
 ACTIVITÉS PRINCIPALES 

La méthodologie s’applique à donner 
à chacun une place d’acteur dans 
la construction des solutions et 
à permettre aux personnes de se 
situer dans une dynamique collective 
positive. 
Les actions sont conçues pour tous 
publics, pour un accès populaire :

 ► Système d’achats groupés de 
produits locaux 

 ► Jardins nourriciers + réseau sur le 
territoire

 ► Revisiter l’aide alimentaire et 
proposer des alternatives, par la 
coordination, l’interconnaissance, 
un travail sur les produits et les 
contrôles

 ► Sensibilisation par une pièce théâtre 
avec les personnes concernées

 ► Et toute action en accord avec la 
charte, émanant du collectif ou 
repérées sur le territoire

Elles sont liées aux Labos CAP : des 
lieux d’expression des utilisateurs sur 
le territoire où le groupe produit des 
constats, l’analyse des actions, et des 
propositions.

 ENJEUX ET OBJECTIFS 

 ► Ce projet co-construit un cadre 
favorisant les initiatives pour 
un accès digne et durable à 
l’alimentation de qualité pour tous, 
sur Terres de Lorraine. 

 ► L’enjeu est de rassembler tous 
les acteurs concernés, dans la 
gouvernance et dans les actions : 
personnes connaissant la précarité 
alimentaire, élus, professionnels, 
habitants.

 

De la dignité dans les assiettes

Pour les élus de Terres de Lorraine, la 
transition alimentaire doit bénéficier à 
tous y compris aux plus pauvres : une 
collaboration avec ATD Quart Monde a 
permis d’amorcer ce projet territorial. 
Les objectifs en sont la dignité, l’accès 
durable et la participation citoyenne 

pour un accès à l’alimentation pour tous. 
Parmi les leviers : l’accès aux produits locaux, aux jardins, 
à la parole (théâtre, laboratoires participatifs), revisiter 
ensemble l’aide alimentaire. Ces travaux sont menés 
sous l’impulsion des élus, avec l’action sociale, le monde 
associatif, et les habitants. 

SESSION 4 : JUSTICE SOCIALE

Organisation : Pays Terres de Lorraine



 GRANDES ÉTAPES 

 ► le rapport de l’étude ATD,  
« Se Nourrir quand on est 

pauvre – Analyse et ressenti  
de personnes en précarité »

Juin 2016

 ►colloque à Haroué,  
PAT Sud 54

10 novembre 
2016

 ►Co-formation « Et si nous 
parlions ensemble  

de l’aide alimentaire ? »

Octobre - 
novembre

2018

 ►développement d’associations 
porteuses de jardin nourricier  

et d’achats groupés, développement 
de laboratoires d’usage participatifs 

2019  
2020

 ►forum « la dignité dans les 
assiettes » à Toul

08 mars  
2019

 UNE DIFFICULTÉ MAJEURE 

 ► Outre les difficultés liées à 
l’impossibilité de se réunir 
actuellement, la mobilisation 
sur le territoire pour que la 
participation soit vraiment 
possible pour tous, reste un enjeu 
majeur. L’implication des élus est 
primordiale.

 CHIFFRES CLÉS  UNE RÉUSSITE MARQUANTE 

 ► Un support de communication 
original

 ► Changer nos regards sur l’accès 
digne et durable pour tous à 
une alimentation de qualité est 
un enjeu majeur. L’écriture et 
la réalisation d’une pièce de 
théâtre avec 15 personnes vivant 
la précarité alimentaire, est une 
autre façon pour le territoire de 
faire culture commune.

partenaires du collectif de 
gouvernance au départ

partenaires maintenant

signatures de la charte de pommes de terre acquise par 
différents groupes impliqués dans la 

démarche, en décembre 2020



CONTACT

Benoit Guérard
benoit.guerard@terresdelorraine.org
06 80 24 79 20 

 DIFFUSION 

 ► Signature de la charte : valeurs portées par 
le collectif sur ce qu’est un accès digne et 
durable 

 ► Méthodologie des labos CAP pour 
rechercher les conditions de participation 
des personnes concernées dans la 
gouvernance 

 ► Fiches (à venir) présentant le suivi des 
actions et méthodes (labo CAP, co-
formation, expériences associatives et 
collaboratives)

 QUESTION AUX PARTICIPANTS  
 DES RENCONTRES 

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

 ► Expériences de justice sociale 
alimentaire ?

 ► Leçons apprises sur la facilitation de la 
participation des personnes en précarité 
économique ?

 ► Mobilisation des élus, producteurs, 
associations, personnes concernées, pour 
la gouvernance en co-construction et 
l’opérationnel ?

 ► Expériences sur la lutte contre les préjugés 
de la précarité alimentaire ?

 COLLABORATIONS 

 ► Opérer un changement d’échelle : 
élargir l’audience du projet et ouvrir 
toujours plus les actions, coopérer 
avec les territoires voisins. Par les CC, 
communes, associations, habitants 
impliqués dans la gouvernance du 
projet.

 ► Accroître la résilience du territoire : 
face à l’ampleur des défis, 
participation indispensable du socle 
agricole, mobilisation accrue des 
collectivités (accès au foncier et 
productions orientées vers le marché 
local, mobiliser les habitants dans la 
transition à l’échelle de leur commune, 

 ► Faire système : créer des espaces 
de rencontre et de travail entre 
les différents acteurs du système 
alimentaire pour favoriser une culture 
commune et encourager les actions 
entre les partenaires. 

 ► Participation : permettre à tous 
les acteurs, tous les habitants de 
participer à la transition alimentaire 

Rencontres  
de l’alimentation  
durable

100% digital

Partager les expériences, 
accélérer les transitions

POUR PLUS D’INFOS

www.terresdelorraine.org
La charte
L’actu

http://www.terresdelorraine.org/fr/se-nourrir-lorsqu-on-est-pauvre.html
http://www.terresdelorraine.org/fr/signez-la-charte.html
http://www.terresdelorraine.org/fr/l-actu-du-pat.html

