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Compte-rendu de l’atelier  
« Assurer l’accès de tous à une alimentation de qualité et lutter 
contre la précarité alimentaire » 

 
Synthèse :  
Malgré un riche patrimoine culinaire et artisanal qui constitue un véritable atout 
pour l’activité touristique sur le bassin de Thau, l’accès de tous à une alimentation 
de qualité n’est pas garanti. Cette situation a été exacerbée par la crise sanitaire.  

 
S’INSPIRER POUR AGIR 

Le SMBT a invité 5 acteurs venus de territoire voisins pour témoigner de leur 
engagement en faveur de l’accès de tous à une alimentation de qualité. 
Agriculteurs, acteurs de l’insertion, citoyens et consommateurs, associations ont 
présenté leur manière d’agir.  

 Charles Godron, Coopérative La Cagette, Montpellier  
 Mathilde Gabriele, Chargée d’animation du réseau ANDES Occitanie, 

Association Nationale de Développement des Epiceries Solidaires  
 Amaury de Falletans, agriculteur, président de l’association SOLAAL 

Occitanie, Solidarité des producteurs agricoles et des filières 
alimentaires. 

 Thomas Richaud, directeur des jardins de Cocagne Mirabeau, « Structure de 
maraichage biologique favorisant l’insertion socio-professionnelle » 

 Nathalie Barthe, administratrice à la FRCIVAM Occitanie, référente des 
travaux sur l’accessibilité alimentaire, « Coopérations territoriales pour un 
accès digne à une alimentation de qualité » 
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Coopérative La Cagette, Montpellier 
Un supermarché alimentaire coopératif et participatif à but non lucratif. 

Second supermarché coopératif de France, après la Louve à Paris, La Cagette a 
été montée par un groupe de consommateurs engagés. Le fonctionnement sous 
forme de collégiale repose sur l’horizontalité. Près de 3000 coopérateurs 
participent bénévolement aux activités de La Cagette, qui n’a pas de salariés. 
L’approvisionnement favorise le local et le circuit-court. Des réflexions sont en 
cours pour élargir les coopérateurs, et notamment les publics en situation de 
précarité dans une dynamique d’inclusion plus forte et de démocratie 
participative. La Cagette souhaite partager son expérience pour favoriser la 
création de coopérative de ce type sur le Bassin, comme il en existe déjà une à 
Sète : la coopérative Singulière.  

Allez plus loin : https://lacagette-coop.fr/ 

Visitez la Cagette pour vous inspirer : 
Charles Godron, coopérateur, responsable 
communication, charles@lacagette-coop.fr 

 
 
 
 
 
ANDES, Association Nationale de Développement des Epiceries Solidaires.  
Le rôle des épiceries solidaires dans la lutte contre la précarité alimentaire 
 
ANDES est le réseau pionnier d’épiceries solidaires (2000), doté de 4 pôles 
d’approvisionnement et de chantiers en insertion. L’ANDES a développé une 
méthodologie de création d’épiceries solidaires avec différents fonctionnements 
(classique, mixte, mobile). Elle accompagne techniquement et financièrement 
l’émergence d’épiceries. Des réflexions se développent pour améliorer la qualité 
des approvisionnements au sein des épiceries.  

Découvrez l’accompagnement technique et financier d’ANDES pour ouvrir une 
épicerie dans votre localité : https://andes-france.com/ 

aymeric.poizat@andes-france.com 
 
Lien vers la présentation pdf  et la vidéo de 
présentation de l’ANDES sur le site oramaritima.fr 
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SOLAAL, solidarité des producteurs agricoles et des filières alimentaires. 
Un réseau d’agriculteurs qui facilite le don alimentaire 

SOLAAL est une association nationale qui facilite les dons entre agriculteurs et 
associations d’aide alimentaire. Les producteurs renseignent les dons via une 
application et SOLAAL assure la distribution et le transport. Il s’agit d’un service 
gratuit qui lutte contre le gaspillage alimentaire et offre des produits frais aux plus 
démunis en partenariat avec des associations de solidarité. La gratuité du service 
est possible grâce à des aides et financements. L’association nationale souhaite se 
développer davantage en Occitanie. A ce jour, on compte 7 donateurs dans 
l’Hérault, 69 au niveau régional. L’ambition est de développer le 
nombre de donateurs sur le territoire.  

Allez plus loin : https://www.solaal.org/ 

Devenez donateur et intégrez le réseau Solaal occitanie : 
occitanie@solaal.org 

Lien vers la présentation pdf sur le site oramaritima.fr 

 
 
 
 
Les Jardins de Cocagne Mirabeau à Fabrègues 
Une structure de maraichage biologique favorisant l’insertion socio-
professionnelle  

Les Jardins de Cocagne Mirabeau réalisent du maraichage Biologique à vocation 
d’insertion sociale et professionnelle, et des ateliers en chantier d’insertion 
conventionnés par l’Etat. Le projet a démarré en janvier 2020 sur des terrains en 
friche, et la structure comptait 12 salariés en insertion en mai 2020. A Fabrègues, 7 
000 familles accèdent aux paniers produits par la ferme, dont 30% sont considérées 
comme précaires. D’autres débouchés existent sur la métropole de Montpellier. 
L’aide de l’état est indispensable pour maintenir ce type d’activités en insertion.   

Allez plus loin : http://jardinsmirabeau.fr/ 

Visitez Les Jardins de Cocagne pour s’inspirer : 
contact@jardinsmirabeau.fr 

Lien vers la présentation pdf sur le site oramaritima.fr 
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Les CIVAM, Centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. 
Dynamiques collectives en faveur de l’accessibilité alimentaire et la transition 
agroécologique.  
 
Les CIVAM (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural) sont 
des groupes d’agriculteurs et de ruraux qui travaillent de manière collective à la 
transition agro-écologique. Ils constituent un réseau de près de 130 associations qui 
œuvrent depuis 60 ans pour des campagnes vivantes. 

A travers son programme ACCESSIBLE, le réseau CIVAM a réinterrogé l’agriculture 
au regard des inégalités alimentaires. Plusieurs outils ont été développés : un 
autodiagnostic des initiatives d’accès à l’alimentation, le film “La part des autres” 
qui 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. 

Le programme TERRITOIRES A VIVRES développé par les CIVAM, le réseau Cocagne, 
le réseau VRAC, l’Union de 80 épiceries sociales et solidaires, le Secours 
Catholique, propose des expérimentations territoriales de coopérations pour un 
accès digne à une alimentation de qualité. Elle vise la mise en place de 
dynamiques territoriales associant agriculteurs, épiceries sociales et solidaires, 
acteurs de la solidarité et insertion. Un des territoires pilote est la Métropole de 
Montpellier.  

Le réseau d’Accès à une Alimentation Durable Occitanie a pour objectif de faire 
progresser le territoire régional sur le droit à l’alimentation durable, en animant un 
réseau de PAT d’Occitanie autour des questions d’accessibilité. Des temps de 
rencontres et une cartographie est proposée.  

Les CIVAM s’impliquent dans d’autres démarches au niveau national et 
européen avec le collectif « Pour une autre PAC ». 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.  
Le collectif pour une sécurité sociale de l’alimentation vise à intégrer 
l’alimentation dans le régime général de la sécurité sociale.   

Accédez à l’outil « autodiagnostic des initiatives d’accès à l’alimentation » : 
https://www.civam.org/ressources/projet/accessible/autodiagnostic-des-
initiatives-dacces-a-lalimentation/ 

Contactez  les CIVAM pour s’informer et intégrer les autres 
initiatives : marco.locuratolo@civam-occitanie.fr 

Lien vers la présentation pdf sur le site oramaritima.fr 
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AGIR POUR LE TERRITOIRE DE THAU  

Dans une deuxième partie, l’atelier a permis des échanges entre participants, 
intervenants et une co-réflexion pour faire ressortir les enjeux principaux du 
territoire, les acteurs essentiels, les actions existantes à valoriser et de nouvelles 
actions à mettre en place. 

Les enjeux du Bassin de Thau 

Les terres sont principalement dédiées aux activités viticoles, ce qui ne permet pas 
aux habitants de se nourrir. L’accès au foncier est limité et la ressource en eau 
manque. Il existe des ceintures de terre autour des villages et des villes, qui 
pourraient être dédiées au maraichage. Les jeunes agriculteurs ont des difficultés à 
s’installer. La pauvreté est importante et limite l’accès des plus démunis à des 
produits locaux de qualité. L’aide alimentaire manque de produits de qualité. Il 
existe une multiplicité des acteurs et des initiatives sur le territoire qu’il faut 
soutenir, valoriser et mettre en réseau.  

Les leviers d’actions envisagés : 

- Changer les pratiques des consommateurs à travers l’éducation à 
l’alimentation, en lien avec les établissements scolaires qui peuvent 
s’adresser aux élèves et aux parents.  

- Faire participer les usagers de l’aide plus que les assister à travers le 
développement de projets en insertion. 

- Favoriser l’installation de commerces proposant des produits locaux de 
qualité à des prix accessibles (paysage alimentaire).  

- Développer des pratiques culturales, qui correspondent au contexte 
pédologique et hydrologique du territoire et au besoin alimentaire du 
territoire, tout un assurant un revenu décent pour l’agriculteur et un prix 
accessible au consommateur.  

- Former les élus pour accélérer les processus, faire évoluer la 
restauration collective et les règles du jeu des marchés publics (cahier des 
charges). 

- Mettre en réseau les acteurs, valoriser les initiatives existantes et créer des 
lieux de rencontres et décloisonnements sur le territoire (ex : Food Lab), et 
avec d’autres territoires. 

Les acteurs à associer : 

Collectivités territoriales, acteurs de l’insertion, usagers et acteurs de la solidarité 
alimentaires, associations, enseignement, groupement de producteurs et 
consommateurs, les réseaux existants. 
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Des propositions d’engagement : 

- Participer à un groupe de travail sur l’aide alimentaire (ANDES). 
- Se mettre en réseau et échanger avec des territoires voisins (Pays Cœur 

d’Hérault, démarche BOCAL ; Cocagne Mirabeau, ferme en insertion en 
polyculture, élevage, respectueuse de l’environnement). 

- Faire le lien avec l’éducation nationale (Lycée Joliot-Curie et cité scolaire 
du lycée Paul Valéry à Sète). 

- Développer le modèle coopératif (la Coop singulière et la Cagette) ; 
- Optimiser les dons agricoles et alimentaires vers les associations de 

solidarité (SOLAAL). 
- Former les élus (CIVAM, réseau INPACT) ;  
- Mise en réseau avec des agriculteurs et acteurs de la solidarité alimentaire 

(CIVAM, CPIE). 
- Créer un lieu de rencontres (Food lab / ville de Marseillan et habitants). 

 

Animatrices de l’atelier :  
- Agnès d’Artigues – SMBT 
- Fanny Darbois – FDC Conseil 


