
 ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 ► Action 1 : Analyser le contexte 
institutionnel, capitaliser les travaux 
de recherche existants, recenser et 
étudier les initiatives d’accès à une 
alimentation durable en France.

 ► Action 2 : Expérimenter de 
nouvelles formes de partenariat 
entre agriculteurs et citoyens avec 
une attention particulière aux 
familles à petit budget (six terrains 
d’expérimentation). Proposer des 
pistes pour outiller les acteurs

 ► Action 3 : Diffuser les connaissances 
acquises et alimenter le débat public 
sur l’accès à l’alimentation

 ENJEUX ET OBJECTIFS 

Nos trois principaux enjeux :
 ► Recréer du lien entre les 
consommateurs y compris les plus 
précaires et la production agricole

 ► Questionner la durabilité de 
l’agriculture en y intégrant l’enjeu de 
l’accès à l’alimentation

 ► Dépasser le modèle de l’aide 
alimentaire et répondre à l’enjeu 
démocratique

 

Accessible

Animé par Réseau CIVAM, 
le projet Accessible a réuni 
pendant 4 ans des partenaires 
du développement agricole, du 

travail social, de la recherche et de la formation autour d’un 
enjeu démocratique fondamental : l’accès à l’alimentation.
Nous considérons que chacun en France doit pouvoir 
accéder durablement à une alimentation choisie et digne, 
et que l’aide alimentaire doit être réservée aux situations 
d’urgence. Pour cela nous nous sommes attachés, à partir 
des paroles et actions de terrain, à définir et caractériser 
les conditions d’une alimentation durable accessible à tous.

SESSION 4 : JUSTICE SOCIALE

Organisation : Réseau CIVAM

Initiatives pour un accès à l’alimentation  
durable pour tous



 GRANDES ÉTAPES 

 ► recensement d’initiatives  
et analyse du contexte

2015

 ►6 terrains en action

2016-2019

 ►séminaire final du projet  
et sortie du film  

La part des autres

Mars 2019

 ►sortie de l’outil d’autodiagnostic  
des initiatives et des fiches 

ressources du projet

Janvier  
2020

 UNE DIFFICULTÉ MAJEURE 

 ► La difficulté, ou plutôt le défi 
majeur consistait à dépasser les 
initiatives localisées, pour montrer 
ce qu’ensemble elles dessinent 
comme horizon alimentaire, 
appellent comme changement de 
politiques publiques.

 CHIFFRES CLÉS  UNE RÉUSSITE MARQUANTE 

 ► Le dialogue profond et durable qui 
s’est établi entre les agriculteurs 
et les publics au cours du projet. 
Ces acteurs sont habituellement 
doublement éloignés et les 
méconnaissances réciproques 
étaient grandes.

partenaires ans de projets projections débat  
en 2020



CONTACT

Mélanie Théodore
melanie.theodore@civam.org
01 44 88 98 64 

 DIFFUSION 

 ► « La Part des autres » : Film grand public 1h20
 ► « Outil d’autodiagnostic » : outil d’animation 
pour les initiatives de terrain

 ► Fiches ressources
 ► Actes du séminaire final
 ► Documents de capitalisation pour 
l’enseignement

 ► Rapport de recherche Démocratie alimentaire 
et Accès à l’alimentation durable, Dominique 
Paturel – INRA, 2018

 QUESTION AUX PARTICIPANTS  
 DES RENCONTRES 

Qu’est ce que les autres participants 
pourraient vous apporter aujourd’hui ?

 ► Quels sont les besoins sur le terrain 
aujourd’hui ?

 ► Comment sont formulées et prises en 
compte les questions agricoles dans les 
initiatives ?

 ► Quelles ressources pour l’action manquent 
encore ?

 ► Les acteurs rencontrent-ils des difficultés 
à mobiliser le monde paysan ?

 COLLABORATIONS 

 ► Développement agricole : Adear RA, 
Fadear, FNAB, Civam 29, FR CIVAM 
Auvergne, FR CIVAM Occitanie (mais 
aussi hors conventionnement : ISF-
Agrista)

 ► Travail social : Armée du Salut, Palais 
de la femme, GESRA (mais aussi 
hors conventionnement : Secours 
Catholique, ATD Quart Monde)

 ► Groupements issus de la société 
civile : Cabas des champs, Paniers 
marseillais

 ► Autour des collectivités : CIAS Aunis, 
UNCCAS

 ► Recherche : Chaire UNESCO 
Alimentations du monde, INRA 
(D.Paturel), EHESS (B. Bonzi), UMR 
LISST-Dynamique rurales (A-E.Fiamor 
A. Terrieux, B. Mondy), 

 ► Enseignement agricole et en travail 
social : CFPPA Bourg en Bresse, 
CFPPA Segré, IRTS Montpellier, 

 ► Cinéastes : JB. Delpias, O. Payage

Rencontres  
de l’alimentation  
durable

100% digital

Partager les expériences, 
accélérer les transitions

POUR PLUS D’INFOS

www.civam.org

https://www.civam.org/alimentation/acces-a-alimentation-pour-tous-accessible/

