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« Coopérations territoriales pour un accès digne à 
une alimentation de qualité » 
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PROJET ACCESSIBLE 
Réinterroger l’agriculture par les inégalités alimentaires 

Ora Maritima 2021 – Ensemble pour une alimentation durable 

CONSTATS INITIAUX  
• Les critères de durabilité de l’agriculture ne prennent pas suffisamment en compte l’accès de tous à l’alimentation  
• L’aide alimentaire est bien souvent la seule réponse aux difficultés d’accès à l’alimentation  
• L’aide alimentaire est stigmatisante et ne répond pas aux enjeux démocratiques  
• Il existe une méconnaissance réciproque des conditions de la production et de la consommation  

3 ACTIONS  
• Étudier des initiatives d’accès de tous à une alimentation durable, en identifier les freins et proposer des pistes 
pour outiller les acteurs  
• Expérimenter de nouvelles formes de partenariat entre agriculteurs et citoyens – avec un focus sur les familles à 
petits budgets (6 terrains d’expérimentations Accessible)  
• Diffuser et alimenter le débat public sur l’accès à l’alimentation  
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“La part des autres” pose un regard sur l’appauvrissement tant des producteurs que des 
consommateurs et interroge les conditions d’un accès digne pour tous à une 
alimentation de qualité et durable. 

LA PART DES AUTRES – LE FILM 

AUTODIAGNOSTIC DES INITIATIVES D’ACCÈS À L’ALIMENTATION 

Outil pour animer le débat multi-acteurs et croiser les regards. 
 
4 grands champs de réflexion : 
• La qualité de l’alimentation  
• Les formes de participation 
• Les enjeux agricoles 
• L’autonomie des acteurs  

PROJET ACCESSIBLE 
Réinterroger l’agriculture par les inégalités alimentaires 
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Réseau des CIVAM (130 associations d’agriculteurs et ruraux);  
Réseau Cocagne (100 associations porteuses d’ateliers et 
chantiers d’insertion par le maraîchage biologique); 
Fédération des associations Vrac (10 antennes, 47 
groupements d’achat dans les quartiers prioritaires);  
Ugess (Union de 80 épiceries sociales et solidaires)  
Secours catholique (37000 équipes locales, 75 délégations 
locales) 

TERRITOIRES A VIVRES 
Expérimentations territoriales de coopérations pour un accès digne à une alimentation de qualité 
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2 ans d’expérimentation - 4 Territoires 

1) Démocratie, émancipation, 
intervention sociale  

 
2) Modèles économiques 
coopératifs, gestion de projets 
multi-acteurs, travail et insertion  
 
3) Agriculture et systèmes 
alimentaires durables 

3 axes de travail thématiques  

TERRITOIRES A VIVRES 
Expérimentations territoriales de coopérations pour un accès digne à une alimentation de qualité 

Montpellier / Toulouse / Lyon / Marseille 
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>> Accompagner les pôles InPact territoriaux et les 
organisations membres dans la prise en compte de 
l'accès de toutes et tous à une alimentation de qualité ;  
 
>> Faire émerger une véritable démocratie alimentaire 
pour mettre en cohérence la lutte contre la précarité 
alimentaire et la transition des systèmes agricoles ; 
 
>> la réflexion sur l’accès à l’alimentation ne peut se 
découper d’une réflexion plus large sur l’évolution des 
pratiques et l’installation de nouveaux actifs agricoles. 

GT ALIMENTATION InPACT 
Connecter enjeux de durabilité agricole et d’accès à l’alimentation 

 

 InPACT national regroupe 10 structures du 
développement agricole et rural : L’Atelier paysan, 
Accueil paysan, le Miramap, Terres de Liens, la 
Fadear, Réseau Civam, InterAfocg, MRJC, N&P, 
Solidarité paysans  

InPACT Occitanie (2016) : 11 membres : Accueil 
Paysan Occitanie, l'ADEAR LR et l'ARDEAR MP, le 
Réseau des Boutiques Paysannes, la FR CIVAM 
Occitanie, l'Association Marchés Paysans, Nature 
& Progrès, Solidarité Paysans Occitanie, les 
Espaces-test agricoles, Terre de Liens 
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Réseau Accès à une Alimentation Durable Occitanie 
Faire progresser le territoire régional sur le droit à l’alimentation durable 

Faire réseau : Pourquoi ? 
>> A l’interface entre les dynamiques locales et nationales, il 
souhaite renforcer la capacité d’action des acteurs en articulant une 
vision décloisonnée des enjeux agricoles, alimentaires, et sociaux; 
 
>> Décloisonner les approches et repositionner la question de l'accès 
à l'alimentation sur l'ensemble du système alimentaire, et pas 
seulement en bout de chaîne (précarité alimentaire et gaspillage). 
 
 

FRCIVAM Occitanie 
BIO Occitanie 

Cocagne Alimen’Terre,  
FAS Fédération des Acteurs de la Solidarité. 

Léris  
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Réseau Accès à une Alimentation Durable Occitanie 
Faire progresser le territoire régional sur le droit à l’alimentation durable 

Cartographie des initiatives 
Initiatives et projets en Occitanie qui œuvrent pour un accès pour tous 
à une alimentation durable. 

Rencontre inter-PAT : 27 septembre 2021 
20 PAT d’Occitanie pour une journée de Partage 
d’expérience sur l’intégration de l’accès pour tous à une 
alimentation durable dans les PAT 
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Collectif Pour une autre PAC  

D’AUTRES DYNAMIQUES DE COOPERATION 
 

 

11 Organisations paysannes  
14 Organisations de protection de l’environnement et du bien-être animal 
8 Organisations de solidarité internationale 
12 Organisations de citoyen·ne·s — consommateur·rice·s 

La politique agricole européenne doit d’abord être 
une Politique Agricole et Alimentaire Commune 
dont l’objectif principal doit être de garantir le 
droit à une telle alimentation pour tous. 

Collectif pour une Sécurité Sociale de l’Alimentation 

Le collectif travaille à l’intégration de l’alimentation dans le  

régime général de la sécurité sociale. Trois piliers:  

- universalité de l’accès, 

- conventionnement des professionnels réalisé par des caisses gérées 

démocratiquement,  

- financement par la création d’une cotisation sociale à taux unique sur la 

production réelle de valeur ajoutée. 
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Merci  

Nathalie BARTHE 
Administratrice à la FRCIVAM Occitanie,  

Référente des travaux sur l’accessibilité alimentaire 
 

civam.org 
frcivam-occitanie.fr 


