Compte rendu de la rencontre régionale du 27 septembre 2021
organisée à la Maison Paysanne de l’Aude (Limoux)

Partage d’expérience sur l’intégration de
l’accès pour tous à une alimentation durable
dans les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)
Cette rencontre a été organisée par le réseau régional pour un accès pour tous à une alimentation
durable, structuré autour de la FRCIVAM Occitanie, BIO Occitanie, Cocagne Alimen’Terre, le Léris et la
Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS). L’objectif était de favoriser les échanges et le partage
d’expérience sur l’intégration de l’accès à l’alimentation durable dans les Projets Alimentaires
Territoriaux (PAT) d’Occitanie.
Ont participé à cette rencontre : les membres du réseau régional, les représentants de 20 Projets
Alimentaires Territoriaux (PAT) en Occitanie et plusieurs acteurs liés aux questions d’accessibilité à
l’alimentation dans les territoires (Région Occitanie, Secours Catholique, Altrimenti, IFOCAS,
Observatoire Vobsalim 34, Inrae). La liste des participants est disponible en fin de document.
Dans ce document :
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1. Quelques éléments de contexte et enjeux






Des inégalités fortes d’accès à une alimentation choisie et durable, accentuées et mises en
lumière avec la crise.
Notion de droit à l’alimentation, qui n’est pas si récente : elle a été introduite par Tim Lang en
1996.
Contexte d’un système alimentaire mondialisé avec des monopoles : pose des enjeux sociaux
et environnementaux.
Des alternatives au système dominant existent (AMAP, circuits courts de proximité…), mais ne
sont pas toujours accessibles à tous.
Mais une évolution des politiques publiques est nécessaire en parallèle, comme le pointent
un certain nombre de rapports récents :
o exemple du rapport de l’IGAS en 2019 qui montre que l’organisation de l’aide
alimentaire est à faire évoluer. Le positionnement du dispositif comme réponse
structurelle à la précarité alimentaire pose question et un autre modèle est à réfléchir
au regard des enjeux.

o









Rapport de France Stratégie (septembre 2021) qui montre que les politiques
alimentaires sont cloisonnées et n’atteignent pas suffisamment leur cible (à savoir les
personnes qui en ont le plus besoin), et que la stratégie de changement de l’aide
alimentaire est nécessaire (par sa modernisation ou par un changement de système)
o Le CNA travaille également sur ces questions (avis récent sur la période de
confinement) et organise une réflexion sur le thème de la précarité alimentaire (avec
notamment une cellule de consultation citoyenne).
La question du changement se pose : passage d’un système à un autre dans lequel se
positionnent des initiatives alternatives, des politiques publiques, mais également tout un
champ de l‘économie sociale et solidaire.
Pistes de réponse :
o proposition de chèques alimentaires par la convention citoyenne pour le climat
o Sécurité Sociale de l’Alimentation : proposition la plus transformatrice aujourd’hui,
qui repose sur des expérimentations locales.
Du côté des PAT, le constat avait été posé que le volet justice sociale n’était pas un axe
structurant au début des PAT.
o Le PAT du Vaucluse est cité comme exemple de PAT au sein duquel la justice sociale
est structurante.
Remarque : Risque lié au coup de projecteur sur alimentation, on ne sait pas combien de temps
ça durera

2. Présentation du réseau régional
Le réseau s’est formé autour de 5 structures (FRCICAM Occitanie, BIO Occitanie, Cocagne Alimen’Terre,
le Léris et la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS)) qui se sont retrouvées autour de projets
d'expérimentation, de recherche-action et de concertation sur les questions d’accès à une
alimentation durable pour tous. A l’interface entre les dynamiques locales et nationales, elles
souhaitent renforcer la capacité d’action des acteurs en articulant une vision décloisonnée des enjeux
agricoles, alimentaires, et sociaux. Le réseau s’inscrit dans une perspective de faire progresser le
territoire régional sur le droit à l’alimentation pour tous.
Parmi les actions qu’il propose de mettre en place : la mise en relation des acteurs et initiatives du
territoire. C’est l’objet de cette journée avec les PAT d’Occitanie.
Pour plus d’informations : Le réseau dispose d’un site internet, sur lequel se trouvent plusieurs
outils collaboratifs que vous pouvez compléter et mobiliser :
-

une cartographie collaborative des initiatives et projets qui œuvrent pour une accès pour tous
à une alimentation durable en Occitanie
un certain nombre de ressources documentaires.

3. Tour de table des PAT présents
20 PAT (ainsi que le Pacte pour une alimentation durable de la Région) ont été présentés. Pour voir

la carte mentale complète, avec le détail pour chaque PAT, vous pouvez consulter ce lien.

Quelques points saillants :
-

-

Les présentations et discussions entre les PAT illustrent un grand besoin d’interconnaissance
entre les PAT du territoire, au-delà de la question de l’accessibilité à l’alimentation.
Une grande diversité des PAT représentés en termes :
o d’ancienneté (un certain nombre sont en émergence)
o de prise en compte de l’accessibilité dans les enjeux stratégiques (11 PAT sur 20 ont
un axe dédié à l’accessibilité)
o de positionnement et de cheminement : des PAT (souvent les plus anciens) qui
partent de l’expression des besoins locaux, et d’autres construits en réponse à une
opportunité de financement.
Les stratégies et types d’actions mises en place (voir le détail sur la carte mentale) :
o Soutien à l’aide alimentaire (en BLEU sur la carte mentale) : aides financières,
structuration de l’approvisionnement en produits frais/locaux de l’aide alimentaire,
amélioration de l’accueil (exemple du projet de tiers-lieu en Pays d’Armagnac), etc.
o Aide à l’achat de denrées (en VIOLET) : groupements d’achat, paniers solidaires,
épiceries sociale, chèques alimentaires, tarification sociale
o Restauration collective (en GRIS)
 Beaucoup de PAT ont des actions sur la restauration collective
 La stratégie et les actions du PAT sont très orientées par la compétence de la
structure qui le porte, donc un focus est souvent mis sur la restauration
collective. D’autant plus que la politique nationale est très incitative sur la
restauration collective.



o

o

Point de vigilance : la restauration collective ne touche pas tout le monde ! La
question de la précarité alimentaire et des inégalités d’accès à l’alimentation
durable ne peut être limitée à cela.
Sensibilisation, formation (et insertion) (en VERT): ateliers cuisine et nutrition, jardins
collectifs, défis FAAP, etc.
 Point de vigilance : attention aux représentations, à la posture d’éducation du
public à « bien manger »
Recherche et observatoires (en JAUNE)

La question du changement d’échelle a été soulevée :
-

-

-

La question de la portée universelle de l’action se pose : les actions menées ne sont pas
suffisantes en nombre. Comment on passe de ces petites actions à un changement de plus
grande envergure ?
Les propositions de chèques et Sécurité Sociale de l’Alimentation vont dans le sens d’une
protection sociale (avec redirection des financements qui aujourd’hui sont orientés en masse
vers l’aide alimentaire).
Comment les PAT se « coltinent » les rapports de force ? En particulier, comment les PAT
discutent avec la grande distribution, avec « l’agriculture du milieu », etc. ? On ne peut pas
faire comme si ces acteurs n’existent pas.

4. Ingrédients d’une politique alimentaire accessible à tous
Synthèse des échanges dans les 3 groupes de discussion :

Finalement quelle place pour les PAT dans l’accès pour tous à une alimentation durale ? Les éléments
suivants ont été discutés :

5. Retour d’expérience de quelques exemples d’initiatives
1/ L’Epicerie Paysanne Ambulante et Solidaire (EPAS) est née pendant
le 1er confinement et a perduré pour répondre à l’engouement citoyen. Il s’agit de
paniers composés de produits variés et locaux. Elle concerne 25 villages ruraux de
l’Aude (et Limoux), souvent éloignés du premiers point de vente.
 Le fonctionnement : Les commandes peuvent être passées en ligne (sur une
plateforme qui existait déjà avant le projet). 40 producteurs rassemblent leurs
productions toutes les semaines pour composer les paniers et se répartissent les livraisons
dans les villages. Un habitant bénévole dans chaque village est en charge de la réception et de
la distribution des paniers dans son village. Entre 100 et 150 paniers sont distribués chaque
semaine (soit un chiffre d’affaire d’environ 125 k€ en 2020).
 Le public est composé d’une base de fidèle, mais aussi d’un public plus difficile à fidéliser (pas
toujours satisfaits de la qualité, etc.).
 Solidarité : la volonté est que cette initiative ne profite pas qu’au plus aisés. Une caisse de
solidarité est mise en place pour financer des paniers solidaires.
 La gouvernance est dans les mains des producteurs et citoyens engagés dans la démarche et
la Maison Paysanne assure la coordination/animation (1 poste salarié à mi-temps).
 Le modèle économique repose sur le bénévolat. Un financement de la Fondation de France a
permis de lancer le projet, et 10% sont facturés aux paysans pour financer le service de
livraison. Les prix appliqués sont ceux de la vente directe.
 Difficultés : un déficit de production sur le territoire.
 Impacts : il s’agit d’un réel service public, les habitants n’ont plus besoin de parcourir des
dizaines de kilomètres pour s’approvisionner en produits locaux. Des consommateurs peu
habitués à ce type de produits sont devenus consommateurs au travers de l’EPAS, souvent par
solidarité avec le monde paysan. Des liens se développent et des projets émergent entre les
agriculteurs au-delà de l’EPAS.
 Et ensuite ? Une discussion est en cours avec la CAF et la RSA pour étendra le dispositif à
d’autres publics. L’objectif est de permettre aux personnes de composer leur panier qui est
aujourd’hui composé par la Maison Paysanne.
Pour plus d’informations : https://www.maisonpaysanneaude.fr/epicerie-paysanne-aude/

2/ Expérimentation de tickets solidaires à Montpellier






Le quartier : Celleneuve à Montpellier présente une forte mixité sociale avec
une partie classé quartier prioritaire de la ville QPV. On y trouve peu de
commerces de proximité et un marché de producteur au public très
homogène et qui fait face à une baisse des ventes inquiétante.
L’Esperluette. Une mobilisation citoyenne a donné naissance à l’Esperluette en 2019. Le lieu
situé au cœur du quartier propose une épicerie vrac (produits secs) avec des prix différenciés,
un groupement d’achat (produits frais) tous les 15 jours et un coin épicerie solidaire en
partenariat avec le programme Biocoop pour tous. La gouvernance est aux mains des habitants
qui ont construit le réseau de producteurs partenaires. L’ensemble des activités est accessible
à 20% du prix pour les habitants les plus démunis.
Emergence de l’expérimentation : la pause estival du groupement d’achat de l’Esperluette
laissait les adhérents solidaires sans sources d’approvisionnement équivalente dans le
quartier. Un partenariat a alors été monté avec le marché paysan pour créer des tickets
alimentaires et l’expérimenter avec les adhérents solidaires de l’Esperluette pendant l’été
2021.







Fonctionnement : 4000€ de tickets ont été édité à destination d’une quarantaine de familles,
soit 80 à 200€ par famille selon le nombre de personnes dans le foyer. L’expérimentation a
ciblé les adhérents solidaires de l’Esperluette, mais d’autres personnes en ont bénéficié (selon
coefficient familial ou sur recommandation d’un travailleur social).
Impact : Le bilan collectif reste à faire mais les retours recueillis montrent un sentiment de
solidarité réciproque entre les habitants et les paysans. Envron 3000 € de produits ont été
acheté en 1,5 mois via les tickets. Des formes de solidarité informelle ont été observées
(facturation moins chère des tickets par certains paysans, arrondi sur la valeur du ticket…). Une
augmentation de la mixité a été observées dans la fréquentation du lieu, y ompris au-delà des
personnes bénéficiant des tickets grâce au bouche à oreille. De plus le marché permet un lien
direct avec les producteurs, ce qui n’est pas le cas au groupement d’achat de l’Esperluette.
Et ensuite ? Réflexion sur le moyen de produire ces tickets alimentaires au-delà du
« bidouillage » (passer par la monnaie locale ou les chèques service par exemple). La question
d’un financement pérenne se pose également.

Pour plus d’informations : http://esperluette-celleneuve.org/

3/ Défis Famille à Alimentation Positive
Ce projet émane de la FNAB et a été expérimenté en Ariège il y a 2 ans. Il s’agit de
créer des groupes d’entraide et de partage avec des rencontres mensuelles autour
d’ateliers, de visites de fermes ou de marchés, etc. Le programme est co-construit
avec les participants selon leurs envies et leurs besoins.
 Public : Le public est toujours mixte (n’importe qui peut s’inscrire) et il n’y a pas de critères
d’éligibilité bien que les personnes en précarité soient particulièrement ciblées via les
centres sociaux de la CAF. L’enjeu est de former un groupe suffisamment grand (10-20
foyers) sur un territoire rural et peu densément peuplé.
 Recherche : Une expérimentation a notamment été menée dans le cadre du PAT des
Pyrénées ariégeoises et dans le cadre d'un projet de recherche (avec des sociologues
notamment) afin de comprendre comment ce groupe change ses habitudes alimentaires. Un
dispositif équivalent est en cours de cadrage avec pour cible les travailleurs de la restauration
collective, et pourrait étendu aux distributeurs.
 Financement selon un système de panier suspendu : en parallèle, un projet de mise en place
d’une caisse de solidarité dans un magasin Biocoop partenaire est en cours. Cela pourrait
prendre la forme d’un surcout sur un produit particulier pendant une période définie. La
marge pourrait alors financer une partie des achats des personnes en précarité, moyennant
une réduction en caisse sur les achats en donnant simplement leur nom comme l’ensemble
des clients (non stigmatisant). Ce dispositif a déjà été expérimenté en Hautes Pyrénées.
Pour plus d’informations : https://www.bioariege.fr/article/defi-familles-a-alimentation-positive

4/ Les paniers solidaires de Cocagne




Origine du projet : Les Jardins de Cocagne ont pour objet l’insertion
professionnelle au travers du maraîchage bio, dont les produits sont vendus
sous forme de paniers. Cependant, le constat a été fait que les personnes
accompagnées n’avaient pas accès à ce type d'alimentation. Ainsi, l’objectif
initial des paniers solidaire étaient de leur rendre accessible les paniers qu’ils produisent.
Aujourd'hui, deux tiers des jardins de Cocagne en France font des paniers solidaires. Ils sont
proposé également à l’extérieur, en partenariat avec des structures sociales (centres sociaux,
CCAS…).
Fonctionnement (en Haute Garonne) : les paniers solidaires sont composés en partie des
produits des jardins de Cocagne, et en partie d’achat auprès de producteurs locaux. Il n’y a pas

d'échange d'argent au moment de la récupération du panier, qui a lieu en même temps que
les paniers classique (mixité du public et pas de stigmatisation). Contrairement à une aide
alimentaire d’urgence les personnes payent 30% du prix des paniers. L'idée est d'inscrire la
consommation de légumes dans la régularité : les gens s'inscrivent pour recevoir un panier
chaque semaine, et préviennent s'ils veulent suspendre/arrêter. Il n'y a pas de critère de
revenu : ce sont les structures sociales partenaires qui orientent les personnes, et la dimension
financière n'est pas le seul critère.
Financement (en Haute Garonne) : Les paniers font l’objet de subventions, et une partie est
aussi financée par la solidarité des clients des paniers classiques (pourcentage sur chaque
panier vendu, cagnotte).
Sensibilisation : des ateliers sont proposés comme moyen de faire cuisiner des légumes
méconnus, d'échanger sur les choix alimentaires, mais aussi de créer de la convivialité et du
lien social (les ateliers ne sont pas réservés aux adhérents paniers solidaires et ouverts aux
habitants, dans un objectif de mixité des publics (travail de plus ne plus avec différents réseaux
associatifs).




Pour plus d’informations : http://www.reseaucocagne.asso.fr/paniers-solidaires/

5/ Autres exemples inspirants mentionnés :





Circuits courts des Paniers de Thau : Projet monté en 2019 avec le CPIE du Bassin de Thau, le
Léris et le Secours Populaire à Frontignan. A l’initiative d’une maraichère, une déclinaison
solidaire est mise en place pendant le confinement en 2020. Aujourd’hui l’opération continue et
est notamment accompagnée par le projet Catalyseur. La question du modèle économique
(notamment de la dépendance aux financements) se pose. Pour plus d’information voir les
fiches : Circuit Court des Paniers de Thau, Cagettes du Soleil, Catalyseur.
Disco Soupe à Mirepoix, porté par une personne bénévole suite à un atelier cuisine.
Une expérience au Brésil : mobilisation des élus de la ville : les autorisations de commerce dans
les quartiers sous condition que le panier de base soit à prix accessible.
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