NOTE DE PRESENTATION DE L ’ETUDE -ACTION
« AGIR CONTRE LA PRECARITE ALIMENTAIRE EN FAVORISANT L ’ACCES POUR TOUS A
UNE ALIMENTATION DE QUALITE »
Présentation du think tank et de son mode de fonctionnement
Le Labo de l’ESS est un think tank qui construit, par un travail collaboratif, des axes structurants de
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), à partir d’initiatives concrètes, innovantes et inspirantes issues
des territoires .
Il contribue, par son travail, à structurer, développer et valoriser les apports innovants, singuliers et vertueux
des acteurs de l’ESS. Sa méthode de travail ascendante (« bottom-up ») consiste à analyser les réponses
apportées par les acteurs de territoire aux problématiques sociétales, environnementales, économiques et
sociales, à en dégager des lignes de force et aboutir à la formalisation de propositions concrètes, adressées
aux décideurs tant publics (élus et acteurs politiques) que privés (responsables d’entreprises, acteurs
financiers, associatifs, etc.) et à la société civile.
Ce travail, réalisé de façon collaborative, repose sur la constitution de groupes de travail
pluridisciplinaires constitués d’acteurs de terrain, des têtes de réseaux de l’ESS ou de l’économie classique,
de représentants de collectivités mais aussi d’universitaires.
Chacun des chantiers du Labo de l’ESS donne lieu à des publications en libre accès puis à des rencontres
permettant de présenter les conclusions des travaux menés et capitaliser sur les enseignements produits.
Contexte, objectifs et déroulement de l’étude
Depuis 2017, le Labo de l’ESS s’est saisi des sujets et des enjeux de l’agriculture et de l’alimentation durables
à travers le prisme de la coopération et du territoire. Le travail engagé au sein du chantier « Agriculture &
alimentation durables » a conduit le Labo de l’ESS à participer aux Etats Généraux de l’Alimentation et à
lancer en 2018 une « ProspectivESS » dédiée à ce sujet ayant donné lieu à deux publications et à un
colloque grand public le 15 novembre 2018.
Le Labo de l’ESS souhaite contribuer à la recherche et aux actions menées sur cette problématique en
s’appuyant sur ces initiatives de terrain pour dessiner les enjeux et leviers de la mise en œuvre d’une
réponse systémique et territoriale à l’inégalité d’accès à une alimentation de qualité . En effet, si de
nombreux acteurs (associations caritatives, épiceries sociales, banques alimentaires, collectifs de
producteurs, collectivités locales, structures de l’ESS…) agissent déjà et pour certains depuis de nombreuses
années contre la précarité alimentaire sur les territoires, leurs initiatives restent encore très éclatées et
limitées.
Construire une réponse systémique à ces enjeux nécessite, sans pour autant le rejeter, d’aller au-delà du
modèle de l’aide alimentaire à travers la co-construction locale d’actions favorisant l’accès à une
alimentation de qualité ne stigmatisant pas les personnes en situation de précarité. C’est en agissant sur
différents leviers (économiques, sociaux, culturels, écologiques) que la lutte contre la précarité alimentaire
peut être la plus efficace : préserver les terres agricoles, rendre accessibles les produits de qualité,
augmenter le pouvoir d’achat des personnes précaires, valoriser les savoirs faire et les compétences,
informer, sensibiliser…
Co-pilotée par Dominique Picard et Marc Alphandéry, cette étude-action organisée en 2 phases aura pour
objectif de :
1.

Etudier les initiatives plurielles qui existent et agissent déjà localement afin d’en comprendre et
d’en valoriser les apports dans la lutte contre la précarité alimentaire et l’accès de tous à une
alimentation de qualité (phase 1 -- juin 2019/février 2020)
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2.

Proposer à quelques territoires volontaires d’expérimenter la mise en œuvre d’une démarche
systémique en faveur de l’accès de tous à une alimentation de qualité, sur la base des enseignements
et apports de la première phase d’étude (phase 2 -- mars 2020/…)

Ces deux phases permettront, par un travail de pédagogie et de sensibilisation et par la mise en valeur des
solutions portées par l’étude, de donner des clés de lecture pour renforcer le soutien, l’accompagnement
et la reconnaissance de ces écosystèmes territoriaux vertueux.
Le Labo a souhaité mener cette étude-action en coopération active avec un ensemble de personnes
agissant sur ce champ d’action, et spécifiquement avec les acteurs de l’ESS. Il s’appuie pour ce faire sur un
groupe de travail constitué d’acteurs issus de différentes sphères de l’alimentation durable et de la lutte
contre la précarité alimentaire qui se réunit régulièrement tout au long de l’étude et l’enrichit de son analyse
croisée des initiatives visitées.
Objectifs et format des visites apprenantes
Les visites apprenantes constituent un élément essentiel de la démarche de cette étude-action. Choisis en
fonction de la pertinence des initiatives (solutions apportées aux enjeux de lutte contre la précarité
alimentaire et de développement d’une alimentation de qualité), les terrains d’étude font l’objet de visites
ouvertes aux membres de l’équipe du Labo de l’ESS, aux membres du groupe de travail ainsi qu’à toute
autre personne dont la connaissance des enjeux d’alimentation durable et de précarité alimentaire viendrait
enrichir les échanges réalisés lors de celles-ci.
L’intérêt de ces visites réside dans les échanges qu’ils permettent entre les acteurs engagés sur le territoire
et les membres du groupe de travail de l’étude. Ces discussions permettront de valoriser les pratiques
inspirantes mises en place sur les territoires mais aussi de révéler les difficultés et freins qui existent à la
construction de réponses systémiques aux enjeux de l’accès de tous à une alimentation de qualité . Ces
échanges constitueront une ressource précieuse pour la formulation de propositions à l’attention des
décideurs publics et privés.
Les initiatives visitées peuvent se joindre aux visites d’autres initiatives. Ces visites ont en effet pour objectif
de construire une véritable communauté apprenante fondée sur l’échange réciproque et la mutualisation
des acquis et expériences de chacun.
Définitions retenues par le Labo de l’ESS
Précarité alimentaire : Situation dans laquelle
une personne ne dispose pas d'un accès garanti à
une alimentation suffisante et de qualité, durable,
dans le respect de ses préférences alimentaires et
de ses besoins nutritionnels, pouvant entraîner ou
découler de l'exclusion et de la disqualification
sociale ou d’un environnement appauvri.

Alimentation de qualité : Alimentation saine pour
le corps, pour l’environnement, composée de
produits dont on connaît l’origine, vendue à un
prix équitable et juste pour les producteurs, dans
le respect des conditions de travail, et accessible
pour les consommateurs.
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