
Journée d’orientation PAT 
- Région Centre-Val de Loire -
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Vers une sécurité sociale
alimentaire ?

 
Alimentation de "qualité" et
précarité sociale, quelles
convergences ? 
 
Les territoires face aux enjeux
de démocratisation d'une
alimentation de "qualité".
 
Freins, leviers pour des actions
en région CVL.
 

Dans le cadre de sa mission d'orientation des projets
alimentaires territoriaux en région Centre Val de Loire,
InPACT Centre invite régulièrement les  acteurs qui
souhaitent s'informer sur les démarches alimentaires.
Collectivités, territoires de projets, institutions,
associations, agriculteurs, citoyens, entreprises, parfois
déjà engagés dans ces dynamiques, viennent échanger
et se nourrir des expériences en et hors région. Les
sujets abordés sont variés : gouvernance locale, foncier
agricole, restauration collective, environnement... 
La journée du 9 mars était la 4ème organisée depuis
2018.

La thématique d'accessibilité sociale est 
 généralement traitée comme une thématique
secondaire dans les démarches territoriales. 
L'alimentation bio, de qualité, en circuit court
semble pour le moment reservée à certaines
catégories sociales. Comment permettre aux
plus démunis d'avoir accès à des produits aux
externalités positives sur le territoire ? 

L’accessibilité et la précarité
alimentaire

70 acteurs
venus de toute

la région

Vous avez dit journées
d'orientation ?
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https://www.resolis.org/


Alimentation de "qualité" et précarité
sociale : quelles convergences ? 

Avec son film documentaire "Douce France" réalisé au cœur
de la Seine Saint Denis, Geoffrey Couanon prolonge la
question de la « démocratie alimentaire » en accompagnant
une classe de lycéens d'un quartier sensible dans leur
progressive mobilisation contre le projet Europacity et la
compréhension des enjeux agricoles et alimentaires. Un
film ressource à utiliser pour aborder cette thématique.
Deux initiatives P.A.N.I.E.R.S et V.R.A.C sont ensuite
présentées.  Des projets collectifs, incluant des collectivités
territoriales, permettant de proposer une alimentation de
qualité (bio, locale, rémunératrice...) aux populations en
situation de précarité alimentaire.
Pour finir, la qualité de l'aide alimentaire est questionnée
par la présentation du projet Accessible de réseau CIVAM.
L'amélioration de l'aide alimentaire s'est progressivement
imposée dans les agendas des acteurs alimentaires et
notamment des acteurs publics à l’image du G3A co-piloté
par la Croix Rouge et le FRAPS réunissant des associations
engagées pour faire évoluer leurs pratiques vers des
aliments de meilleures qualités.

Extrait du film "La Part des
autres"

Vers une sécurité sociale alimentaire ?

Mathieu Dalmais part du constat de la précarité des
agriculteurs : un tiers des agriculteurs touchait moins de
350 euros par mois en 2016 et met en avant la
problématique de la répartition de la valeur ajoutée (les
paysans ne touchent que 8% du budget alimentaire payé à
la distribution.) Les modèles alimentaires alternatifs à
l'agro-industrie représentent un pas en avant, mais ne
permettent pas de changer le modèle agricole de manière
globale, dont les impacts négatifs ne sont plus à démontrer.
On voit apparaître une alimentation à deux vitesses :  une
part croissante de la population n’a plus le choix : elle ne
peut ni « voter avec son portefeuille » pour encourager une
agriculture éthique et respectueuse de l’environnement, ni
même exprimer ses préférences alimentaires. Il introduit la
notion de droit à l'alimentation qui ne se résume pas au
droit de recevoir des aliments mais également la possibilité
de choisir son alimentation. Le concept de sécurité sociale
alimentaire permet de changer le système par le demande
alimentaire, avec une notion d'universalité. 

Geoffrey COUANON,
réalisateur, Extrait du film
"Douce France"

Description du projet de "Sécurité
sociale de l'alimentation",
ingénieurs sans frontières. 

Dernières actualités sur la sécurité
sociale alimentaire

Inscription à la newsletter
d'Ingénieurs sans frontières

Extrait du film "La part des
autres" A l'initiative des CIVAM

Présentation du projet VRAC

Céline REGULSKI, animatrice
AMAP Hauts de France,
Présentation de l'initiative
P.A.N.I.E.R.S
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Retrouvez les échanges
complets de la journée ici

Retrouvez les échanges
complets de la journée ici

Intervenants 
et ressources

Mathieu Dalmais, militant à
Ingénieurs sans Frontières

Intervenants 
et ressources 

Delphy COLAS, FRAPS Centre, et
Claude Laurendeau, Croix Rouge,
Présentation des travaux du G3A

Présentation du projet Accessible

Conférence gesticulée

https://www.facebook.com/watch/?v=279673416330377
https://vimeo.com/390577266
https://www.isf-france.org/articles/pour-une-securite-sociale-de-lalimentation
https://www.isf-france.org/articles/pour-une-securite-sociale-de-lalimentation
https://mailchi.mp/af4b6eb03782/ssa-5?fbclid=IwAR36GH5dh4pblS5BiwVxAbHfftH7BZs47Dl_Oie7Lbbrh7vVOWc3x3MatuI
https://isf-france.us20.list-manage.com/subscribe?u=ad1ab4727b45b3c5ecc28ff34&id=2f44e174bf
https://youtu.be/TVT7iHL1z8w
https://youtu.be/TVT7iHL1z8w
https://www.youtube.com/watch?v=puIRvNtelJw&feature=youtu.be
https://amapartage.fr/images/imagesCK/files/ressources/cont2/f68_fiche-experience-dispositif-paniers_hauts_de_france.pdf
https://amapartage.fr/images/imagesCK/files/ressources/cont2/f68_fiche-experience-dispositif-paniers_hauts_de_france.pdf
https://www.resolis.org/
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/04/CR-9-mars-complet.pdf
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/04/CR-9-mars-complet.pdf
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/04/G3A-37_9mars.pdf
http://www.civam.org/index.php/actualites/650-accessible-les-premiers-resultats
https://www.youtube.com/watch?v=9Tqy5DSL1N4


Kinds

F-stops

Focal strength

Restauration
collective

Dynamiques 
existantes

Ecopôle de
Vierzon, Jardins

de cocagnes,
ESAT,

Restaurants
d'insertion, IME,

Armée du
Salut...

Cagette et
fourchette, MIL

Perche, Agrilocal,
Université Tours

2040, Légumeries
collectives, projets
d'accompagnement

de cantines
(Biocentre...), labels
(université 2040...)  

Freins, leviers pour des actions en région CVL - Compte rendu des ateliers
auxquels tous les participants ont pu contribuer 

Les territoires face aux enjeux de
démocratisation d'une alimentation de
"qualité".

Présentation des contrats
locaux de santé, CLS

Ariel MARTINEZ, Chargé
de mission alimentation,
Résolis, Introduction 

Renaud CHENON, Directeur
d'ISA Groupe, Le projet d'ISA
Groupe

Intervenants
et ressources

Guide d'élaboration des CLS
en région Centre Val de Loire

Favoriser
l'accessibilité
alimentaire en

RCVL

Chinon,
Loches,
Blois,

Bourges,
Tours...

Défi famille à
alimentation

positive, CPIE,
Régie de quartier,
Bus de la maison

de Bégon,
Familles rurales,

Bioberry...

Guides des
consommateurs :
ATABLE, cartes
portés par les
territoires...

To good to
go, Secours
catholique,
épiceries
sociales...

Productions et filières : faible disponibilité de
produits transformés, peu de structuration de la
logistique, problématique de réponses aux appels
d'offre, peu de visibilité.
Méconnaissance : entre producteurs et acheteurs,
incompatiblité entre les besoins et attentes de
chacun.
Consommateurs : freins culturels, habitudes, prix,
éloignement géographique
Manque de volonté politique et de financement
Manque de connaissance de ce qui peut se faire

Initiatives :  développer les actions vers les publics
non sensibilisés (paniers solidaires, VRAC...),
améliorer l'accessibilité géographique, valoriser
l'existant et réaliser des actions impactantes.
Politiques nationales : ouvrir le débat sur la PAC
aux consommateurs.
Gouvernance : intégrer les acteurs sociaux dans les
organes de pilotage et construire les initiatives
avec les publics cibles
Formation : élus, péri-scolaire, gestionnaires
d'établissements, producteurs, AMAPiens.
Favoriser l'interconnaissance et la coordination des
acteurs en RCVL
 

Partage de
connaissances

Jardins
partagés 

Circuits
spécialisés 

Insertion
professionnelle

Valorisation
des invendus

LeviersFreins

Actions de
sensibilisation

Épiceries
solidaires et
ambulantes...
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En s’appuyant sur les travaux de Dominique Paturel, Ariel
Martinez approfondit la définition de la  "démocratie
alimentaire" en rappelant les principes de base de "justice
sociale", de multidimensionnalité de l’accessibilité, de
"participation" et du "pouvoir d’agir". Il fait l'historique de la
progressive inscription de la "lutte contre la précarité
alimentaire" dans les politiques publiques nationales
systématiquement abordée à travers la "lutte contre le
gaspillage alimentaire" et "l’aide alimentaire".  
La "démocratie alimentaire" constitue le parent pauvre des
PAT, augmentant ainsi le risque d’une alimentation "à deux
vitesses" qui réserverait les circuits courts et de proximité à
une population privilégiée et déjà sensibilisée. Néanmoins,
quelques territoires travaillent déjà sur cette question à
travers de rares outils existants comme les Contrats Locaux
de Santé (CLS) de l’Agence Régionale de Santé (ARS). Outre
les pouvoirs publics, d’autres acteurs se sont également
saisis de ces questions. C’est notamment le cas d’ISA
GROUPE et de ses chantiers d’insertion en maraîchage
biologique dans le Cher.

Retrouvez les échanges
complets de la journée ici

https://www.resolis.org/
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/04/2019-07-01-ppt-pr%C3%A9sentation-CLS.pdf
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/04/Pr%C3%A9sentation-PAT-9-mars.pdf
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/04/Pr%C3%A9sentation-PAT-9-mars.pdf
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/04/Pr%C3%A9sentation-PAT-9-mars.pdf
http://www.isagroupe.fr/pages/ventes-de-legumes-bio-2/
http://www.isagroupe.fr/pages/ventes-de-legumes-bio-2/
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/04/Guide-CLS-CVL-f%C3%A9v-2020.pdf
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/04/CR-9-mars-complet.pdf


POUR ALLER PLUS LOIN

Plus d'articles sur le site https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/  

Retour sur la démarche
"Mettons la main à la PAT"

Journée organisée par En partenariat avec  

ACTUS

Prochains rendez-vous Infos utiles

SUIVEZ NOUS 

Mandatée par  

Pour rejoindre la
liste de diffusion du
réseau des PAT en

région CVL, envoyez
un mail à

contact@inpact-
centre.fr  

4 territoires de la région
ont initié un processus de

coopération territoiral. Cela
à débouché sur

l'organisation de 4 journées
d'échanges régionales.  

Plus d'infos ici.  
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La prochaine journée
d'orientation des porteurs
de PAT aura lieu en juin si

les conditions le
permettent 

Participez au choix de la
date ici.

Se nourrir quand on est pauvre, Revue Quart Monde
 
Diagnostiquer la précarité alimentaire à échelle locale, Chaire Alimentation UNESCO
 
Alimentation et territoires : comment garantir localement une alimentation de qualité
et accessible à tous ?, Recueil d'inspiration, Fabrique Territoire Santé
 
Lutte contre la précarité alimentaire, Résolis
 
Les villes face au défis de la précarité alimentaire, France Urbaine et Résolis
 
Trouver des produits bios et locaux en RCVL, InPACT Centre
 

https://www.resolis.org/
https://www.inpact-centre.fr/
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil.html
https://www.linkedin.com/company/37833919
https://twitter.com/InpactDe
https://www.facebook.com/Inpact-Centre-778416232198457/
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/04/Mettons-la-main-%C3%A0-la-PAT.pdf
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/04/Mettons-la-main-%C3%A0-la-PAT.pdf
https://framadate.org/JexFjr9HTOhYsUWS
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/collectivite/accessiblite-et-sensibilisation/se-nourrir-quand-on-est-pauvre-revue-quart-monde/
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/collectivite/accessiblite-et-sensibilisation/diagnostiquer-la-precarite-alimentaire-a-une-echelle-locale/
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/collectivite/accessiblite-et-sensibilisation/comment-garantir-localement-une-alimentation-de-qualite-et-accessible-a-tous-inspiractions/?preview_id=1486&preview_nonce=32f3fd24ea&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://www.resolis.org/upload/journal/document/38_20180123_journal19_preca_alim_web.pdf
https://www.resolis.org/upload/journal/document/61_20200115_assemblage_preucariteu_alimentaire_fr.pdf
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/citoyen-association-de-mangeurs/mieux-consommer/ou-trouver-des-produits-locaux/

