Transformation par et pour des populations vulnérables de
fruits et légumes issus de l’agriculture urbaine et locale
Clémence Marescot

Comptoir des
Alouettes – Source CM

Novembre 2018 – Novembre 2019

Etude portée par la Chaire Agricultures Urbaines, services
écosystémiques et alimentation des villes

Membres du comité de pilotage :
Christine AUBRY, Fanny PROVENT, Gérard CUVELIER, Catherine BONAZZI, Doudja KABECHE,
Nicole DARMON et Dominique PATUREL

Résumé
L’aide alimentaire actuelle en direction de populations en précarité en France présente de
nombreuses limites : manque en produits frais et aide trop distributive qui exclut les personnes du
statut de citoyen-consommateur. Certaines structures, souvent associatives, travaillent alors sur un
accès plus digne à une alimentation de qualité pour tous. Pour cette étude, il a été question d’observer
celles menant des projets de transformation de fruits et légumes issus de l’agriculture urbaine et locale
faite par et pour des populations dites vulnérables, afin d’identifier les freins et leviers à leur mise en
place. Le « par et pour » renvoie alors à la notion de sécurité alimentaire et d’autonomisation des
personnes en situation de précarité budgétaire et des personnes isolées. Nous avons dans un premier
temps fait un état des lieux de ces pratiques de transformation alimentaire par et pour des populations
vulnérables à l’aide d’un recensement puis nous avons étudié huit projets grâce à des entretiens semidirectifs pour déterminer les principaux enjeux et les différentes formes de fonctionnement de ces
projets. Il en ressort une grande diversité quant aux techniques de transformation plus ou moins
poussées, allant du repas à consommer sur place (repas partagés, restaurants participatifs) à la
réalisation (par pasteurisation/stérilisation) de conserves de légumes ainsi qu’une diversité d’intensité
du « par » (qui transforme ?) et du « pour » (à destination de qui ?) depuis une déconnexion forte (les
personnes vulnérables transforment mais les produits ne leur sont pas destinés) jusqu’à différentes
formes de (re)connexion. Outre les enjeux liés aux financements de ces actions, ces projets
rencontrent des difficultés liées à la compréhension et à l’application des normes sanitaires de la
transformation alimentaire (plus strictes pour les conserves). Un des leviers possibles consisterait à
rendre accessibles des cuisines publiques, équipées et non utilisées en permanence, à ce type de
projets et à professionnaliser les différents bénévoles. Ce rapport est donc un large panorama des
diverses actions de transformations impliquant des populations vulnérables, il vise à mieux les
appréhender pour mieux les accompagner.
Mots clefs : transformation, ateliers cuisine, populations vulnérables, agriculture urbaine et locale
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I.

Introduction

I.1 Origine de la mission
La chaire « Agricultures Urbaines, Services écosystémiques et alimentation des villes » a lancé, en juin
2018, le réseau qui s’intitule « Agricultures Urbaines et alimentation des populations vulnérables ». Ce
réseau a été créé au regard de trois constats :
-

Le premier est qu'il existe aujourd'hui de nombreuses formes d’agriculture urbaine (AU) qui
s'introduisent sur des marchés de niche et vendent des produits à haute valeur ajoutée, le plus
souvent non accessibles pour les plus précaires, pourrait contribuer à augmenter les inégalités
alimentaires en ville ;
Le second est que de nombreuses populations des quartiers prioritaires politiques de la ville
(QPV) sont en demande de formes d’agricultures urbaines. Ces types d’AU prennent différentes
formes : jardins collectifs, jardins partagés, jardins nourriciers, jardins familiaux, microfermes
participatives … Selon les formes, la fonction nourricière est plus ou moins présente et ces lieux
permettent avant tout de créer du lien social et de sortir les personnes de l’isolement. Ces jardins
sont aussi de très bons supports pédagogiques pour des structures souhaitant aborder les
questions de l’alimentation durable et de l’environnement auprès du grand public ;
Enfin, les dispositifs institutionnels d’aide alimentaire connaissent de nombreuses limites dont
celle de ne pas fournir assez de produits frais, notamment des fruits et légumes, à des
populations qui en ont grand besoin(Darmon, 2006).1 L’étude ABENA (Alimentation et état
nutritionnel des bénéficiaires de l’aide alimentaire) de 2013, montre également, que l’état de
santé des usagers de l’aide alimentaire demeure préoccupant avec des prévalences des
pathologies liées à la nutrition (obésité, hypertension artérielle, diabète, certains déficits
vitaminiques) particulièrement élevées.

-

-

Grâce à ce réseau, les acteurs concernés par cette thématique se rencontrent, échangent, présentent
leurs actions, les contraintes rencontrées sur le terrain et ensemble tentent de construire des projets
(qui peuvent prendre la forme de co-encadrement de stages), voire des plaidoyers pour porter leur
voix dans la sphère publique. Lors de la première rencontre du réseau, organisée début 2018, les
travaux de différents acteurs ont été présentés, notamment trois projets portant sur l’alimentation
durable de populations vulnérables. La question de la transformation a alors été abordée, ce qui a
fortement influencé la formulation de cette étude.
•

Le projet Longjumeau - Intermède Robinson

Dans le cadre d’un projet du fonds d’innovation sociale des ESH (Entreprises Sociales pour
l’Habitat), une dimension alimentaire a été mise en avant à la suite d’un constat alarmant d’obésité
infantile dans le quartier Rocade Bel Air de Longjumeau (91). Une expérimentation a alors été
financièrement soutenue par le Plan National pour l’Alimentation (PNA) 2018 afin d’étudier les intérêts
de lier jardinage associatif et ateliers cuisine notamment pour modifier les pratiques alimentaires dans
ce quartier (cf. mémoire de Pauline Couvelaere, 2018).2 L’absence de local fixe pour cuisiner pousse à
1

Nicole Darmon, 2006, Un colis de référence pour une aide alimentaire équilibrée, Cahiers de Nutrition et de Diététique,
volume 41, pages 118-124
2 Pauline Couvelaere, 2018 « Agriculture urbaine, bailleurs sociaux et populations vulnérables : état des lieux des initiatives
en Ile-de-France. Focus sur un projet innovant : jardin potager et cuisine de rue dans un quartier d’habitat social
(Longjumeau 91) » - Mémoire de stage de fin d’étude de Bordeaux Sciences Agro encadré par Christine Aubry au sein de la
Chaire Agriculture Urbaine AgroParisTech
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faire les animations cuisine dehors et parfois, à même le sol, ce qui pose des questions en termes
sanitaires. Dans ce cas précis, nous avons affaire à une transformation alimentaire de type domestique.
•

Etude sur la transformation en soupes dans le réseau Cocagne – Gérard Cuvelier
(AgroParisTech – SPAB)

Cette étude portait sur la transformation en soupes des produits issus des jardins de Cocagne
(jardins d’insertion par l’activité économique). Dans ce cadre, les contraintes sont différentes de celles
de la transformation à échelle industrielle. En effet, les produits sont très disparates, en quantité
souvent réduite (impossibilité de faire tourner l’atelier en continu), avec des personnels peu formés
(salariés en insertion) et la transformation a lieu sur de petites unités.
•

ATD Quart Monde – Se nourrir lorsqu’on est pauvre

« ATD Quart Monde rassemble celles et ceux qui veulent s’engager pour mettre fin à l’extrême pauvreté
et construire une société plus juste, qui respecte les droits fondamentaux et l’égale dignité de toutes et
tous. » 3
Cette ONG est connue pour ses projets qui rompent avec
les pratiques d’assistance et qui sont pensés et construits avec les
personnes concernées. ATD Quart Monde a travaillé sur l’édition
en 2017 d’un ouvrage : « Se nourrir lorsqu’on est pauvre » qui
présente l’analyse et le ressenti de personnes en situation de
précarité par rapport à l’alimentation. Des groupes de parole avec
des personnes vivant la précarité au jour le jour ont été organisés
autour de différentes thématiques ce qui a permis de soulever
divers enjeux. Au-delà de la satisfaction d’un besoin biologique
vital, il est mis en évidence le rôle de l’alimentation dans la
construction de l’identité individuelle, sa contribution au
positionnement de la personne dans les sphères familiales,
culturelles, sociales et sociétales. Il y a un réel besoin des
personnes de se réapproprier leur alimentation c’est-à-dire d’avoir
le choix dans les produits à consommer et de valoriser leur savoirfaire (courses, recettes, astuces petit budget…).

Photo 1: Publication : « Se nourrir lorsqu'on
est pauvre », 2017 revue Quart Monde

En 2016, en lien avec cette étude, est née une expérimentation avec le Pays Terres de Lorraine
qui souhaitait inclure la question de l’alimentation des plus démunis dans leur PAT (Plan Alimentaire
Territorial). L’accent est alors porté sur l’intérêt de l’accès à la terre et des jardins nourriciers ainsi que
sur des groupements d’achat en partenariat avec des producteurs locaux, eux-mêmes parfois en
situation précaire. Par une telle démarche, l’objectif est de montrer que l’accès digne et durable à une
alimentation de qualité est vecteur d’inclusion sociale et citoyenne.

3

https://www.atd-quartmonde.fr/qui-sommes-nous/
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I.2 Formulation et cadrage de l’étude : contexte et définitions
I.2.1 Formulation de l’étude
A travers les deux projets présentés (Longjumeau et Réseau Cocagne), on observe deux types de
transformation alimentaire de produits issus de l’agriculture urbaine qui impliquent des populations
dites vulnérables. Dans le premier cas, des ateliers cuisine associés à des jardins partagés dans un QPV
(Quartier Prioritaire de la Ville) et dans le second cas, une transformation professionnelle impliquant
des salariés en insertion avec la mise sur le marché des produits transformés. Ainsi, il a semblé
intéressant d’étudier l’ensemble des variantes existant entre ces deux types de transformation. Par
ailleurs, comme le souligne ATD quart monde, il est primordial de prendre également en compte le
facteur d’inclusion sociale de ces projets que l’on traduira par le « par et pour des populations
vulnérables ».
Cette étude porte alors sur trois thématiques précises dont on va analyser les liens : la
transformation alimentaire, l’agriculture urbaine et les populations vulnérables. La transformation de
produits carnés étant un sujet plus sensible au niveau sanitaire et réglementaire, il a été décidé de ne
pas étudier ces types de transformation.4 Il a donc était convenu de se concentrer seulement sur les
fruits et légumes, aliments tout à la fois peu accessibles pour les plus précaires et peu présents dans la
distribution de l’aide alimentaire. Ainsi, il a été convenu d’étudier des projets que j’appellerais transfopop i.e. faisant de la transformation de fruits et légumes issus de l’agriculture urbaine (et locale) par et
pour des populations dites vulnérables. Il est important d’insister sur le « par » et le « pour » puisqu’il
est question d’agir à la fois sur la sécurité alimentaire et sur l’autonomisation de ces populations. Cela
dans le but d’apporter des alternatives à l’aide alimentaire actuelle et de promouvoir la démocratie
alimentaire qui représente le fondement du droit à l’alimentation durable (Paturel, 2017).5
Cette étude vise donc à la fois à donner un aperçu, faire un état des lieux des pratiques de
transfo-pop en 2019 et à soulever les principaux freins et leviers à leur mise en place. Notons
cependant qu’il est également question d’apporter une réflexion sur leur contribution à l’alimentation
durable avec comme présupposé que ces projets permettent d’agir sur la sécurité alimentaire et sur
le pouvoir d’agir des populations vulnérables.
Afin de mieux saisir le sujet, il semble pertinent d’aborder la question de l’alimentation des
populations vulnérables (avec un focus sur l’aide alimentaire actuelle) mais aussi de définir plus
précisément les trois composantes de cette étude : populations vulnérables, transformation et
agriculture urbaine-locale.

4

En effet, pour toute activité issue du règne animal, il faut se déclarer auprès des services vétérinaires et suivre
la réglementation sanitaire régie par le "Paquet Hygiène".
5
Dominique Paturel, 2017, Éthique du care et démocratie alimentaire : les enjeux du droit à une alimentation
durable dans Revue Française d’éthique appliquée pages 49 à 60 (https://www.cairn.info/revue-francaise-dethique-appliquee-2017-2-page-49.htm)
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I.2.2 Cadrage de l’étude : contexte et définitions
I.2.2.1. Alimentation des populations vulnérables
•

Qu’entend-t-on par populations vulnérables ?

Selon la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS), 5,5 millions de personnes ont eu
recourt à l'aide alimentaire en 2017, soit plus du double qu'en 2009, qui comptait 2,6 millions de
bénéficiaires6. Or ceci ne comptabilise pas toutes les personnes concernées par la précarité alimentaire
puisque nombre d’entre elles ne s’adressent pas aux associations. Ce non-recours peut être dû à un
manque d’information ou à la volonté de rester digne, ce qui montre une des limites de l’aide
alimentaire. Selon l’enquête INCA2, 12% de la population (8,8 millions de personnes) vivent dans un
foyer en situation d’insécurité alimentaire pour raison financière (Bocquier, 2015)7. Cette mesure
reflète une perception qu’on peut qualifier de subjective puisqu’elle comptabilise les personnes qui
déclarent que, dans leur foyer, il n’y pas assez à manger, "souvent" ou "parfois", ou qu’il n’est pas
possible de manger tous les aliments souhaités, et ceci à cause de raisons financières". Par ailleurs,
comme nous l’avons déjà souligné, le rôle de l’alimentation n’étant pas uniquement de se nourrir, on
peut faire face à un autre type de vulnérabilité : l’isolement. Selon la Fondation de France, 5 millions
de personnes sont en situation objective d’isolement. « Sont considérées comme isolées
objectivement les personnes ne rencontrant jamais physiquement les membres de tous leurs réseaux
de sociabilité (famille, amis, voisins, collègues de travail ou activité associative) ou ayant
uniquement des contacts très épisodiques avec ces différents réseaux : quelques fois dans l’année ou
moins souvent » (Pan Ké Shon 2003, Fondation de France 2014)8. Soulignons également que plus du
tiers des personnes isolées ont des bas revenus, contre un quart dans l’ensemble de la population. Les
isolés sont donc surreprésentés parmi les Français qui doivent se restreindre sur leurs dépenses de
santé et d’alimentation.
Ainsi pour cette étude, il sera question de s’intéresser aux personnes en situation d’insécurité
alimentaire pour raison financières et aux personnes isolées. Le terme « populations vulnérables » sera
donc utilisé pour désigner l’ensemble de ces deux populations. Cependant il semblerait que ce terme
soit critiqué, renvoyant les personnes à la notion de fragilité, de faiblesse, ce qui porte alors atteinte à
la dignité des personnes concernées. Le terme « vulnérable » pourrait alors être remplacé par le terme
« pauvre » (terme utilisé par les militants d’ATD) en insistant alors sur le fait qu’il s’agit d’aborder à la
fois la pauvreté économique et sociale.
•

L’Accessibilité des plus précaires à une alimentation de qualité

Une alimentation dite de « qualité » est difficile à définir. ATD Quart Monde dans sa Charte9
pour « un accès digne et durable de tous à une alimentation de qualité de toutes les qualités », entend

6

http://www.senat.fr/rap/r18-034/r18-0343.html
Bocquier A, Vieux F, Lioret S, Dubuisson C, Caillavet F, Darmon N. Socioeconomic characteristics, living conditions and diet
quality associated with food insecurity in France. Public Health Nutr. 2015;18(16):2952–2961.
8 https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/solitudes_2016_rapport_final_0.pdf
9 https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2018/06/Charte-pour-un-acces-digne-et-durable-de-tousa%CC%80-une-alimentation-de-qualite%CC%81-de-toutes-les-qualites.pdf
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par cela l’alimentation dans toutes ses dimensions : santé et environnementale mais aussi dans sa
dimension sociale, gastronomique, familiale et sociétale.
D’après l’étude « Se nourrir lorsqu’on est pauvre », il apparait que les principaux freins à un
accès à une alimentation de qualité soient les contraintes économiques et matérielles. Le budget
alimentaire des personnes pauvres est très faible. Dans l’étude Abena qui concerne les populations
utilisatrices de l’aide alimentaire en France, les dépenses alimentaires moyennes sont estimées à 70 €
par personne et par mois, soit environ 2,60 € par jour. ATD Quart Monde a calculé que le reste à vivre
était de 57 € par mois pour les personnes les plus précaires, soit moins de 2 euros par jour et par
personne. A titre indicatif, pour l’ensemble de la population française, les données de l’Enquête Budget
des Familles de l’INSEE10 montrent que le budget moyen pour l’alimentation (hors alcool) à domicile
était de 4 361€/an pour un ménage moyen en 2016, soit environ 12 € par jour et par foyer (soit 5,5 €
par jour et par personne, sachant que le nombre moyen de personnes par foyer en France est égal à
2,2). On peut aussi mettre ces dépenses en regard du coût strictement minimum pour respecter
l’ensemble des recommandations nutritionnelles (en achetant les aliments au prix moyen), qui a été
récemment ré-estimé à 3,85 €/j (Maillot, 2017)11.
Après le loyer et les factures (notamment d’énergie), frais fixes de la famille, qui sont souvent les
priorités dans les paiements, il reste très peu d'argent pour se nourrir. Par rapport aux fruits et légumes
ou au poisson, dont la consommation en quantité suffisante est recommandée pour la santé, les
céréales raffinées (pâtes, riz, semoule), les produits gras et/ou sucrés (chips, biscuits…) et les matières
grasses fournissent des calories très bon marché : il est donc logique de se tourner vers eux quand on
est soumis à de très fortes contraintes budgétaires. De plus, l'achat d'aliments secs, non périssables et
stockables, est privilégié car il permet de limiter à la fois la fréquence des courses et le poids à porter,
mais aussi car il permet de limiter le gaspillage (Darmon, 2013)12. De plus, la pauvreté monétaire est
accompagnée de difficultés liées à l’approvisionnement (éloignement des commerces et/ou absence
de de voiture), mais aussi au stockage et à la transformation des aliments (inconfort du logement,
manque d’équipement). Les lieux de vie des plus précaires, sont en effet, souvent inaptes à la
restauration : soit ce sont des lieux où l'on ne peut pas cuisiner (pour les personnes qui sont à la rue
ou dans des hôtels) et ce sont alors des repas froids ou des plats préparés industriels qui sont
privilégiés, soit, pour ceux qui ont accès à une cuisine, c’est le prix de l’électricité et du gaz qui
représente un réel frein pour faire de la cuisine maison.
•

Limites de l’aide alimentaire (AA)

L’aide alimentaire (cf. encadré ci-dessous pour plus d’informations sur le fonctionnement de
l’AA) est devenue une ressource importante pour beaucoup de familles, cependant elle présente de
nombreuses limites. Au-delà des problèmes d’accessibilité de tous à l’aide alimentaire : périodes
d’ouverture limitées, opacité des critères d’accès et démarches administratives lourdes, l’aide
alimentaire soulève de nombreuses questions concernant la démocratie alimentaire. Selon Dominique
Paturel, ce concept représente « la revendication des citoyens à reprendre le pouvoir sur la façon
d’accéder à l’alimentation ». Or, l’AA est actuellement très distributive et exclut les personnes du
statut de citoyen-consommateur. L’aide est généralement gratuite, s’il est parfois possible de choisir
ses aliments ce choix reste toujours très limité. Il est le plus souvent impossible d’être à la fois bénévole

10

Insee, Enquête Budget des Familles, 2016
Maillot M, Vieux F, Delaere F, Lluch A, Darmon N, 2017. Dietary changes needed to reach nutritional adequacy without
increasing diet cost according to income: an analysis among French adults. PlosOne, 2017 March 30
12 Darmon N. Carlin G. Alimentation et inégalités sociales de santé en France. Cahiers de Nutrition et de Diététique, 2013;
48: 233-239
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et « bénéficiaire ». De plus, une partie des aliments proposés sont les invendus et les surplus d’un
système productiviste (Paturel, 2014)13.
De plus, on ignore si l’aide alimentaire présente un équilibre alimentaire convenable. En effet,
une seule étude, l’enquête E3A (enquête auprès des Associations d’Aide Alimentaires), a analysé la
composition et la qualité nutritionnelle de l’aide alimentaire délivrée en France (Darmon, 2008).14
Réalisée en 2004, E3A a mis en évidence une qualité nutritionnelle insuffisante, notamment à cause
de trop faibles quantités de fruits et légumes dans les paniers, au regard des recommandations
spécifiques à l’aide alimentaire. Mais cette étude date d’il y a plus de 15 ans et on ignore comment a
évolué la qualité nutritionnelle de l’aide alimentaire depuis. Notons qu’il y a peu de chance cependant
que l’évolution ait été positive car on sait que les associations ont dû faire face à des difficultés
grandissantes au cours de la dernière décennie. Or, en 2004 déjà, E3A avait démontré que l’aide
distribuée présentait les mêmes « défauts » (en termes nutritionnels) que ceux de l’alimentation des
populations défavorisées, car les structures d’aide alimentaire rencontrent finalement des difficultés
du même ordre (en termes d’équipement, accès, locaux, budget …) que celles des personnes qu’elles
sont censées aidées.
Ainsi, les dispositifs d’aide alimentaire portés par les grandes antennes (Banque alimentaire,
Secours Populaire, Croix Rouge, Restos du Cœur) peinent à proposer des produits frais (fruits et
légumes, laitages, viandes...) mais aussi à mobiliser les produits agricoles de leur territoire d’action
(Noel & Darrot, 2016)15. Afin d’élargir leurs sources et d’offrir davantage de produits frais, certains
organismes ont commencé à expérimenter une diversification de leur approvisionnement en le
relocalisant. Cette question de renforcement des liens entre le monde agricole et le monde social
fait l’objet de travaux de recherche et d’axes de travail de certaines structures ( annexe 1),
notamment le projet de recherche Accessible, mené par l’INRA et le CIVAM, qui avait pour but de
réaliser une typologie des projets d’accès digne à l’alimentation durable (détails sur la typologie en
annexe 2).
Au vu des limites présentées de l’aide alimentaire, on comprend mieux les enjeux liés à cette notion
de « réappropriation de son alimentation ». Notons cependant, qu’une étude menée par l’INRA
remet en question l’idée qui consiste à dire que cuisiner soi-même coûte moins cher que d’acheter
des plats tout-prêts. (Tharrey et al., 2018)16. Cette étude met en garde le fait de sur-valoriser la
cuisine maison car cela peut culpabiliser inutilement des personnes pour lesquelles cuisiner n’est pas
si simple, compte tenu des contraintes. En effet, cuisiner maison requiert un lieu pour cuisiner et
représente des coûts liés à l’achat de la matière première, à la consommation d’énergie pour la
cuisson et au temps passé à la cuisine. Les projets collectifs de transformation ont donc tout intérêt à
se développer car ils peuvent permettre de mutualiser les savoir-faire, lisser les coûts et renforcer les
liens sociaux avec son entourage.

13

Paturel D., 27 mars 2014, Aide alimentaire : et si on pensait différemment le système alimentaire ?, Alimentation et
Pauvreté , Portail Agrobiosciences INRA (www.agrobiosciences.org/archives-114/alimentation-etsociete/publications/article/aide-alimentaire-et-si-on-pensait-differemment-le-systeme#.XlMCiW5Fxzp)
14 Darmon N, Andrieu E, Bellin-Lestienne C, Dauphin AG, Castetbon K., 2008, Enquête auprès des Associations d'Aide
Alimentaire (E3A) : mode de fonctionnement des structures et valeur nutritionnelle des colis et repas distribués. Cahiers de
Nutrition et de Diététique, 2008; 43 (5):243-250
15 Julien Noel, Catherine Darrot. Des systèmes alimentaires relocalisés plus durables : vers un accès à une alimentation de
qualité pour tous.. RIODD 2016, Jul 2016, Saint-Étienne, France. hal-01349972
16
Tharrey, M., Godin, O., Dubois, C., Drogue, S., Perignon, M., Privet, L., Darmon, N. (2018). La cuisine maison coûte-t-elle
moins cher ? Alimentation, Santé et Petit budget (77), 5-5.,
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Encadré 1: Focus sur l’aide alimentaire en France et son fonctionnement :

Définition : Le droit français définit l’aide alimentaire pour la première fois le 27 juillet 2010, dans la
loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche. Ainsi, elle y est définie comme «ayant pour
objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies. Cette aide est
apportée tant par l’Union européenne que par l’Etat ou toute autre personne morale».
Fonctionnement de l’aide alimentaire :
L’aide alimentaire en France repose sur deux piliers : le Fonds Européens d’Aide aux plus Démunis
(FEAD) et les Crédits Nationaux destinés aux Epiceries Sociales (CNES). Une fois achetées, les denrées
alimentaires sont mises à disposition des plus démunis par l’intermédiaire d’associations caritatives
dites « têtes de réseau ». Ces dernières vont ensuite soit distribuer directement ces denrées à des
« bénéficiaires »17, soit les transférer à d’autres associations qui elles-mêmes les distribueront. Il existe
quatre associations dites « têtes de réseaux » : Fédération française des Banques Alimentaires,
Restaurants du cœur, Secours populaire français et Croix-Rouge française (cf. tableau n°1).
Association

Fonctionnement

Forme d’aide alimentaire

Fédération
Française
des
Banques
Alimentaires
Secours populaire
français

Représente, coordonne et anime le réseau
des 79 Banques Alimentaires. Récupère des
denrées auprès de l’industrie agroalimentaire et de la distribution
Aide alimentaire comme porte d’entrée dans
une approche globale de l’individu. Volonté
de renforcer le lien social.
Permettre l’accès à une alimentation en
quantité et en qualité. Suivi des familles dans
une démarche de réinsertion.
Distribution alimentaire adaptée aux
besoins.

En partenariat avec d’autres
associations et CCAS/CIAS :
Paniers repas ; Epiceries ; Repas
chauds et collations
Libres-services ; Paniers repas ;
Maraudes

Restos du Cœur

Croix-Rouge
française

Participation
financière de l’usager
Revente des denrées
aux associations à un
prix minime.
Participation financière
symbolique.

Paniers repas ; Repas chauds ;
Aide spécifique bébés

Aide gratuite

Paniers repas ; Repas chauds ;
Maraudes

Aide gratuite ou à un
prix symbolique

Tableau 1: Fonctionnement des associations "tête de réseau" - Source : Conseil National de l’Alimentation. Aide alimentaire
et accès à l’alimentation des populations démunies en France. Avis n°72 du 22 mars 2012.

Les denrées alimentaires de l’AA proviennent de différentes sources (DGSC, 2016)18 :
-

Les denrées obtenues via le FEAD (par le biais de procédures d’appels d’offres pour le compte
de l’Etat par FranceAgriMer)
Les dons de denrées proches de la date limite de consommation (DLC)
La récupération et la valorisation de produits bruts invendus
Les denrées obtenues lors de collectes nationales auprès de particuliers
Les jardins à vocation d’insertion sociale et professionnelle (Jardins de Cocagne, Jardins des
Restos du Cœur) dont une partie des récoltes est dédiée à l’aide alimentaire
Certaines associations achètent directement les produits sur leurs fonds propres ou via des
subventions

17

Le terme « bénéficiaire » pour parler des personnes relevant de l’aide alimentaire est très controversé (il renvoie au côté
stigmatisant de l’AA) le terme « usager » semble plus approprié et mieux accepté.
18DGCS, 2016, Etude portant sur les modalités de distribution de l’aide alimentaire et d’accompagnement aux personnes
développées dans ce cadre - https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_final_dgcs_vf_201611.pdf
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La distribution des denrées alimentaires aux usagers se fait selon différents dispositifs (cf. tableau n°2).
La Fédération des Banques alimentaires indique que parmi les associations auxquelles elle
redistribue les denrées, 80% pratiquent la distribution de colis / paniers, 13% sont des épiceries
sociales et 7% distribuent des repas / collations dans le cadre de maraudes et d’accueils de jour.
Tableau 2: Les formes d'aide alimentaire - Source : Direction Générale de la Cohésion sociale, 2016

Forme de l’aide
Paniers / colis de
denrées brutes

Fonctionnement
Permet à une famille de faire des repas complets pour 1 à 2 semaines.
Distribution fixe ou itinérante. Remise inconditionnelle.

Choix alimentaire
Préparé à l’avance ou
constitué par le
bénéficiaire
Pas de choix

Repas chauds,
sandwichs et collations

Destiné à des personnes sans abri ou isolées. Délivrés au sein des restaurants
sociaux, accueils de jour ou lors de «maraudes»

Aides financières

Aides en espèces ; bons d’achat d’urgence émis par les associations en
coopération avec des enseignes locales ; aides financières à la restauration
scolaire ; Chèques d’Accompagnement Personnalisés (CAP)

Libre choix ou dédié
à une famille
d’aliment

Epiceries sociales et
solidaires, libres services
de la solidarité

Distribution dans des espaces aménagés comme des commerces
«classiques». Achats à hauteur de 10 à 30 % du prix du marché.

Liberté de choix

Figure 1 : Schéma du dispositif de l’aide alimentaire auprès des plus démunis en France – source D. Paturel, 201219

19

Paturel D., 2012, « Un hiver pas comme les autres », Pour 2012/3 (N° 215-216), p. 285-293. DOI
10.3917/pour.215.0285
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I.2.2.2. Transformation alimentaire de fruits et légumes :
Transformer des produits alimentaires a plusieurs intérêts :
•
•
•

cela permet de réduire les contraintes liées à la fragilité des produits en allongeant de manière
importante mais variable selon les méthodes, leur durée de conservation,20
cela augmente la valeur ajoutée des produits et permet la valorisation de surplus en nouveaux
produits et peut appuyer la structuration d’un modèle économique,
cela offre la possibilité d’expérimenter des techniques/procédés et de pouvoir créer une
activité spécifique dédiée à la transmission de ces savoir-faire. 21

➔ Dans l’industrie agroalimentaire, la typologie des légumes transformés se fait selon le niveau de
transformation des légumes (annexe 3). La première gamme concerne les légumes frais, la 2nde :
les légumes en conserve (appertisés et conservés à température ambiante), la 3ème : les légumes
préparés surgelés, la 4ème : les légumes crus prêts à l’emploi, la 5ème : les légumes cuits (sous vide,
pasteurisés ou stérilisés) prêts à l’emploi et la 6ème : les produits déshydratés. Cette classification
ne convient pas pour cette étude car la transformation de légumes pour une consommation
immédiate sur place n’est pas prise en compte.
➔ Le tableau en annexe 4 présente un récapitulatif des différentes techniques de transformation de
conservation avec les avantages et inconvénients de chaque procédé (déshydratation,
lactofermentation, appertisation, congélation). Ces informations sont tirées du site de
l’organisme québécois : Vivre en Ville - Fiches thématiques sur les systèmes alimentaires de
proximité (https://vivreenville.org/fichessystemesalimentaires).
D’un point de vu réglementaire, on peut faire une distinction entre les projets professionnels (qui
impliquent de la transformation pour de la vente à des personnes externes à la structure) et des projets
dits « domestiques » pour de la consommation en interne (aux adhérents). Notons cependant, que
cette dernière catégorie peut être plus ou moins professionnelle dans ces pratiques22. Ainsi, pour les
projets de transfo-pop, faire un parallèle avec les aspects réglementaires et sanitaires est assez difficile
au vu de la particularité des projets qui ne rentrent pas vraiment dans des cases et qui se situent à
cheval entre l’activité professionnelle et l’activité domestique.
Pour la transformation professionnelle artisanale (celle de producteurs voulant valoriser leurs surplus
par exemple), le site de la Chambre de l’Agriculture de la Manche23 spécifie : « Tout produit
alimentaire, même d’origine végétale, doit être transformé dans des conditions d’hygiène
irréprochable, et dans des locaux adaptés. Il faut déclarer son atelier de transformation de légumes ou
de fruits à la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) via un formulaire,
comme les autres ateliers fabriquant des produits alimentaires. Par contre, les établissements
produisant des denrées d’origine végétale uniquement ne sont pas soumis à l’obligation d’agrément
sanitaire. Les cuisines personnelles peuvent exceptionnellement être utilisées pour de la

20

Notons cependant que d’après l’UPPIA, les consommateurs n’achètent plus des conserves pour les manger
plus tard dans le temps mais pour les consommer dans les jours qui suivent.
21
FNE, 2016, Les pratiques de glanage « territorial » et leur contribution à la réduction du gaspillage
alimentaire
22
Comme la Conserverie Mobile qui se situe entre les deux et présentée plus tard.
23

https://manche.chambres-agriculture.fr/gestion-de-lexploitation/agritourisme-et-circuits-courts/transformer-sesproduits/transformer-des-fruits-et-legumes/
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transformation, le temps de tester le marché, sous réserve de respecter des règles d’hygiène strictes et
que les locaux soient adaptés.»
Ainsi, pour toute structure voulant se lancer dans un projet de transformation, il est fortement
conseillé de déclarer son activité auprès de la DDPP qui n’a pas un rôle d’accompagnateur mais qui
redirigera les porteurs de projets vers les bons outils ou les bonnes structures d’accompagnement.

I.2.2.3. Agriculture urbaine, agriculture locale
L'agriculture urbaine possède un très grand nombre de définitions et autant de typologies
différentes24. De façon simplifiée mais accordée au niveau international, on considère l'agriculture
urbaine comme l'agriculture proche de la ville (dite "péri-urbaine") ou dans la ville (dite "intraurbaine") qui est en lien fonctionnel avec la ville (pour beaucoup, mais pas exclusivement, à travers les
produits agricoles dirigés majoritairement vers la ville).
Il semble important de rappeler que l’agriculture intra-urbaine n’a pas la prétention de nourrir les
villes. Cette forme d’agriculture, contrainte par la pression foncière notamment, semble pouvoir
nourrir au maximum 10 % de la population des villes.25 Afin de sécuriser le modèle économique, les
porteurs de projets s’orientent vers des produits de niches à forte valeur ajoutée et peu accessibles
pour les personnes à petits budgets (micropousses, fraises, champignons, safran) et la transformation
peu venir renforcer ces inégalités. Nous pouvons citer par exemple, la Cantine de Nantes, une ferme
urbaine associée à un restaurant qui cible une clientèle plutôt aisée et l’Autre Cantine située dans la
même ville qui cuisine avec et pour les migrants et qui s’est nommée ainsi en écho à la Cantine. Il
serait, cependant, très pertinent quand le modèle économique le permet d’ouvrir ces projets aux
personnes à plus faibles revenus ou encore de construire son modèle économique autour de cette
notion d’accès.
Parmi les différentes formes d’agricultures urbaines qui nous intéressent pour cette étude, on
peut parler des jardins associatifs urbains, un terme qui regroupe toutes les formes de cultures
potagères collectives : les jardins familiaux, les jardins partagés et les jardins d’insertion. Les jardins
familiaux ont été créés à la fin du XIXème siècle dans l’objectif de donner une terre à cultiver aux
familles ouvrières. Les jardins partagés et les jardins d’insertion commencent à se développer dans les
années 1990 : les jardins partagés dans une optique de partage, de lien social et de mixité par la mise
en culture collective d’une parcelle unique et les jardins d’insertion pour la réinsertion sociale et
professionnelle de publics en difficulté (Morel-Chevillet, 2017)26. Mon stage réalisé en 2018 au sein
de Si T’es Jardin, l’association qui accompagne l’ensemble des projets d’agriculture urbaine du réseau
national des Régies de Quartier, a permis de mettre en lumière de nombreux projets d’agriculture
urbaine au sein des QPV et donc des projets qui ciblent a priori des populations vulnérables. Parmi ces,
projets il existe de nombreux jardins partagés en pied d’immeuble, des jardins collectifs et des jardins
d’insertion. Notons, par exemple, le jardin collectif de la Régie de Lannion de 800 m² exploité de
manière bio-intensive, ce qui permet de fournir ses adhérents en légumes et de distribuer les
excédents sur différents points de vente du quartier et cela à prix libre. Ou encore, le jardin d’insertion
de Saint-Herblain qui fournit en partie le restaurant solidaire de la Régie située au cœur du QPV de
Bellevue à Nantes.

24

La « Note Rapide » (n°779) de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de France rédigée en 2018, met en avant la
diversité de forme et de fonctions des agricultures urbaines. https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1478/NR_779_web.pdf
25

https://reporterre.net/L-agriculture-urbaine-pourrait-nourrir-10-des-populations-des-villes
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Guillaume Morel-Chevillet, 2017, Agriculteurs Urbains : Du balcon à la profession découverte des pionniers de la
production agricole en ville, Editions France Agricole.
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Ainsi, il existe de plus en plus de projets d’agriculture urbaine portés au sein de quartiers
populaires et impliquant des populations vulnérables. Cependant, l’étape transformation est moins
présente ou du moins lorsque transformation il y a, il s’agit essentiellement d’ateliers cuisine ponctuels
de type repas partagés associés à un jardin, événements qui permettent de créer du lien social entre
adhérents ou qui servent de support pédagogique pour sensibiliser à l’alimentation durable. Un stage
encadré par le bureau de recherche sous contrat Exp’AU en 2019 et réalisé par Nicolas Guiguen
étudiant en Sciences Politiques, portait justement sur ce couple jardin-ateliers cuisine27.
Il a donc été convenu d’ouvrir l’étude à un approvisionnement plus large en parlant plutôt
d’agriculture locale pour ainsi cibler des techniques de transformation plus avancées que des repas à
consommer sur place. Nous avons tout de même gardé cette notion de proximité et donc de
consommation de produits frais.
Par ailleurs, ouvrir à l’agriculture locale permet également de s’intéresser aux formes de liens de
solidarité qui peuvent se créer avec les agriculteurs locaux, ces derniers pouvant également être
concernés par la précarité économique et sociale. Rappelons que selon la MSA, en 2016, environ 1/3
des agriculteurs avaient un revenu inférieur à 350 €. Le projet Uniterres porté par le réseau d’épiceries
sociales et solidaires ANDES visait justement à faciliter l’accès pour tous à une bonne alimentation tout
en soutenant une agriculture paysanne locale fragilisée et en promouvant le patrimoine alimentaire et
culinaire (ateliers cuisine, tables de producteurs, visites de lieux de productions, infos...). Ce
programme qui existait depuis 2012 a pris fin en octobre 2018 malgré quelques tentatives pour
relancer l’action, du fait de l’arrêt de financements servant à l’achat de produits.28

27

Nicolas Guiguen, 2019. Une analyse des bénéfices générés par un dispositif couplé de «potager–ateliers
cuisine» dans le cadre de la lutte contre la précarité alimentaire et de la transition écologique. Mémoire de
stage de fin d’étude Sciences-Po Lille au sein d’Exp’AU
28
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/fp_andes_uniterres_cle8712a7.pdf
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II.

Méthodologie employée, recensement et terrains d’étude

II.1. Recensement des projets transfo-pop et autres
Un recensement assez large mais qui ne prétend pas à l’exhaustivité a été réalisé afin
d’identifier les acteurs, recenser les initiatives ou projets de transfo-pop en France et des actions de
même nature menées à l’étranger. Les projets recensés ont été choisis selon les critères suivants :
Critère n°1 : Le projet doit porter spécifiquement sur l’alimentation et porte une activité de
transformation alimentaire de fruits et légumes (ateliers cuisine (repas partagés, bocaux, conserves),
vente de produits transformés),
Critère n°2 : Le projet doit concerner des personnes en situation de précarité alimentaire (petits
budgets) ou sociale (personnes isolées) qu’elles soient impliquées activement ou non dans le projet,
Critère n°3 : Le projet inclut une réflexion sur les conditions de production et/ou un lien direct avec un
ou des agriculteurs locaux et/ou avec de l’agriculture urbaine.
Cette étude étant avant tout exploratoire, le recensement a été très large pour prendre
connaissance de projets ne répondant pas strictement à ces critères mais portant tout de même sur la
thématique de l’alimentation des populations vulnérables. Par exemple, les projets liés à la
récupération d’invendus des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) ne devaient pas être
spécifiquement étudiés. Cependant, il est apparu qu’il existe beaucoup de projets de transformation
d’invendus impliquant des populations vulnérables, notamment suite à la loi Egalim29 qui inclut un
volet sur la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Les différents projets ont été classés dans un fichier Excel, l’annexe 5 présente l’organisation de ce
fichier de recensement et les projets sont répertoriés géographiquement par ville sur cette carte :
http://bit.ly/2QQI254 (la carte en figure 3 montre un aperçu de la répartition de ces projets). Par
ailleurs, l’annexe 20 contient la description succincte des projets mentionnés dans ce rapport.
Ce recensement a permis de réaliser une première grande typologie : ateliers cuisine, cuisines
collectives et transformation en chantiers d’insertion (cf. annexe 6) présentée ci-dessous. Cependant,
en analysant plus en détail les projets recensés, il s’est avéré qu’une grande diversité de formes pouvait
s’intégrer au groupe des ateliers cuisine et qu’il restait difficile de définir clairement la différence avec
les cuisines collectives. Face à ce constat, il a semblé plus judicieux de réaliser une taxonomie, c’est-àdire faire des grilles de critères en fonction de différentes entrées (source d’approvisionnement,
nature de la transformation, produits transformés, participation des populations vulnérables, forme
de distribution…). Parallèlement à ce travail, basé sur les projets recensés sur internet, certains projets
ont été analysés de plus près afin de mieux comprendre le rôle de la transformation alimentaire dans
ces initiatives.

29

Loi Egalim : après avoir été adoptée par le Parlement le 2 octobre 2018, la loi pour l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable a été promulguée le 1er novembre
2018. La loi poursuit trois objectifs : payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement
de leur travail ; renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits ; favoriser une
alimentation saine, sûre et durable pour tous.
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Figure 2: carte de recensement des projets – Mymap - http://bit.ly/2QQI254.
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II.2. Première typologie
II.2.1 Ateliers cuisine avec des légumes de jardins partagés ou des produits
locaux
La définition même d’un atelier cuisine ainsi que sa vocation varie selon les structures. Selon la
Fédération Française des Banques Alimentaires en 2011 : « L’atelier cuisine est une action collective
entrant dans une démarche d’accompagnement des personnes en situation de précarité. C’est un
moment de convivialité, qui réunit des personnes volontaires pour cuisiner un plat ou un repas avec
l’aide d’un animateur, dans une ambiance chaleureuse.». On peut remarquer dans cette définition, la
notion d’accompagnement et la présence d’un animateur. Les objectifs semblent être nombreux et
portent surtout sur la création de lien social et pas sur le fait de nourrir en quantité suffisante dans la
durée. Les types de structures proposant ces ateliers sont très variés. On retrouve notamment les
épiceries sociales et solidaires, les CCAS, les associations de quartiers, les structures d’aide
alimentaires, des CHRS …
Dans le cadre de ce tour d’horizon, nous avons choisi étudier des projets d’ateliers cuisine
impliquant les populations vulnérables dans la gouvernance et le fonctionnement de ces ateliers, c’està-dire des projets plus ascendants. Parmi les différents ateliers cuisine identifiés, il existe un degré
alimentaire (certains projets sont plus axés sur le fait de nourrir que d’autres) et une implication des
personnes plus ou moins fortes.

II. 2.2 Les cuisines collectives
Ce type de projet s’inspire fortement de mouvements issus du Canada et du Pérou.
Au Canada, les cuisines collectives sont des lieux où de petits groupes (de cinq personnes environ)
mettent en commun leur temps, leur argent ainsi que leurs compétences pour confectionner, en
quatre étapes (planification, achat, cuisson, évaluation) des plats économiques, sains et appétissants
qu’elles rapportent chez elles. L’ensemble des 1400 groupes de cuisine est accompagné par un réseau
national appelé le Regroupement des Cuisines Collectives du Québec (RCCQ). Ce mouvement est luimême inspiré des Comedores populares du Pérou qui consiste à cuisiner collectivement et ramener
des portions chez soi mais également à en distribuer aux plus démunis.
En France, ce type d’organisation n’a pas encore pris pareille ampleur. Cependant de nombreux
projets visant à mettre à disposition des cuisines pour des personnes qu’on pourrait identifier comme
« sans cuisine fixe » (cf. annexe 7) voient le jour. De plus, il existe des groupements d’achat qui visent
à acheter collectivement des aliments en grande quantité, parfois auprès de producteurs locaux avec
l’objectif de faire des économies (ex : VRAC).
Dans le cadre de cette étude, ces projets présentent un réel intérêt au regard de la dimension du
pouvoir agir et de la réappropriation de son alimentation. Parmi les projets identifiés dans cette
thématique, on peut noter que l’approvisionnement est surtout basé sur l’aide alimentaire, sur des
dons de particuliers, et éventuellement sur des invendus locaux. Il existe, sans doute, des groupes
s’organisant de façon similaire aux cuisines collectives canadiennes mais en l’absence de réseau à
proprement parler de cuisines collectives, on peut supposer que ces pratiques restent encore très
informelles en France. Un programme de recherche-action sur les cuisines collectives dans les foyers
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de travailleurs ouest africains a été réalisé en 2001 dans le but de mettre en lumière justement ces
pratiques informelles.30
Notons que le Canada semble très avancé sur la question de l’accès à une alimentation digne et
durable pour tous. En effet, il existe là-bas des Centres Communautaires d’Alimentation (CCA) qui sont
des lieux situés dans des quartiers défavorisés et qui visent à se rassembler pour cultiver, cuisiner,
partager et promouvoir la bonne nourriture. Les CCA « offrent un accès à de la nourriture de haute
qualité dans un environnement digne. Les gens acquièrent des compétences en cuisine et en jardinage,
et les enfants éveillent leurs papilles gustatives et apprennent à faire des choix alimentaires plus sains.
Les gens peuvent agir sur des questions qui les touchent, et y trouver des amis et du soutien. » 31

II.2.3 Les ACI : Ateliers et Chantiers d’Insertion en transformation
Les ACI embauchent des personnes en difficulté sociale et professionnelle en leur proposant des
contrats à durée déterminée d’une durée maximale de 24 mois. Un temps évalué nécessaire à leur
retour à l’emploi dans le marché du travail ordinaire. Les activités de transformation en insertion sont
des restaurants, des légumeries, des conserveries, des boulangeries …
Faire fonctionner une unité de transformation demande des équipements onéreux et de la main
d’œuvre qualifiée. Cela représente un investissement conséquent en infrastructure et des coûts fixes
d’exploitation importants. Il semble donc pertinent de se tourner vers des emplois en insertion.32
Nous nous sommes intéressés aux projets qui se fournissent auprès de producteurs locaux ou de
jardins d’insertion. La dimension « par » est toujours présente, cependant pour assurer un minimum
de chiffre d’affaires les produits sont principalement vendus à des populations plus aisées en partie
grâce à cette valeur ajoutée de produit solidaire. Malgré cela, certains projets distribuent les produits
à des populations vulnérables notamment à travers des points de vente situés dans des quartiers
prioritaires de la ville ou dans des épiceries sociales et solidaires.
Les chantiers d’insertion dans le monde de l’agriculture urbaine représentent un domaine d’étude
à part entière. Un réseau « AU et insertion » a été lancé par le Réseau Cocagne en collaboration avec
l’association ESPACES et une première conférence a eu lieu le 8 avril 2019 pour avancer sur la question
de l’agriculture urbaine au service de l’insertion.

30

http://www.copaf.ouvaton.org/cuisines/rapfin12042004.htm

31

https://depotmtl.org/fr/quest-ce-quun-centre-communautaire-dalimentation/
Selon, Lilian Gougeon coordinateur de projet aux Anges Gardins, le coût horaire d’un salarié en insertion
revient à environ 1 €. Sachant que l’objectif est avant tout d’insérer des personnes éloignées de l’emploi et par
la même occasion de les former à de nouveaux métiers, le coût de huit salariés en insertion équivaut à celui de
deux salariés « classiques » déjà formés à la transformation alimentaire.
32
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II.3. Présentation succincte des dix terrains d’étude
Afin de mieux comprendre le fonctionnement des projets de transfo-pop j’ai été amené à
étudier dix projets de plus près. Ces projets ont été choisis pour leur aspect innovant en termes
d’organisation, d’implication/participation de populations vulnérables et du niveau de transformation.
De plus une attention particulière a été portée sur leur répartition géographique à l’échelle de la France
avec également un projet basé à l’étranger (Canada). Ainsi, parmi ces dix, j’ai eu l’occasion d’en
rencontrer six et de participer pour deux d’entre eux à leurs ateliers cuisine. J’ai pu m’entretenir par
téléphone avec deux autres (Uninat et Râteleurs). Pour les Cuisines Collectives du Canada je n’ai pu
avoir qu’un cours échange téléphonique avec le RCCQ (la tête de réseau). Enfin, pour ce qui concerne
la Conserverie Mobile bien que je n’ai pas réussi à rentrer en contact avec eux, j’ai pu toutefois faire
une fiche projet grâce aux documents trouvés en ligne sur leur suivi. Pour les entretiens, j’ai réalisé un
questionnaire me permettant sur le terrain de réaliser des entretiens de type semi-directifs (annexe
8). Le tableau n°3 ci-dessous présente succinctement les 10 projets, afin de mieux comprendre la suite
de l’étude il est fortement conseillé de lire les fiches projets associées (téléchargeable ici).
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Transfo -pop

Milieu

Description

Originalité

ELLSA
(Achères –
Yvelines 78)

Urbain

Epicerie sociale et solidaire qui propose des ateliers co-construits par les utilisateurs de Ateliers cuisine (repas partagés et
l’épicerie, les adhérents et les habitants du territoire. L'association tient un jardin en pied bocalerie anti-gaspi), jardin en pied
d’immeuble de 3000 m², accueille une AMAP, et a un projet de ferme urbaine sur 7ha d’immeuble, Ferme urbaine
(Intergraterre) pour de la production, de la transformation et du compostage.

Comptoir des
Alouettes
(Nantes 44)

Urbain

Conserverie
mobile
(Romans-surIsère - Drôme
62)

Periurbain

Epicerie associative qui promeut des circuits courts par la vente de produits provenant d’une
quinzaine de fournisseurs différents (locaux et autres) et lutte contre le gaspillage
alimentaire par la récolte d’invendus et leur mise à disposition dans un espace de gratuité.
Dans les locaux se trouve une cuisine où sont transformés une partie des invendus pour la
vente ou des repas partagés.
Dans le cadre d’un projet coopératif, 3 centres sociaux de la ville de Romans ont monté une
conserverie mobile et solidaire dans un véhicule équipé pour faire des conserves de légumes
locaux.

Marmite à
roulettes (Bézi
ers 34)

Periurbain

Petite association créée en 2015 qui souhaite lutter contre l’exclusion alimentaire et
permettre aux personnes, notamment aux plus fragilisés, d’accéder à moindre coût à une
alimentation de qualité. L’association propose une activité de traiteur et des animations de
type soupe populaire sur l’espace public (seulement 5 sorties sont organisées par an).

Les petites
cantines
(Lyon,
Lille) (59)

Urbain

Restaurant participatif, ouvert tous les jours pour que les habitants viennent cuisiner et
partager un repas. Les habitants n’ayant pas participé au repas peuvent également manger
sur place à prix libre (avec toutefois un prix suggéré). L’objectif est de permettre aux
personnes isolées ou non, de se retrouver, de construire du lien autour de la préparation et
du partage d’un repas.

Origine des
données
Entretien
rencontre et
participation
à un atelier

Modèle économique
Mixité sociale / implication des
bénévoles dans la structure

Participation
1 journée +
entretien

Conserverie mobile créée par et
pour les habitants d'un quartier
avec les CS. Conserverie aux
normes, implication des habitants
dans le projet. Volonté d’étudier
leur impact social.
Type discosoupe mais avec des
produits locaux pour créer un lien
avec les agriculteurs et des
populations en situation de
précarité.
Cuisine ouverte pour tous (prix
libre). Volonté d’essaimer et
d’accompagner de nouvelles
structures.
Vision de la vulnérabilité qui n’est
pas lié à la précarité économique
mais à l’isolement.

Données
récupérées
sur internet

Entretien
téléphonique
et rencontre

Entretien et
participation
½ journée
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MIAM –
Bordeaux (33)

Urbain

Le Centre Social Bordeaux Nord est situé dans un ancien QPV, l’objectif est de permettre à
tous d’accéder à une nourriture saine et de qualité, en faisant évoluer les comportements
alimentaires, en favorisant le lien entre producteurs et consommateurs et en stimulant le
pouvoir d'agir des habitants. Projet en cours : laboratoire de transformation à mutualiser
avec différentes associations locales et créer une activité légumerie (légumes crus sous vide)

Râteleurs –
Sainte Foy la
Grande (33)

Periurbain
rural

Créée en 2017, l’association se fixe comme objectif de promouvoir la cuisine nourricière,
/ celle de tous les jours, bonne pour la santé, pour le bien-être des personnes, plaisante,
rapide et pas chère. Elle a mis en œuvre une dynamique de tiers lieu nourricier dans la
commune de Sainte Foy dont le centre est classé QPV.

Uninat (64) Soumoulou

Rural

Cuisines
Collectives Canada
Chantier
d’insertion –
Anges Gardins
- Vieille Eglise
(62)

Des familles accompagnées par le Secours Catholique se sont associées pour monter une
initiative novatrice autour d’un potager collectif et d’une monnaie commune. Cette initiative
est partie du constat d’un manque criant de produits frais (légumes, yaourts et viande) dans
les colis de l’aide alimentaire et d’un besoin de sortir de l’exclusion sociale et sortir du
modèle d’assistanat découlant de l’aide alimentaire.
Urbain
Petits groupes (4-5 personnes) qui mettent en commun leur temps, argent et compétences
pour confectionner, en quatre étapes (planification, achat, cuisson, évaluation) des plats
économiques, sains et appétissants qu’elles rapportent chez elles (pour l’équivalent d’une
semaine de repas).
Rural
Association pour l'insertion, l'éducation permanente, le développement de nouvelles
Et
pratiques sociales et d'activités liées à l'alimentation (Jardin d’insertion, atelier de
Urbain
transformation et restauration en insertion, animations, formations autour de savoir-faire
(Loos en de base en matière d'autoproduction vivrière et culinaire).
Gohelle)

Laboratoire de transformation
mutualisé (projet légumerie :
production de sachets de fruits et
légumes locaux à distribuer aux
usagers de l’aide alimentaire)

Entretien rencontre

Location d’une cuisine
pédagogique d’un collège.
Objectif : créer une maison de
l’alimentation

Entretien
téléphonique

Monnaie d’échange
Implication des populations
vulnérables (projet qui part de leur
initiative, de leurs besoins)

Entretien
téléphonique

Groupement d’achat
Cuisine collective
Appropriation de son alimentation

Echanges
téléphones

Projet de territoire lauréat du
Programme National de
l’Alimentation.

Entretien –
rencontre ½
journée

Tableau 3 : Présentation des terrains d’étude (cf. fiches projets associées)
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Figure 3: carte des projets de transfo-pop étudiés
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III.

Analyse transversale des projets

Plusieurs entrées d’analyse sont possibles pour cette étude. Des séries de critères ont donc été
réalisées pour aborder les différents grands thèmes : participation des populations vulnérables,
finalités recherchées, nature et types de transformation ainsi que modes d’approvisionnement (cf. le
fichier « Grille de critères – taxonomie » liée à l’étude).
-

Dans un premier temps je vais proposer une typologie liée à la notion inclusive qui se cache
derrière le « par et pour » des populations vulnérables. Dans cette partie, la notion de
participation sera détaillée ainsi que le mode de consommation et le mode de distribution des
produits,
En deuxième partie d’analyse, je vais aborder les différentes natures et techniques de
transformation ainsi que les divers risques sanitaires et aspects réglementaires associés. Une
partie sera consacrée aux équipements employés dans les différents projets,
La troisième partie concerne la source d’approvisionnement des projets (glanage, invendus,
agriculture locale, urbaine…),
Et la dernière partie fera un focus sur les modèles économiques des projets.

-

-

Ainsi je vais présenter les thématiques de mon étude : populations vulnérables, transformation,
agriculture locale/urbaine et le modèle économique (à l’image en quelque sorte des fiches projets
réalisées). Notons que beaucoup d’informations se recoupent entre ces grandes parties mais l’idée est
de pouvoir les lire indépendamment des autres. Afin de faciliter la lecture du rapport, il peut être utile
d’avoir les dix fiches projets sur lesquelles cette analyse s’est fondée.

III.1. Par et pour des populations vulnérables
III.1.1. Qui sont les personnes concernées ?
Comme nous l’avons vu précédemment, dans le cadre de cette étude, le terme « populations
vulnérables » fait référence aux personnes en insécurité alimentaire et personnes isolées, des
populations difficiles à cibler. Les projets de transfo-pop que j’ai pu identifier s’adressent entre autre
(mais pas seulement puisqu’il s’agit de promouvoir la mixité et la non-stigmatisation) aux :
•
•
•
•
•
•

habitants des quartiers prioritaires de la ville (QPV)
personnes relevant de l’aide alimentaire
personnes éloignées de l’emploi (en insertion, territoire Zéro Chômeur)
personnes en lien avec les CCAS ou les centres sociaux
personnes hébergées dans des logements sociaux (CHU, CHRS, Hôtels sociaux …)
personnes isolées
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III.1.2. Transformation par des populations vulnérables : la participation en
question
III.1.2.1. Critères de participation
Le « par » : fait référence à la participation des populations vulnérables. Cependant, il existe
différentes formes de participation et cela se traduit par différents types d’implication : la participation
physique dans le système alimentaire, la participation économique et la participation au
fonctionnement de la structure ou du projet de transformation (cf. tableau n°4 : critères de
participation).
Le statut de la
participation au projet de
transformation
- Insertion

Participation
physique dans le
système alimentaire
- Production

- Bénévolat (adhérents)

- Collecte, achat

- Résidents (de centres
d’hébergements)

- Transformation
- Distribution

- Participation libre
(participation ponctuelle –
cuisine de rue par
exemple)

- Consommation

Participation
économique

Participation dans le
fonctionnement

- Prix libre et conscient
- Prix solidaire en
fonction des ressources
- Prix fixe
- Monnaie alternative
interne (temps /
service)
- Gratuité en échange
de la participation
- Gratuité sans
participation

- Faible, Moyenne ou Forte
différenciation des rôles entre
usagers et porteurs de projet
(répartition des tâches, des
responsabilités)
-Groupes de travail incluant
les usagers
-Accès des usagers à des
formations pour monter en
compétence
-Animations des ateliers
cuisine

Tableau 4: critères de participation des populations vulnérables (usagers) à l’activité de transformation

→ Clef de lecture du tableau de critères :
•
•

Collecte / achat : signifie que les usagers s’organisent pour aller récupérer les denrées
alimentaires à transformer (glanage, achat, cueillette…)
Distribution : les usagers participent à la distribution des produits transformés
(commercialisation, service d’un repas, vente à la caisse …)

La participation au fonctionnement de la structure est une dimension difficile à appréhender au vu du
type d’information que j’ai pu récolter. Il peut se traduire par le partage des savoir-faire culinaires dans
le cadre d’ateliers de cuisine, la contribution à l’animation et/ou à la gestion des lieux. Dans l’idéal, il
s’agirait d’étudier les moyens mis en place pour inclure les usagers dans la gouvernance des structures.
La différenciation des rôles (entre usagers et porteurs de projets) fait référence à cette notion de
« bottom up » ou de « top-down » (structure à la gouvernance plutôt ascendante ou descendante).
Le tableau en annexe 9 détaille pour chaque projet les types de participations.
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→ Exemple des Râteleurs :
L’association les Râteleurs organise ses ateliers cuisine (repas partagés) à l’aide de trois rôles clefs.
Ainsi les trois rôles identifiés sont :
•
•
•

L'animateur : qui gère le temps, régule la parole, vérifie que les participants ont compris le
mode opératoire
L'observateur : qui permet de garder une mémoire de l'atelier, prend des photos et des
notes, cherche à recueillir un maximum d'infos, d'astuces pour retransmettre.
Le facilitateur : qui veille à ce que le matériel soit disponible, l'accueil soit prêt, que la
vaisselle soit faite au fur et à mesure et que chacun reste actif.

Aujourd’hui ces rôles sont remplis par les services civiques et la salariée mais à terme l’idée serait que
les participants s’approprient tout le fonctionnement. C’est pourquoi l’association créé de nombreux
outils de suivi et de méthodologie pour encourager le travail collectif.

III.1.2.2 Différentes formes de participation économique
Dans un objectif de non-stigmatisation et d’accessibilité pour tous, les projets que j’ai été amenée à
étudier pratiquent différentes stratégies de distribution. L’enjeu est à la fois que le produit soit
accessible mais pas nécessairement gratuit pour justement éviter de reproduire le schéma actuel de
l’aide alimentaire qui est distributive et qui ne rend pas le consommateur acteur de son alimentation.
Liste des modes de distribution rencontrés :
•
•
•
•
•

Prix libre
Prix solidaire
Prix fixe (le même pour tous)
Gratuité
Monnaie alternative

Le tableau en annexe 10 recense quelques données quantitatives dont celui des prix des produits
transformés.

III.1.2.2.a Le prix libre
Le prix libre est un mode de fixation du prix de l’acheteur qui peut être une manière pour lui de payer :
•
•
•

Un prix qu’il estime juste,
Un prix de soutien par rapport au coût de revient (qui est parfois affiché ou non),
Un montant inférieur au coût de revient s’il ne peut ou ne souhaite pas payer cette somme.

Les Petites Cantines pratiquent le prix libre et dépendent en grande partie de ces rentrées pour leur
modèle économique. L’objectif premier des Petites Cantines est de sortir les personnes de l’isolement,
ils ne pratiquent donc pas le prix libre au chapeau, mais un prix libre à la caisse, comme toute autre
activité commerciale qui implique un échange entre deux personnes. Le coût de revient d’un repas aux
Petites Cantines de Lyon est de 9 €, cependant celle de Lille, qui vient de lancer son activité a un coût
équivalent affiché de 11 € (3 € de matière première, 4 € de salaires et 4 € de charges fixes (location)).
Le prix de revient est donc élevé pour les personnes en précarité budgétaire, même si le prix libre
permet de rendre le repas accessible à tous. Il faut donc miser sur le fait que d’autres personnes seront
prêtes à payer plus, et pour l’instant cela fonctionne pour l’ensemble du réseau. Notons que lorsqu’un
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adhérent choisi de payer au-delà de 100 € le repas, l’association considère cela comme un don et donc
défiscalise.
Les Râteleurs pratiquent le prix libre et cela permet la plupart du temps de rembourser les frais liés au
coût de la matière première mais pas les autres charges, salariales et locatives notamment.
Il existe des variantes au prix libre notamment « le prix choisi ». Le restaurant participatif Sauvage sur
un plateau à Caen, propose le menu à un prix choisi entre 6 et 12 €. Le plat de récupération (c’est-àdire le plat de la veille ou plat confectionné avec des produits glanés) ainsi que les boissons sont
proposés à prix libre. Pour le restaurant participatif la Cantoche à Nancy, celui qui met la main à
l'éplucheur ou à la vaisselle se verra offrir son repas. Les clients ne sont pas obligés de passer en cuisine,
de faire la vaisselle ou d’éplucher les légumes, mais ils peuvent proposer un repas suspendu ou
souscrire à un tarif de soutien au projet. Ainsi, un repas offert par un client peut être pris par un autre
client plus tard.

Photo 2: Petites Cantines de Croix, détails du coût d'un repas et prix des boissons affiché sur le mur de la salle de
restauration - Source C. Marescot

III.1.2.2.b. Prix solidaires
Le prix solidaire consiste à fixer des prix plus accessibles pour des personnes en précarité budgétaire
en fixant des prix plus fort pour les autres consommateurs. L’épicerie associative ELLSA pratique le prix
solidaire avec les produits de l’épicerie et les bocaux transformés. Par exemple, les confitures sont
vendues à 50 centimes pour les personnes redirigées par les services sociaux et à 1 € aux autres
adhérents.
Le programme des 30 000 paniers solidaires du Réseau Cocagne pratique également des prix solidaires.
Par exemple, aux Anges Gardins le panier (d’environ 2 kg) est à 3 € pour un prix originel de 9 €, les 6 €
restants sont donc pris en charge par des dons de particuliers.
Le restaurant en insertion de la Régie de Quartier de Saint Herblain, propose un menu à prix solidaire
(environ 4 €) pour les personnes au RSA, le menu étant à 10 € pour les autres personnes.
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Le projet de la légumerie de la MIAM fonctionnera sur ce type de système. Une participation
symbolique sera demandée aux usagers de l’aide alimentaire et le reste des sachets de légumes sera
vendu aux adhérents avec une marge.

III.1.2.2.c. Prix fixe
Dans le cas d’un prix fixe, comme son nom l’indique, les prix sont les mêmes pour tous (exemple des
bocaux du Comptoir des Alouettes, de l’activité traiteur de la Marmite à Roulettes, des Cuisines
Collectives du Canada ou des ateliers cuisine de la MIAM qui demande une participation de 1 €).
J’ai réalisé un tableau des produits vendus dans l’épicerie associative du Comptoir des Alouettes avec
la comparaison des prix seuils du livret OPTICOURSES. Ce livret indique, pour chaque aliment de bonne
qualité nutritionnelle, le prix en dessous duquel ça devient une bonne affaire d’acheter ce produit
(Dubois, 2017)33. On peut observer que pour les produits transformés (qui se trouvent dans le livret
donc la soupe et le jus de pomme), le prix de l’épicerie est au-dessus du prix seuil. Cependant, pour la
vente des légumineuses (qui viennent de producteurs locaux) le prix proposé se situe en dessous du
prix seuil (annexe 11).

III.1.2.2.d. Gratuité
Parmi les projets que j’ai étudiés, la gratuité des produits transformés est peu pratiquée, à l’exception
des repas partagés du Comptoir des Alouettes. Notons que dans cette même association, la notion de
gratuité est également retrouvée dans la zone de gratuité de l’épicerie où sont distribués les invendus
des GMS.
La Conserverie Mobile propose les conserves transformées presque gratuitement aux personnes qui
ont participé à l’atelier cuisine. Je dis presque puisqu’il leur est demandé de payer une consigne pour
le bocal qui est de 2 €.

III.1.2.2.e. Les monnaies alternatives
Pour le reste des conserves produites par la Conserverie Mobile, les produits sont vendus aux
adhérents des centres sociaux avec une monnaie temps nommée « Tic-tac ». Une conserve revient à
30 tic-tac.
L’association Uninat fonctionne en interne avec de la monnaie « servicielle » appelé uninat, c’est-àdire qu’un service rendu à la communauté revient à 1 bon uninat et 2 bons permettent d’accéder à un
panier de légumes du jardin qui contient, pendant l’hiver, les conserves. Ces bons s’obtiennent en
animant des ateliers cuisine, en tenant des permanences pour la boutique solidaire, en effectuant des
travaux de jardinage ou de secrétariat.
L’association les Amis du Zeybus, située à Grenoble, fonctionne grâce à une contribution mutualisée
des producteurs (qui font des dons), des adhérents qui paient ces dons au prix fort et des usagers de
l’aide alimentaire. A chaque « Zeybu Marché », les producteurs font un don en nature proportionnel à
leurs commandes. La vente de ces dons solidaires permet de créditer de manière anonyme le compte
des adhérents relevant de l’aide alimentaire pour leur faciliter l’accès à des produits de qualité et leur
permettre d’exercer leur citoyenneté sans marqueur social. Tous les échanges de monnaie en interne
se font avec des Zeybus et non avec des euros.
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III.1.3. Les finalités des structures et les finalités des activités de
transformation : quid du « pour des populations vulnérables ? »
Le « pour », à la base, faisait référence à la consommation du produit transformé par les populations
vulnérables (une notion que nous venons d’aborder avec la participation économique). Cependant, il
est apparu que la transformation présente d’autres bénéfices socio-économiques (créer du lien social,
favoriser le pouvoir d’agir, créer de la valeur ajoutée …).
Afin de mieux comprendre le « pour », il semble pertinent de comprendre quelles sont les finalités des
activités de transformation. Pour cela, j’ai réalisé un tableau (annexe 12) qui présente les trois
principales finalités des structures et les finalités de leurs activités de transformation. Je les ai classées
en cinq dimensions, en prenant en compte les trois piliers du développement durable :
l’environnement, l’économie et le social, mais également la dimension santé (que les nutritionnistes
incluent dans leur approche du développement durable) et j’ai ajouté la dimension territoriale qui pour
certains projets est très présente. Ces finalités étaient présentes dans les fiches projets renvoyées aux
porteurs de projets qui me les ont donc confirmées (à l’exception des Cuisines Collectives, de la
Conserverie Mobile et des Anges Gardins).
Si on observe le tableau en annexe 12, on peut remarquer la forte présence de la dimension sociale
derrière l’ensemble des projets. Notons par ailleurs que certaines finalités touchent à plusieurs
dimensions comme « rendre accessible une nourriture saine de qualité en quantité pour tous » qui
concerne à la fois la dimension économique et la santé. Le tableau n°5 ci-dessous résume l’ensemble
des finalités de ces structures et de leurs actions de transformation.
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Finalités structure

Dimen
sion

Territoriale

Economique

- Territorialiser
l’alimentation

- Rendre accessible une
nourriture saine de qualité (en
quantité) pour tous

- Mettre en
lien différents
acteurs

Finalités transfo

- Mettre en
lien différents
acteurs

- Insérer des personnes
éloignées de l’emploi

- Rendre accessible une
nourriture saine de qualité
(en quantité) pour tous
-Financer la structure
- Valoriser les fruits et
légumes de qualité disqualifiés
des producteurs locaux
-Conserver les surplus d’un
jardin
- Faire des économies
- Insérer des personnes
éloignées de l’emploi
- Former à la transformation
(développement de
compétence)

Sociale

Environnementale

Santé

- Renforcer le lien entre producteurs et
consommateurs
- Renforcer le lien social (entre habitants)
- Lutter contre la précarité relationnelle /
Insérer socialement des personnes isolées
- Favoriser la solidarité, créer de la mixité
sociale
- Sensibilisation, éducation aux pratiques
alimentaires
- Favoriser le pouvoir d’agir
- Se réapproprier son alimentation (offrir une
alternative à l’aide alimentaire)

- Lutter contre le
gaspillage
alimentaire

- Rendre accessible une
nourriture saine de qualité (en
quantité) pour tous

- Développer une
alimentation durable

- Agir sur la santé morale - sortir
des personnes de l’isolement

- Renforcer le lien social
- Lutter contre la précarité relationnelle
- Valoriser des savoirs faire (échanges de
recettes)
- Sensibilisation, éducation aux pratiques
alimentaires
- Mise en activité (pouvoir s’investir
bénévolement, se sentir utile)
- Favoriser le pouvoir d’agir
- Renforcer le lien entre producteurs et
consommateurs
-Mobiliser de nouveaux adhérents

- Lutter contre le
gaspillage
alimentaire

- Soutenirdévelopper une
agriculture saine
pour
l’environnement

- Valoriser des
aliments

- Initier des populations
précaires à l’introduction de
fruits et légumes dans leur
alimentation
- Rendre accessible une
nourriture saine de qualité pour
tous
- Rendre accessible des produits
sains toute l’année (conserves)
- Rendre accessible des légumes
prêts à être consommés pour
des personnes ne pouvant pas
cuisiner

Tableau 5: finalités des structures et finalités des activités de transformation
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III.1.4. Typologie des projets par l’entrée « par et pour des populations
vulnérables »
Afin de mieux comprendre cette typologie un schéma a été réalisé pour visualiser les trois différents
types d’organisation identifiés en fonction du « par et pour des populations vulnérables » (figure
n°4).

Figure 4 : schéma des trois groupes identifiés : typologie du « par et pour des populations vulnérables »

Trois groupes se dessinent donc (qui peuvent faire écho d’ailleurs à la première typologie proposée
plus haut : ateliers cuisine, cuisines collectives et ateliers chantier d’insertion). Afin d’en faciliter la
lecture nous utiliserons les initiales PV pour « population vulnérable » : PV1 pour celle qui participe à
la transformation et PV2 pour désigner celle qui n’intervient pas dans la production du produit
transformé. Notons que, dans les projets que j’ai étudiés, les PV1 sont toujours des transformateurs.
Voici comment se distinguent ces trois groupes :
-

-

Le groupe A : concerne la transformation par des populations vulnérables pour leur propre
consommation (PV1 pour PV1) ;
Le groupe B : concerne la transformation par et pour les adhérents de la structure (qui peuvent
être PV ou non) et les produits sont vendus exclusivement en euros pour assurer une rentrée
d’argent pour la structure ;
Le groupe C : concerne la transformation par des salariés en insertion et dans lequel la notion
de « pour » est plus nuancée (pas ou peu d’auto-consommation i.e. PV1 pour PV1 mais parfois
PV1 pour PV2).

On verra par la suite que cette typologie peut également faire écho aux réglementations associées aux
différentes techniques de transformation.
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Groupe A : Transformation par des populations vulnérables pour leur propre
consommation

Figure 5: schéma de la forme de transformation par et pour des populations vulnérables (Groupe A)
Ce groupe-là concerne des projets où la consommation se fait quasi-exclusivement par les
transformateurs, qui sont des personnes vulnérables (économiquement). J’appellerais cela une « prise
en charge individuelle et collective de son alimentation ».
Parmi les projets étudiés, il semble intéressant d’en détailler trois : le projet Uninat, la Conserverie
Mobile et les Cuisines Collectives.

a. Uninat :
L’objectif d’Uninat et des actions qu’elle porte autour de l’alimentation était de présenter une
alternative à la distribution des colis alimentaires qui n’étaient pas en quantité suffisante pour les
besoins du territoire et qui manquaient en produits frais (fruits et légumes notamment). Les usagers,
avec l’aide des bénévoles de la structure, se sont organisés afin de développer l’accès à de meilleurs
produits pour l’ensemble des 30 familles concernées (production de 10 paniers légumes par semaine,
groupement d’achat de viande, dons de yaourts produits localement …). Cependant, outre le fait de
renforcer l’accessibilité à des produits de qualité, il est également question de créer du lien social dans
ce milieu rural isolé. Les adhérents ont la possibilité de s’investir à différents niveaux, selon leurs
compétences, et les appétences de chacun. Leur participation se fait sur l’ensemble du système
alimentaire. On peut donc considérer l’appropriation de leur alimentation comme totale. On voit bien
ici l’organisation collective qui s’est créée pour agir sur le mode alimentaire de tous.
Ainsi, chacun peut participer à la production dans le jardin de 200 m² mis à disposition par la mairie ou
à l’achat groupé auprès de producteurs locaux. Pour d’autres, il est possible de participer à la
transformation des produits (lors des ateliers cuisine repas partagés et conserves) ou encore de tenir
la permanence de distribution des paniers de produits frais. Ces actes de participation permettent
d’obtenir des bons uninat (monnaie interne) et avec ces bons, d’avoir accès aux paniers.
34

L’association aimerait pouvoir agrandir le lieu de transformation pour mieux appliquer les bonnes
pratiques d’hygiène, la cuisine ne faisant actuellement que 6 m². Les bénévoles pourraient ainsi
développer plus leurs activités de transformation : notamment la confection de conserves et la
préparation de plats à surgeler pour favoriser l’accès de ceux qui ne peuvent pas cuisiner chez eux de
bons produits.
Notons que ces produits peuvent également être achetés (en euros) par des adhérents
« sympathisants » pour 7 € ou plus s’ils le veulent, ou encore par des adhérents qui, autrefois, avaient
accès à l’aide alimentaire moyennant une somme de 3-5€. Cette structure s’apparente donc a priori
au mode de fonctionnement du groupe B, mais vu la part peu significative de cette forme de
distribution, je classe le projet Uninat en groupe A.

Photo 3: Récolte de légumes par les jardiniers d’Uninat - Source Secours Catholique
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b. La Conserverie Mobile
Les personnes qui participent à la transformation ont accès gratuitement aux conserves (ils doivent
seulement payer une caution pour le bocal en verre). L’autre partie qui est produite est vendue avec
une monnaie interne (monnaie temps : Tic-Tac) aux adhérents de l’ensemble des trois maisons de
quartiers de Romans sur Isère. Les conserves peuvent éventuellement être vendues en euros puisque
le bilan financier de 2017-2018 montre une rentrée d’argent des ventes de produits de 1 561 € (sur un
bilan total de 42 500 € environ).
Depuis l’été 2017, la Coopération (qui porte le projet de la Conserverie) mène un travail de réflexion
autour de la mesure de son impact social, auprès des habitants et sur le territoire. A ce titre, un outil
(cf. la fleur de l’utilité sociale ci-dessous) a été co-construit et permet d’évaluer l’impact des projets de
la Coopération, dont la Conserverie. Cet outil permet d’avoir un aperçu de ce que la Conserverie
apporte aux habitants.

Figure 6: la fleur de l'utilité sociale de la Conserverie Mobile (source - bilan d'action 2017-2018 La
coopération)
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Notons que ce projet est né suite à la réflexion d’un collectif d’une vingtaine d’habitants de la maison
de quartier des Ors suite à l’arrêt de la cuisine centrale pour nourrir les enfants de l'accueil de loisirs.
La livraison de plateaux repas sous vide aux enfants ne satisfaisait pas les familles et un "comment ?"
émerge alors en 2015.

c. Les Cuisines collectives du Canada
Les Cuisines Collectives du Canada permettent à des petits groupes de personnes de mutualiser
ressources économiques et temps pour cuisiner des plats collectivement. Les ateliers cuisine ont lieu
environ une fois par mois et les personnes repartent avec environ une semaine de repas à mettre au
réfrigérateur pour l’ensemble de leur famille. L’objectif de ces cuisines collectives est de s’approprier
son alimentation dignement sans dépendre totalement de l’aide alimentaire, de faire des économies
et de créer du lien social.
Pour l’organisation de ces journées de transformations, une à deux réunions ont lieu généralement
par mois. Lors de la planification : les personnes participantes choisissent les recettes, déterminent le
nombre de portions et calculent le budget nécessaire, puis a lieu l’achat des produits et leur
préparation culinaire (dans les cuisines de centres communautaires) et enfin elles se répartissent les
parts en fonction du nombre prévu. L’achat des produits se fait en financement propre ou une aide de
la part des centres communautaire peut être apportée avec en plus certains produits de bases (sels,
poivre, huile, farine…).
Si besoin, une personne du groupe peut être assignée à la garde des enfants, ce qui permet
également aux familles monoparentales de se libérer pour venir cuisiner. Ceci sera alors pris en compte
au même titre qu’une participation à la transformation des repas et la personne concernée repartira
donc avec les mêmes portions que les cuisinières.
Selon les besoins des participants, les ressources disponibles localement et les objectifs visés, les
groupes peuvent prendre différentes formes. Ils sont soit ouverts, soit fermés, soit animés par une
salariée, soit une bénévole, ils bénéficient ou non d’un financement pour payer une partie des denrées,
et reçoivent ou non des denrées des dispositifs de l’aide alimentaire.
Ainsi les Cuisines Collectives représentent vraiment, à mon sens, le modèle « idéal » du groupe A,
les personnes s’organisant ensemble pour gérer l’alimentation de leur propre foyer (et les repas ne
sont pas consommés par d’autres personnes).

d. Cuisines collectives du Canada VS cuisines partagées en France
En France il n’existe pas d’organisations aussi formelles que les cuisines collectives. Pourtant, il existe
le principe des cuisines partagées qui a pour objectif de rendre accessible des cuisines pour les
personnes qui n’ont pas la capacité de cuisiner chez elles (pas de logement, manque d’équipement,
précarité énergétique…) (annexe 7). Quelques villes ont ainsi lancé des réseaux de cuisines partagées.
•

•

La ville de Paris a commencé cette démarche avec l’appel à projet de 2019 : « alimentation
pour tous, l’alimentation et les cuisines en partage » qui prévoit une enveloppe de 1,5 millions
d’euros d’investissement pour les lauréats. L’objectif est de favoriser le développement de
cuisines partagées et de soutenir la mise en place de modèles innovants de solidarité
alimentaire et de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les quartiers populaires de Paris.
Pour soutenir la mise en place de cuisines partagées, une aide à l’investissement sera apportée
aux lauréats qui prendra la forme de travaux ou d’équipements supplémentaires dans des
cuisines existantes ou la création et l’équipement de nouveaux lieux.
Il existe également le dispositif Relais Popote porté par la ville de Bordeaux et son CCAS qui a
pour but de développer une offre adaptée aux besoins des personnes vulnérables n’ayant pas
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d’accès direct à un espace dédié à la cuisine, en activant le réseau associatif, par la mise à
disposition d’espaces cuisine, et le secteur marchand pour la récupération d’invendus ou de
surplus.34 Trois médiateurs animent ce dispositif en accompagnant les publics accueillis et en
assurant le lien avec les structures d’accueil. Ce type d’action peut être essaimée sur tous les
territoires regroupant des personnes hébergées, via les dispositifs d’urgence, en hôtel ou sur
des lieux ne leur permettant pas de cuisiner, et des structures associatives ayant des espaces
cuisine existants mais n’étant pas utilisés à temps plein.
Ainsi l’accès à des cuisines équipées pour des personnes en précarité commence à se mettre
en place mais avec quelle matière première ? Pour les deux projets cités, il semblerait que la réflexion
de l’approvisionnement soit, en parallèle, associée à celle de la lutte contre le gaspillage alimentaire
en mettant en lien les usagers avec le secteur marchand pour la récupération des invendus ou des
surplus de producteurs locaux. Le CHU d’Aubervilliers, lui, a choisi de mettre en place des chèques
service.
•

Le CHU d’Aubervilliers, avec l’aide de l’ACSC (l’Association des Cités du Secours Catholique), a
monté un groupe de travail avec ses résidents (détails en annexes 18 et 19), pour trouver une
alternative aux barquettes actuelles d’Armor cuisine. Ce projet a comme objectif de proposer
aux résidents une autonomie quasi-complète, ce qui leur permettrait ainsi de répondre au
mieux à leurs besoins, notamment en devenant maîtres de leur alimentation. Pour répondre
à cet objectif, l’idée est donc de basculer du mode actuel d'approvisionnement par livraison
de barquettes vers la mise en place d’un système de chèques service, accompagné de
l’installation d’une cuisinière et de matériel de cuisine au sein de chacun des appartements
(partagés par 4-5 personnes). Le coût des barquettes revenant à environ 7 € par jour et par
personne, le CHU a estimé la valeur du chèque service qui sera donné aux résidents à environ
6 €/jour. Les chèques leur permettront d’acheter des produits alimentaires et des produits
d’hygiène. Ce projet a un objectif plus large de réduire le développement de maladies
chroniques en améliorant la santé des résidents. Raison pour laquelle le groupe de travail
animé par Andjelani Kasseyet du pôle santé de l’ACSC réfléchi également à la mise en place
d’un jardin partagé. Ce jardin d’environ 500 m² est situé à Rosny sous-bois dans une des cités
de l’ACSC assez éloigné d’Aubervilliers. Il permettra d’apporter une source supplémentaire en
fruits et légumes frais et de proposer aux résidents une activité physique à travers le jardinage.
Notons que ces deux types de projets, jardins et cuisines aménagées, sont des demandes
formulées par les résidents.

Par ailleurs, en France, nous avons également des groupements d’achat qui font écho à la
partie planification et achat des Cuisines Collectives du Canada. Le principe consiste à effectuer des
achats en commun de manière à bénéficier de conditions (prix, modalités de paiement, livraison) plus
intéressantes. Il y a notamment l’association VRAC (Vers un Réseau d’Achat en Commun), qui favorise
le développement de groupements d’achats dans les quartiers prioritaires des villes (actuellement
implantés à Lyon, Strasbourg, Paris, Bordeaux et Toulouse). Le projet de l’association est orienté vers
l’accès du plus grand nombre à des produits de qualité issus de l’agriculture
paysanne/biologique/équitable à des prix bas, grâce à la réduction des coûts intermédiaires (circuitscourts) et superflus (limitation des emballages).
Pour conclure, comme cela a pu être montré plus haut, les cuisines partagées semblent cibler
un public particulièrement précaire, notamment des personnes hébergées via les dispositifs d’urgence,
avec donc très peu de ressources financières. Envisager de lier les cuisines partagées avec des
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groupements d’achat (qui permettent de baisser les coûts) semble très pertinent pour rendre plus
accessibles des produits de qualité. Reste que cela restera trop cher pour certains. Il semblerait plus
pertinent de faire un lien entre cuisine partagée, groupement d’achat, chèques services et agriculture
urbaine pour, à la fois, donner la possibilité aux usagers des cuisines partagées d’acheter (ou produire)
leurs propres aliments et que ces derniers soient de bonne qualité.

Groupe B : Transformation par et pour les adhérents mais vente des produits (en
euros) pour financer en partie la structure

Figure 7: schéma de la forme de transformation par et pour des populations vulnérables (Groupe B)

➔ Clef de lecture du schéma pour le groupe B :
La transformation des fruits et légumes se fait par des transformateurs PV1 et le produit sera destiné
à leur propre consommation ou vendu aux adhérents de la structure afin d’avoir une rentrée d’argent
pour financer en partie la structure qui agit pour le PV1.
Projets du groupe B : projet légumerie de la MIAM (Bordeaux), les Petites Cantines (Lille), le Comptoir
des Alouettes (Nantes), ELLSA (Yvelines).

Les projets du Groupe B vendent les produits transformés (en euros) pour financer en partie la
structure et donc assurer son bon fonctionnement. Ainsi sont exclus la Conserverie Mobile et Uninat
puisque la vente aux adhérents se fait avec une monnaie interne aux structures. Cet échange
monétaire n’a donc pas fonction de sécuriser un modèle économique mais plutôt de favoriser les
échanges de services et la participation des adhérents au fonctionnement de la communauté.
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Le Groupe B, implique de la solidarité et de la mixité sociale. Ainsi, il est plus difficile de dire si
les consommateurs sont « vulnérables » puisque la mixité sociale est mise en avant, même si les
consommateurs sont internes (adhérents) à la structure. On verra par la suite que cette différenciation
entre le transformateur et le consommateur place ces projets dans un flou réglementaire puisque les
consommateurs sont adhérents mais n’ont pas nécessairement participé à la cuisine (cela relève-t-il
de la transformation domestique ou professionnelle ?).
Ce groupe fait écho au système « Robin des Bois ». Ce concept, consiste à vendre un même
produit de même qualité à un prix très faible pour des populations qui ne peuvent pas se le permettre
et à un prix supérieur (au cout de revient) à ceux qui le peuvent35. Cela implique alors une transparence
des prix (pour savoir où vont les sous de chacun) et qu’une part soit toujours laissée aux personnes à
petits budgets (pour éviter une éventuelle dérive de vendre tout à prix fort). Notons cependant que
pour notre Groupe B en question, le système « Robins des Bois » peut être plus nuancé. Les Petites
Cantines pratiquent par exemple le prix libre et le Comptoir des Alouettes vend ses produits
transformés à prix fixe (plus de détails ci-dessous).

a. Légumerie MIAM :
Dans ce projet de transformation de légumes crus sous vide dont, l’activité n’est pas encore
lancée, l’objectif serait de distribuer 40% des sachets aux usagers des paniers solidaires, moyennant
un prix symbolique. Cette action mise en place par le Centre Social (CS) soutient une quarantaine de
familles et/ou d’individus en situation de grande fragilité économique et/ou sociale, de façon
hebdomadaire, avec la distribution d’un colis alimentaire composé de denrées issues de la Banque
Alimentaire. L’objectif est donc de diversifier les denrées proposées dans ces paniers solidaires et d’y
ajouter des sachets de légumes. Ces usagers sont exclusivement des adhérents du CS. Les 60% restant
seront distribués, soit par le biais du Groupement d’Achat qui organise des achats groupés pour les
adhérents du CS, soit par le biais de structures partenaires qui, ensuite, les distribueront à leur tour.
Ces structures seront obligatoirement adhérentes au CS et le prix de vente sera déterminé en se basant
sur le coût de revient auquel elles ajouteront une marge.
Ainsi, la préparation des sachets sera réalisée, avec l’aide d’une salariée, par les adhérents (dont des
usagers des paniers). Une partie sera ensuite consommée par les usagers de l’aide alimentaire
(distribution dans les paniers) et l’autre vendue aux adhérents. Cela offre donc la possibilité aux
usagers de participer à la confection de leurs paniers.

b. Les Petites Cantines : réseau de restaurants participatifs à prix libre (Lille, Lyon,
Strasbourg)
Le constat de cette association est qu’en ville malgré une grande proximité physique avec ses
voisins, établir des liens sociaux n’est pas évident et beaucoup de personnes souffrent d’isolement.
Ainsi, les Petites Cantines ciblent des personnes isolées, mais attirent également toutes sortes de
catégories sociales pour assurer une certaine mixité sociale et ne pas attirer seulement des personnes
« poquées »36. Les adhérents ont donc la possibilité de venir cuisiner collectivement le matin pour
partager un repas le midi. Le restaurant est également ouvert aux personnes n’ayant pas participé à la
cuisine, à condition qu’elles soient adhérentes à la structure. Le prix libre permet d’assurer le
fonctionnement du lieu, certains donnant moins que le prix de revient affiché et d’autres donnant plus.

35
36

https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01557495/document
Terme employé au Canada pour désigner les personnes abimées par la vie.
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c. Le Comptoir des Alouettes :
Les ateliers cuisine « bocalerie » du Comptoir des Alouettes servent à la fois à valoriser les
invendus récupérés lors des ramasses d’invendus des GMS et à créer du lien social à travers une activité
ludique. Les ateliers sont animés par une bénévole qui s’occupe de coordonner les ateliers tous les
vendredis. Les produits transformés (soupes, confitures, fruits séchés) sont vendus dans l’épicerie
associative pour les adhérents. La marge sur le produit est quasiment totale puisqu’il s’agit d’invendus,
la vente permettant alors de financer à hauteur de 10 % la structure.
Ainsi, les personnes qui participent à la transformation ne consomment peut-être pas directement les
produits, mais leur participation permet, en partie, de faire fonctionner l’association et donc de
soutenir ses autres actions. Notons que l’association anime également des repas partagés, cette action
se situera alors dans le Groupe A.

Photo 4: Produits transformés vendus dans l'épicerie associative du Comptoir des Alouettes - Source CM
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Groupe C : Chantier d’insertion - transformation par des personnes éloignées de
l’emploi mais pas pour leur consommation

Figure 8 : schéma de la forme de transformation par et pour des populations vulnérables (Groupe C)
➔ Clef de lecture du schéma pour le groupe C :
Transformation de fruits et légumes par des transformateurs PV1, vente des produits transformés à
des consommateurs non vulnérables et non adhérents à la structure ce qui permet de financer les
actions de la structure qui agit pour les transformateurs PV1 et même parfois de distribuer à des PV2.
Un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) est une structure d’insertion par l’activité économique.
Elle a pour but de lever les freins à l’emploi de personnes en difficulté d’insertion et d’emmener les
salariés en insertion à l’emploi ou la formation. Un ACI est une structure conventionnée par la Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE),
et financée pour partie, pour son fonctionnement et l'accompagnement socio-professionnel qu'elle
met en place, par l'État à travers des aides aux postes.
Au sein de ce groupe C dédié aux chantiers d’insertion, il est possible de distinguer deux sous-groupes
en fonction de la destination du produit transformé par la personne en insertion professionnelle.
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a. Transformation par des transformateurs vulnérables pour des consommateurs
non vulnérables pour assurer le modèle économique
L’objectif de ces ACI est avant tout d’insérer des personnes éloignées de l’emploi. Pour cela les
structures concernées reçoivent des aides de l’état qui leur permettent d’assurer la rémunération des
salariés. Reste toutefois à prendre en charge l’ensemble des autres coûts liés à l’activité et à
l’accompagnement des salariés. Il leur est donc nécessaire de valoriser leurs produits afin de sécuriser
leur modèle économique leur permettant de poursuivre leur activité d’insertion. Selon les Anges
Gardins, les consommateurs des paniers de légumes se divisent en deux catégories : les personnes
attirées par la valeur sociale du produit (dimension de solidarité) et les personnes attirées par l’offre
de produits bio et locaux à des prix intéressants. Les produits sont ainsi valorisés et vendus à des prix
trop élevés pour ceux qui les transforment (ex. Anges Gardins : 3,5 € la soupe de légume / 4€ le pot de
confiture).
Ainsi, l’une des critiques faites au travail en insertion est l’impossibilité pour ceux qui les produisent
d’acheter ces produits transformés. Ceci peut ainsi être perçu, par certains, comme une main d’œuvre
pas chère employée pour vendre des produits à une classe sociale supérieure. Conscients de ce
problème, le réseau Cocagne a lancé en 2010 les 30 000 paniers solidaires.37 Les Anges Gardins vendent
32 paniers solidaires pour le prix de 3 € au lieu de 9 € (le reste est pris en charge par des donateurs
privés notamment le directeur général de Danone en personne). Les paniers ne sont pas vendus au kg
mais en fonction de leur valeur marchandes des produits. On peut estimer le poids du panier à environ
2kg au vu de la composition d’un panier moyen.
Le projet de recherche OPTICOURSES qui vise à influencer favorablement les approvisionnements
alimentaires d’habitants de quartiers défavorisés a co-construit un outil pédagogique appelé « livret
prix seuil » qui présente une centaine d’aliments de bonne qualité nutritionnelle et le prix, appelé le
prix seuil, en dessous duquel ces aliments ont également un bon rapport qualité nutritionnelle/prix.
Ainsi pour les légumes frais, le prix seuil est de 1,94 € / kg. Le panier solidaire des Anges Gardins se
situe donc en dessous du prix seuil (1,5 € / kg environ) pour les populations vulnérables. On peut alors
supposer que le prix solidaire est en effet un prix accessible. Certains salariés en insertion ont accès à
ces paniers mais on observe, dans leurs rangs, un fort « turnover », ils adhèrent quelques mois puis
s’arrêtent. La raison donnée à ce désengagement serait le savoir-faire nécessaire pour cuisiner certains
produits. C’est pourquoi, dans le cadre du programme des Paniers Solidaires du réseau Cocagne, des
ateliers cuisine sont organisés en parallèle. Il serait intéressant de savoir quels en sont les résultats.
Notons qu’on parle ici des produits frais et non des produits transformés (qui peuvent cependant être
mis de temps en temps dans les paniers légumes mais plus rarement).
On le voit donc les produits transformés aux Anges Gardins ne sont pas consommés par les
transformateurs. Reste que l’activité de transformation apporte d’autres bénéfices pour les salariés en
insertion, notamment la montée en compétence dans ce domaine et une meilleure insertion possible
dans le marché du travail.

37

Ce programme, rassemble 38 Jardins de Cocagne qui mettent en place un système des paniers solidaires pensé dans le
double objectif de favoriser l’accessibilité des produits bios et de proposer une solution d’intégration des personnes
bénéficiaires comme partie-prenantes du projet d’association. Le volet principal consiste en la vente d’un panier de produits
bio en circuits courts à prix réduit. Les bénéficiaires deviennent adhérents à l’association sur la base d’une participation à
hauteur de maximum 30% du prix du panier, le reste étant financé par les partenaires locaux du projet et par le Réseau à
l’échelle nationale. Un second volet est centré sur la sensibilisation de ces adhérents via des actions pédagogiques basées
autour du partage et de la convivialité : des ateliers de cuisine, de jardinage, de nutrition etc. dans le but de favoriser le
changement, la capacité de choix, l’autonomie.
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Photo 5: Produits transformés à la vente dans le restaurant Menadel à Loos en Gohelle - source CM

b. Transformation par des transformateurs vulnérables (PV1) pour d’autres
consommateurs vulnérables (PV2)
D’autres ACI rendent les produits transformés accessibles à certaines populations vulnérables. C’est le
cas, par exemple, du restaurant en insertion de la Régie de Quartier de Saint Herblain qui propose un
prix solidaire aux personnes au RSA. La boulangerie en insertion Bou’sol à Marseille et à Lille se fournit
auprès de producteurs locaux et distribue également une partie de son pain transformé à l’aide
alimentaire.
Il existe également d’autres structures fonctionnant sur le même principe avec, cependant, un
approvisionnement ne soutenant pas l’agriculture locale mais s’orientant plus sur la valorisation des
invendus de la grande distribution ou autres types de surplus. C’est le cas de la Banque alimentaire de
Bayonne38 qui transforme avec l’aide de salariés en insertion des invendus en conserve (en 2017 : 5 804
bocaux ont été produits : compotes, confitures, soupes, ratatouilles…). Les produits sont ensuite livrés
et distribués aux 23 000 bénéficiaires de la Banque alimentaire, dont les participants des ateliers. En
2017, sur les 30 personnes qui ont enfilé la toque de chef, il y avait 19 résidents d’un centre d’accueil
de demandeurs d’asile, 4 personnes étaient issues d’un service jeunes adultes et 7 d’un centre
d’hébergement et de réinsertion sociale, tous gérés par l’association Atherbea.
On peut également mentionner les Paniers de la mer dans le Finistère qui récupèrent les invendus de
poissons sous criée et qui les transforment, avec des salariés en insertion, en conserves ou surgelés
pour l’aide alimentaire (Secours populaire, A.N.D.E.S., Restos du cœur, Banques alimentaires, Croix
Rouge…). Environ 2000 tonnes de poissons ont été distribuées en 2004 à l’aide alimentaire.

38

https://www.up-inspirer.fr/41868-a-bayonne-des-bocaux-solidaires-pour-reprendre-pied
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Encadré 2 : Focus sur la transformation en insertion : constats et freins levés par le réseau Cocagne
En 2019, le Réseau Cocagne a mené une étude interne sur la transformation alimentaire à laquelle
Gérard Cuvelier a participé. En étudiant des Jardins Cocagne touchant à la transformation (annexe 13)
le groupe de travail soulève différents constats et analyse différents freins à leur développement.39
1. Il existe un besoin des Jardins de Cocagne et des producteurs locaux de valoriser les productions,
les fruits et légumes abimés. L’installation d’unités de transformation permet alors de créer de la
valeur ajoutée et de limiter le gaspillage alimentaire. Cela permet également de rapprocher les lieux
de production et de transformation pour les producteurs locaux.
2. La Loi Egalim adoptée le 2 octobre 2018 prévoit 50% de produits locaux dont 20% de bio dans
l’approvisionnement de la restauration collective d’ici 2022. Les collectivités incitent les producteurs
certifiés bio à se structurer autour d’outils de transformation de 4ème gamme.40
3. Dimension pédagogique : la transformation permet de diversifier les supports pour les personnes
en insertion et leur apporte de nouvelles compétences : suivre une procédure, des règles d’hygiène
strictes et apprendre à valoriser les produits.
4. Investissements conséquents : A Marcoussis, l’objectif de rendre la Conserverie financièrement
autonome n’a été possible qu’après 5 ans de fonctionnement grâce à la rentabilité du potager. Pour
toutes ces raisons faire tourner une unité de transformation au maximum de sa capacité est crucial si
l’on veut assurer sa rentabilité, et donc sa pérennité.
5. L’ensemble des jardins témoignent de l’importance du partage d’expérience, des visites et
formations sur site, avant d’aborder des projets techniques comme la mise en place d’unités de
transformation
6. Les différents retours d’expérience mettent en lumière l’importance d’un soutien pérenne des
collectivités publiques, mais aussi de la DIRECCTE.
7. Les réglementations relèvent de procédés industriels inadaptés à ce type de structures et implique
des coûts importants. A titre d’exemple, la Conserverie de Marcoussis a tenté, pendant deux ans, de
mettre au point un système de recyclage de ses bocaux avec la mise en place d’une consigne.
Rapidement, l’atelier a été confronté aux exigences légales d’attester de l’absence de micro fissures,
invisibles à l’œil nu, qui nécessite de très lourds investissements (unité de lavage dédiée à chaque type
de bocal et unité de contrôle des micro fissures). Le risque collectif associé à ces normes juridiques ont
poussé la Conserverie à abandonner cette pratique. Le respect des bonnes pratiques d’hygiène est
donc un point fondamental de l’activité de transformation. Sa négligence peut conduire à des
situations de crise, à l’origine de pertes financières significatives. Les Anges Gardins ont de leur côté
dû faire face à un rappel massif de produits dont le pH dépassait les normes. Cet incident de parcours
a été l’occasion de requalifier les barèmes et les recettes, et de changer le marketing des étiquetages.
Le risque sanitaire et la technicité de l’activité sont deux variables majeures à considérer.
8. La saisonnalité de la production ajoute à la difficulté, car il faut assurer une activité toute l’année
pour les employés.

39

http://www.reseaucocagne.asso.fr/wp-content/uploads/2013/11/cr-gt-transfo.pdf

40

Les produits de 4ème gamme sont les produits crus prêts à l'emploi conditionnés sous vide ou sous
atmosphère modifiée (salade en sachet, fruits découpés...). Ils se conservent en moyenne 8 jours au
réfrigérateur.
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III. 2. Transformation de fruits et légumes : techniques de
transformation, contraintes sanitaires, réglementaires et équipements
III.2.1 Typologie : nature de la consommation et techniques de
transformation employées
Il semble pertinent de présenter les différentes techniques et la nature de la transformation de fruits
et légumes employés au sein des structures étudiées ainsi que les contraintes/avantages au vu des
aspects sanitaires/réglementaires. Ce que j’entends par la nature de la transformation désigne le type
d’activité de transformation que portent les structures identifiées. Je les distingue en deux grandes
catégories :
•
•

la transformation pour une consommation sur place immédiate,
la transformation pour une consommation différée.

III.2.1.1. Transformation pour une consommation sur place immédiate
a. Ateliers cuisine de type repas partagés
Lors de ces ateliers il est question de préparer un repas et de le consommer collectivement. L’objectif
est multiple. Pour le Comptoir des Alouettes par exemple la principale fonction est de créer du lien
social entre habitants d’un même quartier. Pour la MIAM ou les Râteleurs l’objectif est avant tout de
sensibiliser à l’alimentation durable.
Les associations avec des jardins partagés, collectifs ou pédagogiques pratiquent souvent ce format
d’ateliers. Pour avoir plus d’information sur le couple jardins-ateliers cuisine, je vous renvoie vers le
mémoire de stage de Nicolas Guiguen encadré par le bureau de recherche sous contrat Exp’AUAgroParisTech Innovation.
Autres structures : Uninat, ELLSA

b. Animations de cuisine de rue
Au vu de la faible fréquence de ces ateliers, et du public ciblé qui change (pas seulement les adhérents
de la structure), je qualifie cette catégorie « d’animations cuisine » et non « d’ateliers ». Ces
animations prennent place dans l’espace public (dans la rue, sur la place d’un marché…) avec le plus
souvent pour objectif de sensibiliser les passants à l’alimentation durable. C’est également un moyen
de s’approprier l’espace public (une action revendiquée par la Marmite à Roulettes) ou encore de
mobiliser de nouveaux adhérents (les Râteleurs).
Autres structures : le mouvement DiscoSoupe
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Focus - aspects réglementaires (repas partagés et cuisine de rue) :
Les services de l’Etat de la Meuse ont tenté d’éclairer les établissements de santé menant des ateliers
cuisine où les repas sont préparés par les patients. Ainsi, il est dit, que si « les repas sont consommés
exclusivement par les personnes qui les préparent : il s’agit de préparation, de manipulation et
d’entreposage domestique de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique
privée »41. Cependant, selon la DRAAF de Haute Normandie, les ateliers cuisine, sont d’une manière
générale considérés comme des actions ponctuelles à visées pédagogiques42. Si ces ateliers ne sont
pas soumis à la réglementation de la restauration collective, des actions doivent tout de même être
mises en œuvre pour les personnes concernées (animateurs des ateliers) afin de suivre les bonnes
pratiques d’hygiène (tenue de travail, lavage des mains, hygiène de la manipulation des repas, maîtrise
de la chaîne du froid, maintien en température et traçabilité). Aussi, il est tout à fait possible
d’organiser des ateliers-cuisine dans des lieux modestement équipés (par exemple, il suffit de disposer
d’une table et d’un point d’eau).
Pour ce qui concerne ces bonnes pratiques d’hygiène (BPH) le gouvernement redirige les structures
vers « Le Recueil de recommandations de bonnes pratiques d’hygiène à destination des
consommateurs ». Ce recueil est très complet, mais peu accessible pour des petites associations
(document de 100 pages). Certains organismes ont donc réalisé des guides à destination des
animateurs d’ateliers cuisine, notamment la Banque Alimentaire avec son guide pratique « les ateliers
cuisine par le menu » et la DRAAF de Haute Normandie : « document cadre – ateliers cuisine
précarité ».
Par prévision il peut être intéressant (voir demandé) de garder un échantillon témoin du repas
consommé et de le conserver au froid pendant au moins 72 h (temps de latence max d’apparition des
premiers symptômes d’une intoxication alimentaire).

a. Restaurants participatifs
Le restaurant participatif fonctionne comme un restaurant classique, cependant la préparation des
repas se fait avec des bénévoles encadrés par un professionnel. L’objectif est avant tout de créer du
lien social. Selon le modèle du restaurant, celui qui a participé à la cuisine ou à la vaisselle se verra
offrir son repas, comme pour la Cantoche de Nancy, ou sera à prix libre pour tous comme pour les
Petites Cantines. Cependant les Petites Cantines encouragent les personnes qui viennent seulement
pour le repas à participer à la vaisselle ou au service par exemple. Ceci dans l’objectif d’inclure tout le
monde dans l’activité.
Exemple d’autres projets type « restaurants participatifs » : les Cantines solidaires d’Allès, la Cantoche
à Nancy, Sauvage sur un Plateau à Caen, la Cocotte Solidaire à Nantes, les Petites Cantines (à Lille, Lyon,
et Strasbourg). Notons que l’ensemble de ces projets n’ont pas tous le même mode de fonctionnement
et qu’il serait possible de réaliser une typologie plus fine au sein de ces projets.

b. Restaurant, traiteur en insertion
L’objectif des restaurants en insertion est avant tout d’insérer les salariés en insertion dans le marché
du travail ordinaire puis dans un second temps d’assurer le modèle économique de la structure par la
vente. Le repas produit n’est alors pas nécessairement consommé par le salarié en insertion qui l’a
transformé, c’est le cas par exemple de la Table de Cocagne des Anges Gardins. Il existe cependant
l’exemple du restaurant en insertion de la Régie de Quartier de Saint Herblain, qui est implanté dans
41

http://www.meuse.gouv.fr/Politiques-publiques/Alimentation-consommation-et-commerce/Alimentation-et-Hygienealimentaire/Les-ateliers-cuisine-Reglementation
42

Document cadre –ateliers-cuisine précarité / Fév2013/ pour l’ARS et la DRAAF Haute-Normandie
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un quartier prioritaire de la ville. Ce restaurant propose un prix solidaire pour les personnes aux RSA
(adhérentes de la Régie) et est ouvert aux personnes non adhérentes qui paient le prix fort. Ainsi la
transformation est réalisée par des personnes éloignées de l’emploi et la consommation se fait en
partie par des personnes vulnérables grâce aux prix solidaire.

Focus - aspects réglementaires de ces restaurants :
Si les repas sont consommés sur place par des personnes externes à la structure, il s’agit de remise
directe (remise d’un aliment au consommateur final à titre payant ou gracieux). La structure est alors
soumise aux réglementations de la restauration. Une notice qui a pour but de simplifier la lecture de
la réglementation a été réalisée par la préfecture de la Sarthe en 2011 (cf. Notice Remise Directe au
Consommateur).
Flou réglementaire : dans la réglementation des ateliers cuisine43, une distinction est faite entre les
repas consommés exclusivement par les personnes qui les préparent et les repas consommés par des
personnes extérieures aux structures. Cependant, que signifie « des personnes extérieures » ? Prenons
l’exemple des Petites Cantines de Lille où chaque personne venant s’assoir à table pour manger doit
être adhérente. Il peut très bien s’agir de personnes internes à la structure puisqu’elles sont
adhérentes, cependant la DDPP du Nord a acté que les Petites Cantines de Lille font de la remise
directe, et que l’association est donc soumise aux réglementations de la restauration.

III.2.1.2. Transformation pour une consommation différée
a. Repas à ramener chez soi
Les Cuisines collectives du Canada, comme présentées plus haut, ont pour objectif de confectionner
des repas pour une semaine de façon collective. Ceci implique d’avoir l’équipement nécessaire pour
stocker la nourriture au frais une fois chez soi, ce qui peut représenter une contrainte majeure pour
certaines populations.
Lors des ateliers cuisine d’Uninat (de type repas partagés), il y a souvent des restes que les personnes
ramènent chez elles. L’association aimerait pouvoir surgeler une partie et les redistribuer dans un
second temps, mais ils se posent des questions concernant les normes concernant la rupture de la
chaine du froid. Les limites de leurs responsabilités doivent être clairement établies au préalable (une
fois qu’ils cèdent le produit leur responsabilité doit s’arrêter), cependant cela implique une clarté
absolue sur les délais limites de consommation. Uninat envisage de faire signer une décharge de
responsabilité : un document écrit par lequel la structure informe son « client » et le met en garde
contre des risques éventuels, cependant ce document n’a aucune valeur juridique.
A priori, les repas sont consommés exclusivement par les personnes qui les préparent, ils ne sont pas
soumis à des réglementations particulières (seulement besoin d’appliquer les bonnes pratiques
d’hygiène). Cependant si Uninat est amené à distribuer les plats surgelés aux adhérents de la structure
en échange de leur monnaie interne, la question se posera.

b. Légumes prédécoupés sous vide
La MIAM de Bordeaux a inauguré, début 2019, un laboratoire de transformation à mutualiser avec
différents acteurs du territoire. La MIAM l’occupe environ une journée par semaine pour faire de la
pour prédécouper des légumes crus et les mettre sous vide (activité de légumerie). La transformation
43

http://www.meuse.gouv.fr/Politiques-publiques/Alimentation-consommation-et-commerce/Alimentation-et-Hygienealimentaire/Les-ateliers-cuisine-Reglementation
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est faite par des adhérents du centre social et une partie des sachets de légumes sera distribuée aux
familles qui reçoivent les paniers de la Banque Alimentaire.
La mise sous vide de légumes crus ne semble pas présenter de risques sanitaires importants. Seule
contrainte : il demande un certain équipement, une machine de mise sous vide notamment (peu
couteuse) et l’application des BPH.

c. Déshydratation (fruits et légumes séchés) et lactofermentation
La déshydratation :
Le Comptoir des Alouettes sèche à l’aide d’un déshydrateur
électrique des fruits (pommes, ananas, bananes), les produits sont
ensuite vendus dans l’épicerie associative (environ 15 € le kg de fruits
déshydratés). Ces produits transformés se consomment tels quels
comme des encas, cependant le prix reste très élevé pour les personnes
vulnérables. ELLSA transforme des tomates séchées au four (cette
méthode est moins fiable car le contrôle est plus difficile et l’air circule
moins bien). Les tomates séchées sont donc conservées ensuite
Photo 6: ananas déshydraté du Comptoir des
dans de l’huile d’olive.
Alouettes - source C.M
La lactofermentation :
La lactofermentation44 est l’une des techniques de conservation des aliments les plus
anciennes. Elle intervient dans la préparation du levain, des yaourts, du fromage, des saucissons secs
et des légumes lacto-fermentés comme le chou qui donne la choucroute. Il est possible de faire
lactofermenter toutes sortes de légumes.
Parmi les projets étudiés, seuls les Râteleurs animent des ateliers de lactofermentation. Il existe
également la Conserverie locale à Metz qui confectionne des conserves lactofermentées, pour les
vendre et qui en fournit une partie à la Banque Alimentaire.
Ces deux méthodes sont relativement simples à mettre en œuvre et présentent peu de risques
sanitaires (hormis l’application des BPH).

Photo 7: conserves lacto-fermentées
- source : laviedesplantes.fr

44

La fermentation lactique, ou lactofermentation, est un mode de fermentation qui, en présence de glucides et
de bactéries spécifiques (les ferments lactiques), induit la formation d'acide lactique. La production d'acide
lactique provoque une acidification du milieu, qui permet l'élimination d'autres bactéries, éventuellement
pathogènes. Le principe est simple : découper les légumes en fines lamelles, tasser dans un bocal, saupoudrer
de sel et refermer le pot hermétiquement. Les ferments lactiques vont « digérer » le légume en transformant
une partie de ses sucres en acide lactique qui a un effet bénéfique sur la santé notamment sur la flore intestinale.
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d. Conserves
Le principal danger avec les conserves est de transmettre le botulisme, maladie provoquée par
des bactéries du genre Clostridium (notamment Clostridium botulinum). Notons que le pH de
croissance de cette bactérie est compris entre 4,6 et 7 et que sa résistance va jusqu’à 120 °C (cf.
encadré sur l’entretien avec Florence Dubois ci-dessous). Ainsi, selon l’acidité des aliments, il existe
deux procédés différents pour le traitement par la chaleur : la pasteurisation ou la stérilisation.
→ La pasteurisation à l’eau bouillante dans une marmite est conçue pour les aliments qui sont
naturellement acides (pH < ou = 4,5). Si, et seulement si le pH est inférieur à 4,5, on peut se satisfaire
d’une pasteurisation entre 65 °C et 100 °C pendant un temps étudié pour obtenir une conserve à
température ambiante45. Il faut savoir qu’avec des légumes, ce sera plus limité (tomates, oseille). Cela
dépendra également de la maturité du légume et de la variété. Il est donc recommandé, à chaque fois,
de vérifier le pH de la préparation. Selon les recettes, il faut parfois ajouter du sucre, du citron ou
encore du vinaigre pour assurer l’acidité.
→ La stérilisation à l’autoclave est conçue pour la mise en conserve des aliments faibles en acidité (pH
> 4,6). Dans l’industrie, lors de la mise en conserve, les denrées alimentaires sont soumises à un
traitement à la chaleur de 121 °C durant 3 minutes, ce qui élimine tout risque de développement
bactérien ultérieur avec un risque potentiel de détérioration de la qualité nutritive de ces produits
montés à haute température. Lors de la réalisation de conserves maison, il est plus difficile de garantir
les conditions de traitement. En France, les autoclaves sont soumis à déclaration, contrôle et formation
obligatoire (Cf. L’arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression
et des récipients à pression simple). Ainsi, si le pH est supérieur à 4,546 ou s’il y a un doute sur le
produit soit :
•

•

on procède à une pasteurisation et on maintient au froid jusqu’à la vente avec une DLC courte
(ce que fait le Comptoir des Alouettes avec ses soupes). On appelle alors ce produit une semiconserve47
ou on stérilise en autoclave, c'est-à-dire à une température supérieure à 100 °C pendant un
temps donné et sous pression (ce que font Uninat, la Conserverie Mobile ou les Anges Gardins).
Le tableau en annexe 14 indique à titre indicatif le pH de quelques fruits et légumes.

d.1. Conserves de type « domestiques »
→ Stérilisation domestique avec un autocuiseur (cocotte-minute) :
La consommation de conserves exclusivement par les personnes qui ont participé à la transformation
relève a priori du domaine du privé. Cependant, contrairement aux repas à consommer sur place, le
risque sanitaire est plus élevé et le respect des BPH n’est pas suffisant. Une certaine technicité est
nécessaire pour s’assurer de la sécurité sanitaire des produits.

45

Exemple d’un coulis de tomates : après avoir cuisiné la sauce, pour la conserver : la verser dans des bocaux,
caler les bocaux dans une marmite, verser de l’eau dans la marmite et porter à ébullition pendant 30 minutes.
46
Notons qu’il existe des moyens de baisser le pH en modifiant les recettes et en ajoutant des acides (vinaigre,
jus de citron) et du vin par exemple.
47
Les semi-conserves sont des denrées alimentaires périssables, conditionnées en récipients étanches aux
liquides, et ayant subi un traitement de conservation (pasteurisation, salage, séchage, etc.) en vue d'en assurer
une conservation plus limitée que les conserves (DGCCRF)
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L’association Initiative Catering a sollicité le Centre Technique de la Conservation des Produits
Agricoles (CTCPA) pour mettre en place des barèmes pertinents pour la stérilisation domestique en
autocuiseur. Ce barème est calculé en fonction de la constitution du produit à conserver et indique la
température et le temps de stérilisation. Ces fiches barèmes devaient alors servir lors d’ateliers cuisine
pour que les personnes puissent les reproduire chez elles mais malheureusement les résultats étaient
beaucoup trop contraignants (cf. fiche barème annexe 15). Comment assurer le maintien de la
température de barème tout au long de la durée du barème ? De plus, le CTCPA n’a pas voulu que leur
nom apparaisse sur les fiches (peur d’être tenu pour responsable en cas de problème ?).
Au vu des risques sanitaires, on peut comprendre une certaine « frilosité » concernant cette technique
de transformation. Le dernier cas de botulisme en France date de 2011, avec des tapenades d’olives
vertes transformées par un artisan non déclaré à la DDPP. Cela n’empêche pas de nombreuses
personnes de réaliser leurs propres conserves maison. Il existe d’ailleurs un réel culte de la conserve
en France, que la fondation UPPIA a mise en évidence dans son étude ethnographique réalisée en
2017 : « entre placard et assiette, quelle imaginaire de consommation des produits en conserve ? ».
→ Semi-conserves :
« Contrairement à la fabrication de la conserve qui exige l’utilisation d’un autoclave, la semi-conserve
demande un matériel déjà disponible pour la majorité des entreprises (four mixte ou marmite). Aussi,
de nombreuses entreprises peuvent développer ce type de procédé. D’un point de vue réglementaire, il
est important de rappeler que ces produits doivent être considérés comme des produits périssables, à
conserver à une température inférieure à 4 °C. Par conséquent, la durée de vie à appliquer à ces produits
correspond à une DLC (date limite de consommation) et non pas une DLUO (Date Limite d’Utilisation
Optimale). DLC et température de conservation doivent être clairement indiquées sur le produit ».48 La
DLC des produits est fixée en fonction de différents critères : la composition du produit, le procédé et
les étapes de fabrication, les conditions de conservation, les étapes de stockage, la chaine du froid…
Une clarification de la part des autorités de l’alimentation et de la santé concernant la mise en place
de DLC pour ces produits transformés en milieu associatif serait la bienvenue.
Le Comptoir des Alouettes transforme des soupes de légumes pasteurisées qu’elle conserve au frais,
ce sont donc des semi-conserves. A la suite d’une formation de l’IREPS49 il leur a été fortement
recommandé d’investir dans une cellule de refroidissement pour répondre à la réglementation. Cet
équipement permet un refroidissement rapide des denrées, de telle manière que la température à
cœur du produit ne demeure pas à des valeurs comprises entre + 63 °C et + 10 °C pendant plus de deux
heures. En effet, la majorité des bactéries pathogènes sont tuées à une température à +63°C et
bloquées à une température inférieure à +10 °C.
→ Bocaux :
Afin de faire la différence entre les différents types de conservation, je nomme « bocaux», les produits
à faible risque sanitaire au regard du botulisme, à savoir : les produits au pH<4,5 pasteurisés ainsi que
les produits séchés ou lacto-fermentés que j’ai cités précédemment. Notons, qu’il n’existe pas de
définition précise d’un bocal, ce terme vient d’un entretien avec l’association Recup et Gamelle qui
transforme des invendus de GMS en confitures. Au démarrage de leur projet, l’association a échangé
avec la DDPP du Rhône qui leur a dit qu’il s’agissait d’une activité de « bocalerie » et non de
conserverie.

48
49

https://www.ceproc.com/media/uploads/innovation-guides/guidesemiconserve.pdf
L’Ireps a pour objectif général le développement de l'éducation et de la promotion de la santé
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Le Comptoir des Alouettes a une activité de « bocalerie », elle transforme :
• Des confitures de fruits (acidité présente et sucre)
• Du jus de pomme (produit pasteurisé : acidité présente)
• Des coulis de tomates
• Et des fruits séchés (bananes, ananas, pomme)
L’activité anti-gaspi d’ELLSA transforme également des bocaux : confitures de fruits, tomates séchées
conservées dans de l’huile et préparations de légumes (pas pasteurisées simplement mises en bocal
avec une DLC d’une semaine, ce qui s’apparente plus à la catégorie « repas à ramener chez soi »). Elle
a investi, début septembre 2019, dans un stérilisateur électrique (petit format) pour réaliser des
conserves stérilisées.

d.2. Conserves de type « professionnelles » : stérilisation à l’autoclave ou
stérilisateur électrique
Pour la confection de conserves plus professionnelles (en remise directe), la responsabilité du
professionnel est entièrement engagée si les conditions de fabrication ne sont pas conformes aux
normes sanitaires. Les Anges Gardins transforment le surplus de leur jardin en conserve. Selon Célia
Potvin, ingénieure agronome qui a travaillé durant 20 ans sur la réglementation alimentaire, les Anges
Gardins avaient, avant son recrutement, des pratiques dites « domestiques ». Célia a pu remettre à
plat l’ensemble des procédés de transformation pour répondre aux exigences des normes sanitaires.
En effet, la réglementation impose la conception et la mise en œuvre d’un PMS (Plan de Maitrise
Sanitaire). De plus, les salariés doivent être formés aux BPH et au moins un salarié doit être habilité à
la conduite d’un autoclave. Pour ce qui concerne les Anges Gardins, il n’y a pas de doute sur l’aspect
professionnel de l’activité puisque les produits sont vendus sur différents points de vente à des
consommateurs externes (non adhérents).
Ce qui n’est pas le cas de la Conserverie Mobile (portée par trois centres sociaux) qui redistribue les
conserves aux habitants ayant participé à la cuisine et cela presque gratuitement puisque seulement
la caution du bocal leur est demandée. Le reste des conserves sont vendues non en euros mais en
monnaie temps aux autres adhérents des centres sociaux. Cependant, notons que dès le départ, le
projet avait la volonté de se professionnaliser. Une partie du personnel et des adhérents ont suivi une
formation du CTCPA. Ils ont formé, ensuite les autres adhérents. De plus, le laboratoire de
transformation dans le camion a été conçu pour répondre aux normes sanitaires et un PMS a été mis
en place.
L’association Uninat, qui transforme les légumes de son jardin en conserves à l’aide d’un stérilisateur
électrique, se situe typiquement entre la transformation domestique et la remise directe puisque les
produits sont distribués à des personnes n’ayant pas nécessairement participé à leur transformation.
La structure n’étant pas inscrite à la DDPP, on ne sait pas à quelle réglementation ils sont soumis. (Ceci
s’applique également à ELLSA qui, comme je l’ai dit plus haut, vient d’investir dans un stérilisateur
électrique).
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Encadré 3: Risque sanitaire des conserves et entretien avec Florence Dubois – chercheuse INRA en
sécurité sanitaire:
« Le botulisme est une maladie rare, mais dangereuse, causée par la bactérie Clostridium
botulinum. Cette maladie peut résulter de la consommation d’aliments ou de boissons qui
contiennent la toxine. Inoffensive en présence d’oxygène, la bactérie peut devenir
extrêmement néfaste et même mortelle dans des conditions humides en l’absence d’oxygène,
comme c’est le cas avec les conserves. Il est donc recommandé de bien suivre les procédures de
mise en conserve pour chaque aliment et pour chacune des recettes. À noter qu’il ne faut jamais
consommer les aliments d’une conserve endommagée, gonflée ou fissurée. »50
Remarques de Florence Dubois :
-Le principal danger vient des légumes qui ont poussé dans le sol (asperges, champignons,
carottes, pommes de terre) même une fois lavés car les spores du Clostridium botulinum sont
présents dans le sol (quid des légumes qui ont poussé en hors sol, systèmes hydroponiques par
exemple ?)
-pH de croissance du Clostridium botulinum : 4,6 et 7 et survie des spores jusqu’à 120 °C
-Attention : la conserverie artisanale où on place des légumes à conserver dans un bocal qu’on fait
bouillir à 100 ° ne protège absolument pas du botulisme, à moins de le faire bouillir pendant 7h.
De plus le remplissage à chaud (faire bouillir les bocaux en verre puis remplir avec les produits
transformés) ne protège pas du botulisme (les spores seront toujours présents).
-Conseils pour des petites associations : faire autre chose que de la conserverie de légumes, les
risques sont moindres pour les confitures et les coulis au pH<4,5 où on peut appliquer la
pasteurisation.
-S’il y a un doute, la conserve doit être conservée au froid ce qui implique la mise en place d’une
DLC et le respect de la chaine du froid.
-Pour les ateliers cuisine, un échantillon témoin du repas consommé doit être conservé au froid
pendant au moins 72 h.
-Rôle de la DDPP : faire des contrôles, rediriger les structures vers les documents existants pour se
mettre aux normes. Pour les PME : ils demandent d’appliquer les BPH (Bonnes Pratiques
d’Hygiène), pour les plus grandes entreprises : l’application d’un PMS
-La réglementation est européenne mais chaque DDPP applique la réglementation différemment
(facteur humain)
-Dernier accident dû au botulisme : 2011 par un artisan non déclaré à la DDPP avec des tapenades
d’olives vertes

50

https://vivreenville.org/fichessystemesalimentaires
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Tableau 6 : Résumé du niveau de risque sanitaire des produits transformés (à titre indicatif)

Produits transformés (fruits Risque sanitaire
et légumes exclusivement)
Repas à consommer sur place Très faible
Confitures, gelées

Conserves lactofermentées

Très faible (acidité des fruits et
sucre)
Faible (apparition de moisissures
si problème de déshydratation)
Faible (se fier à l’odeur)

Coulis de tomates

Faible (acidité de la tomate)

Légumes crus sous vide

Faible

Semi-conserves

Moyen-élevé (cellule de
refroidissement nécessaire)
Elevé – risque de botulisme

Fruits et légumes séchés

Conserves appertisées

III.2.2. Autres produits que des fruits et légumes transformés par et pour des
populations vulnérables
Notons qu’il existe des associations qui transforment d’autres produits que des fruits et légumes.
•

•

•

•

Les céréales : les ateliers pain par exemple ont du
succès, c’est le cas de l’Agrocité de Bagneux ou
encore de la Régie de Grenoble qui organise tous les
deux ans la fête du blé après la moisson du blé cultivé
au sein du QPV de Villeneuve – Village Olympique.
Les boulangeries Pain et Partage du réseau Bou’sol
transforment du pain en insertion et en distribuent
une partie à l’aide alimentaire.
Les produits de la mer : c’est par exemple le projet de
la Croix Rouge à Sète qui souhaitait sécher et fumer
les poissons invendus de la criée pour les redistribuer
à l’aide alimentaire (mais le projet n’a pas abouti), ou
encore les Paniers de la mer qui transforment avec
des salariés en insertion des conserves de poissons et
en redistribue une partie à l’aide alimentaire.
La viande : la Ferme du Bonheur à Nanterre qui a des
animaux de basse-cour a animé début 2019 une
journée autour de la transformation d’un de leur Photo 8 : atelier transformation du cochon à
cochon : des terrines ont été confectionnées pour les
la ferme du Bonheur – source C.Marescot
membres de la ferme ainsi que du boudin vendus le
midi au public.
Les plantes aromatiques et médicinales : L’association Veni Verdi déshydrate des PAM dans
un séchoir solaire dans le collège Pierre Mendès France.
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III.2.3. Equipements et coûts d’investissement
III.2.3.1. Equipements et coûts des ateliers cuisine pour une consommation sur place:
L’équipement pour ces ateliers reste très rudimentaire. Comme pour une cuisine domestique, on
retrouvera des ustensiles de cuisine, un four, des plaques de cuisson (ou feu)… Notons que selon
l’objectif recherché derrière l’animation de l’atelier et selon le niveau de précarité des personnes
ciblées, l’équipement utilisé varie. Ainsi, pour les ateliers à visée pédagogique ciblant par exemple des
personnes logées dans des hôtels sociaux, l’atelier se fera avec un micro-onde ou une simple bouilloire
(pour mettre en avant les recettes possibles avec ces outils-là). En effet, dans les hôtels sociaux,
souvent les seuls équipements mis à leur disposition sont des microondes. La question de l’accessibilité
à un lieu avec de l’espace pour cuisiner et de l’équipement pour cuisiner en grosse quantités (pour les
associations et pour des personnes n’ayant pas accès à une cuisine ou à de l’énergie) revient souvent.
Et cela alors que de nombreuses cuisines publiques sont sous utilisées.
L’association des Râteleurs a pu passer une convention avec un collège (après une longue négociation
dans laquelle elle a mis notamment en évidence l’enjeu économique pour l’Etat français qui se cache
derrière cette sous-utilisation) pour utiliser leur cuisine pédagogique (cf. la convention tripartite dans
le dossier des Râteleurs). L’association a accès à la cuisine seulement pendant les vacances scolaires
(ce qui représente une contrainte pour les mères de famille qui souhaitent assister aux ateliers cuisine).
Le prix de location revient à environ 60 € la journée.
On peut également souligner que pour certaines populations, il y a également un frein concernant un
lieu où stocker - conserver les aliments frais. La Bagagerie alimentaire et Cantine Solidaire de la
Boutique Solidaire de Beauvais par exemple, est à la fois un endroit où l'on peut déposer ses denrées
alimentaires, les conserver, les cuisiner et les consommer en collectivité ou seul (cf. annexe 7).
Pour des cuisines mobiles, un guide a été réalisé par l’Ambassade du bien vivre alimentaire :
« Concevoir et gérer sa mobicuisine ». Ce guide décrit et détaille l’équipement nécessaire pour des
véhicules aménagés, des cuisines ambulantes (remorque, triporteur) et des cuisinettes transportables.

III.2.3.2. Equipements et coûts d’une activité de conserverie
a. Conserves type domestiques
Le CTCPA a également réalisé une fiche « protocole de stérilisation en autocuiseur » pour l’association
Initiative Catering, dans laquelle une liste du matériel nécessaire a été établie : un autocuiseur
(cocotte-minute), une louche ou un entonnoir et des torchons.
Liste des bocaux domestiques possibles :
•
•
•

avec joint en caoutchouc, couvercle en verre et étrier (Marques Weck par exemple)
avec joint en caoutchouc, couvercle en verre et fermeture métallique (Marque Le Parfait par
exemple)
avec couvercles métalliques posés et bague de serrage (par exemple marque Familia Wiss).

Remarque : Pas de Bocaux Twist-off, c’est-à-dire avec capsule métallique, car ils nécessitent une
capsuleuse)
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L’association ELLSA a investi dans un stérilisateur électrique (inox 31 litres 2100 W KCPST31.IX de chez
MATHON) pour son atelier anti-gaspi (coût d’environ 130 €) qui permet de transformer environ 8 pots
d’1 L à la fois.

b. Conserves type professionnelles
Pour une activité de conserverie, nous pouvons prendre l’exemple de la Conserverie Mobile faisant 9
m² de surface et qui contient :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un plan de préparation avant lavage (1),
Une armoire réfrigérée (200 L) (2),
Un plan de lavage (deux plans encastrables) (3),
Un chauffe-eau (4)
Un lave main (5),
Un plan de préparation pour les conserves (6),
Une zone de cuisson (un autoclave de 20 L) (7),
Un piano de cuisson (four à gaz et foyers à gaz) (8),
Un local à gaz (9).

Le coût total du camion est d’environ 50 000 € dont 7 000 € pour l’autoclave et 4 000 € pour
l’achat du matériel de cuisine (bocaux, ustensiles…). Notons également les frais de formation du
personnel et des adhérents par le CTCPA qui était d’environ 3 000 €.
Figure 9 : plan d’aménagement de la Conserverie Mobile - source La Coopération
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La capacité de transformation de l’autoclave de la Conserverie Mobile
est relativement faible, notamment au vu de la forte demande des producteurs locaux à transformer
leur surplus. Aux Anges Gardins la capacité de l’autoclave est de plus de 140 L environ. Par ailleurs,
l’activité conserverie est équipée de deux marmites de 70 L pour la pasteurisation et d’une capsuleuse.
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Pour l’activité traiteur : une cellule de refroidissement, un réfrigérateur double échelle pour stocker
les aliments, et une glacière isotherme pour le transport. Les plats, livrés à moins de 80 km du lieu de
transformation, sont transportés dans des sacs isothermes qui permettent de les maintenir au froid
pendant 6 h. Si l’association était amenée à livrer plus loin, elle devrait alors investir dans un camion
frigorifique. L’investissement réalisé par la Communauté de Commune d’Audruicq pour le laboratoire
de transformation et pour le lieu d’accueil du public a été d’environ 1,2 millions d’euros (pour un
investissement global de l’éco-lieu de 2,5 millions d’euros) financé en partie par l’Etat, la Région et le
Département.

III.2.3.2 Equipements et coûts de la légumerie de la MIAM
Le laboratoire de transformation de la MIAM, qui a pour but d’être mutualisé avec plusieurs
acteurs différents, fait 55 m². L’unité a été installée dans un grand hangar en pleine ville de Bordeaux
(il s’agit bien ici de transformation urbaine) et a coûté 70 000 €. Le laboratoire est équipé d’une
chambre froide, d’une éplucheuse, d’un robot coupe, d’une machine sous vide (pour leur activité
légumerie), d’un piano de cuisson, d’une sauteuse professionnelle, d’un four vapeur, d’un réfrigérateur
double porte et d’une cellule de refroidissement.
Pour conclure sur cette partie portant sur la place de la transformation dans ces associations
on peut soulever trois points. Le premier est qu’il existe une diversité de nature de consommation et
de techniques de transformation qui sont associés à différents niveaux d’équipements et de
formations du personnel. Le second est qu’au sein même d’une structure, différentes techniques de
transformation sont employées. Et la troisième, est que la réglementation concernant la
transformation alimentaire par ces modèles associatifs reste encore assez floue.
Encadré 4 : équipement « low-tech » - exemple du Rocket Stove cuiseur
Le low-tech ou basse technologie est un ensemble de techniques simples,
pratiques, économiques et populaires, ce concept s'oppose au high-tech.
Parmi ces technologies on retrouve par exemple le four solaire, le séchoir
solaire ou encore le chauffe-eau solaire. Le Low-Tech Lab51 est une
association qui met en avant ces différentes technologies par la diffusion
de tutoriels accessibles à tous. Parmi ces low-technologies il existe le
« rocket stove ». Ce terme désigne un principe de combustion, qui a été
connu dans diverses civilisations antiques, qui a été oublié depuis et
redécouvert à la fin du vingtième siècle. En France, on dit aussi poêle
dragon ou poêle fusée, cuiseur à bois économe ou poêle Bolivien pour la
cuisson. Le foyer rocket est un réacteur à bois par tirage naturel, une
technique relativement simple pour obtenir une combustion de très
bonne qualité.

Photo 9: affiche Nature et Progrès Rocket Stove 2018

L’association Nature et Progrès de l’Aude a organisé en 2018 un chantier
participatif52 pour la fabrication de Rocket Stove avec l’aide de l’association Feu Follet53. Certains
particuliers utilisent aujourd’hui cette technologie pour réaliser leurs conserves, en effet ceci présente
un réel avantage économique (car peu énergivore). Il serait intéressant de voir dans quelle mesure
cette technologie serait utilisable dans les projets de transfo-pop…

51

https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Tutorials
https://np11.org/index.php/lien-prod-conso/foire-de-couiza
53
http://www.feufollet.org/rocket-stove/
52
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III.3. Origine de la matière première et vision de l’alimentation durable
III.3.1. Vision de l’alimentation durable dans les projets étudiés
Le recensement que j’ai réalisé était, dès le départ, assez ouvert sur l’ensemble des composantes
(populations vulnérables, par et pour, transformation et agriculture locale). C’est pourquoi j’ai
également inclus des projets qui ne faisaient pas de la transformation à partir de produits locaux, mais
qui en parallèle, portaient des actions autour de l’agriculture locale ou urbaine. C’est, par exemple, le
cas de l’épicerie associative du Comptoir des Alouettes qui, en parallèle de ses ateliers de
transformations d’invendus de GMS, a également un fort lien avec des agriculteurs locaux : vente de
produits locaux dans l’épicerie, cueillette à la ferme, distribution de paniers de légumes d’un maraîcher
local, etc.
C’est également le cas de l’association ELLSA qui transforme des invendus de GMS mais qui
parallèlement mène des actions avec un jardin en pied d’immeuble (dont des repas partagés avec les
produits du jardin). Elle a également lancé la ferme urbaine Integraterre, une ferme maraîchère de 7
ha dans les Yvelines à Achères et réfléchit à créer une activité de transformation en insertion à partir
des produits de la ferme et des surplus locaux (agriculture locale et invendus GMS).
Le tableau en annexe 16 se focalise sur l’origine des produits alimentaires traités par les structures
(pas seulement ceux pour la transformation) et sur leur approche de l’alimentation durable en général.
Ces informations sont tirées de leurs rapports d’activités et des entretiens. La dernière colonne du
tableau représente les mots clefs que l’on peut retrouver dans leur discours, c’est-à-dire leurs
principales préoccupations face à cet enjeu alimentaire.
Je les ai listés ci-dessous (tableau 7) avec le nombre d’apparition en fonction des 9 projets ainsi
que les enjeux du développement durable auxquelles ces notions font référence :
Tableau 7: vision de l'alimentation durable et enjeux du développement durable associés

#Mots clefs
Local, circuits courts (x8)
Produits de qualité : label bio ou pratiques
respectueuses de l’environnement (x7), produits de
saison (x5),
Produits frais/fruits et légumes (x3)
Cuisine à budget limité (x4)
Anti-gaspillage alimentaire (x3)
Equilibre nutritionnel, cuisine nourricière, anti-plat
pré-préparés* (x3)
Ethique : solidarité paysanne (x3)
Peu de protéines animales (x2), Vrac (x1)
Plaisir de partager un repas (x2)

Enjeu(x) de développement durable
Social, économique,
Environnemental

Santé
Economique
Environnemental
Santé
Social
Environnemental
Social

On peut observer que ces préoccupations font écho à l’ensemble des quatre piliers de
l’alimentation durable (avec un attrait plus fort pour l’environnement et le social).
La notion de circuits courts et de produits locaux est très présente (puisque c’était une de mes
entrées de sélection de projets), à l’exception de l’association ELLSA qui, je l’ai dit précédemment, a
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plus un lien avec l’auto-production. Notons que la notion de « local » diffère selon les projets, les
distances pouvant aller de 0 km (autoproduction) à 30 km (ex. Conserverie Mobile) ou encore à 150
km (ex. le Comptoir des Alouettes, Marmite à Roulettes et Petites Cantines).
Les structures, prônant une cuisine équilibrée ou nutritive, visent à présenter une alternative aux
plats « ultra-transformés », ou aux plats « pré-préparés » ou encore d’une manière générale aux
produits issus de l’agro-industrie. Les Râteleurs ainsi que les Anges Gardins (qui sont des structures
partenaires) pratiquent une cuisine nourricière dans leurs ateliers cuisine. Ce terme vient du spécialiste
Gilles Daveau, « c’est une contribution pour se nourrir autrement, choisir et encourager des
agricultures durables, s’orienter vers des produits plus locaux, plus proches des saisons, plus complets
et faire une place aux protéines végétales dans une alimentation qui reste plaisante et accessible à
tous.»54
Pour les Râteleurs c’est plus un combat contre les produits issus de l'agro-industrie (de type plats
cuisinés) qui contiennent beaucoup d'ingrédients dont on ne connait pas forcément la provenance et
qui affichent sur leurs étiquettes beaucoup d'additifs, ainsi que du sucre et du sel.
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http://www.gillesdaveau.com/
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III.3.2. Comment s’organisent les structures identifiées pour s’approvisionner en fruits et légumes ?
III.3.2.1. Critères du mode d’approvisionnement
Accès aux fruits et légumes

Origine

Aspects réglementaires

Exemples de projets

Gratuit

Dons

Produits locaux

Loi Garot – défiscalisation des dons

Glanage

Invendus GMS
Fin des marchés

Loi Garot – défiscalisation des dons
Article 520 du code civil et à l’article R26 du code
pénal : «Le droit de glanage est précisé à l'article R26
du code pénal et autorise entre le lever et le coucher
du soleil le ramassage des fruits et légumes non
ramassés dans les champs et les vergers, ainsi que les
objets laissés dans la rue»

Conserverie mobile, Auto-fabrique Ondine, Cantine
Solidaire, Petites Cantines
Comptoir des Alouettes, ELLSA

Dans les champs

Autoproduction

Achat

Collective

Groupement
d’achat
Direct des
producteurs
(achat, cueillette…)

Moissons solidaires, la Tente des Glaneurs

Ondine, Fruimalin (valorisation commerciale et don
des produits bruts à l'AA), Glaneur''euses (champs,
friches et espace publique)

Jardins de particuliers

Légale si consentement des particuliers

Râteleurs, Le Bocal Local, Brigade des Compostes,
Quoi de 9

Jardins collectifs, jardins
partagés, jardins
nourriciers …
Microfermes urbaines
multifonctionnelles –
Jardins d’insertion
Producteurs locaux

Interdiction de commercialiser les produits à titre
individuel.

Uninat, Intermède Robinson, ATD Quart Monde,
Régie de Quartier de Lannion,

Besoin de s’inscrire auprès de la DDPP (Direction
Départementale de la Protection des Populations)

Veni Verdi, ELLSA, les Cols Verts, Anges Gardins,
Régie de Quartier de Saint Herblain, Marmite
urbaine, Récolte Urbaine, Agrocité

Producteurs locaux

VRAC, ATD Quart Monde – Pays Terre de Lorraine,
Comptoir des Alouettes, MIAM, Uninat
Marmites à Roulettes, Comptoir des Alouettes,
MIAM

Tableau 8 : Mode d’approvisionnement en fruits et légumes des structures identifiées (autres que les circuits de l’aide alimentaire classiques)
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Notons que chaque projet a plusieurs modes d’approvisionnement pour assurer l’ensemble de ses
activités qui portent sur l’alimentation (ateliers cuisine, épicerie, traiteur, restaurant…). Cette diversité
de modes d’approvisionnement semble faire écho à la multifonctionnalité de ces projets. Prenons
l’exemple d’Uninat où les adhérents produisent leurs propres légumes mais s’organisent également
en groupement d’achat pour acheter de la viande (poulet et veau) directement auprès des
producteurs, vont cueillir à la ferme des fruits ou encore reçoivent des dons de producteurs locaux.

III.3.2.2. Le glanage en fruits et légumes et la transformation
Le glanage est un droit historique qui consiste à ramasser des fruits, des légumes et des
céréales restés ou tombés au sol dans un champ ou un verger après la récolte. Le droit de glanage est
précisé à l'article R26 du code pénal et autorise « entre le lever et le coucher du soleil le ramassage
des fruits et légumes non ramassés dans les champs et les vergers, ainsi que les objets laissés dans la
rue ».55 La fédération FNE (France Nature Environnement) a mené une étude56 portant sur le glanage
territorial qualifié comme « toute action de collecte mise en place par un groupe organisé d’individus
qui consiste à ramasser (au sol), cueillir (dans les arbres) et récupérer (dans des espaces de stockage)
des surplus de fruits et de légumes pour lesquels leur propriétaire n’a pas été en capacité de trouver
des débouchés, en vue de les utiliser de manière « brute » ou de les transformer pour les consommer,
les redistribuer sous forme de don ou les revendre. » Cette étude s’est intéressée à 13 projets de
glanage parmi lesquels 9 d’entre eux ont recours de manière systématique à la transformation des
produits, avec l’objectif final de vendre la production valorisée dans un circuit commercial. Notons
cependant qu’ici, l’étape de transformation, dans le sens de la terminologie employée dans la
réglementation des déchets, peut s’apparenter à une simple étape de « préparation en vue d’une
réutilisation ». Dans ce contexte, cette préparation peut se traduire par un simple tri ou un lavage des
produits.

Figure 10 : synthèse des composantes des modèles de glanage territorial – source FNE, 2016
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Info sur le glanage et sur la réglementation disponible ici : http://glanage-solidaire.fr/contextualisation-origines-et-reglementations/

56

Les pratiques de glanage « territorial » et leur contribution à la réduction du gaspillage alimentaire, France Nature Environnement, 2016

- https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/35f659bd-ed10-4cc7-8707-edc21778a9e2/Enquete_glanage_gaspillage_alimentaire_FNE_fevrier2016.pdf

61

Que les produits soient préalablement transformés ou non, ils font l’objet d’une utilisation finale
qui se traduit par 4 formes principales de débouchés :
• l’autoconsommation des produits par les glaneurs,
• la redistribution d’une partie des produits au donateur (avant ou après transformation),
• le don des produits à l’aide alimentaire (essentiellement sans transformation),
• la vente des produits dans un circuit commercial (essentiellement après transformation).
Ainsi cette étude nous montre (comme pour les projets du groupe B et C cités précédemment) que
la transformation permet aux structures associatives d’obtenir une ressource financière par la vente
dans des circuits commerciaux classiques. Cette ressource permet alors de financer d’autres actions
portées par les structures.
Parmi les projets étudiés, beaucoup ont recours au glanage pour leurs activités de transformation.
Contrairement à la définition donnée plus haut par la FNE, ce que j’entends par glanage dans le cadre
de mon étude concerne la ramasse de fruits et légumes (surplus, produits déclassés et invendus) qui
se fait de manière informelle auprès de producteurs, sur les marchés, dans les jardins de particuliers
ou auprès des GMS (pas de défiscalisation possible dans ce cas).

III.3.2.3. La transformation des invendus de la grande et moyenne distribution
La loi Garot votée en 2016 a pour principale mesure d’obliger les supermarchés à partir de 400 m²
à rechercher un partenariat avec des associations habilitées d’aide alimentaire afin de leur céder leurs
invendus au lieu de les jeter ou de les détruire. La prochaine étape de cette loi est d'étendre son cadre
d'application à la restauration collective et à l’industrie agroalimentaire qui devront, elles aussi,
proposer leurs invendus au don alimentaire. Le Rest’Auber situé à Aubervilliers est un restaurant qui
redistribue déjà les surplus de la restauration collective. Ce projet porté par l’association Excellent
Excédents a été créé en partenariat avec la DRIAAF pour contrôler notamment le cadre réglementaire
de la démarche.
Selon l’étude de Comerso-Ipsos (une première évaluation de la Loi Garot réalisée en 2019), 95 %
des GMS travaillent avec les associations mais 47% ne sont pas collectées quotidiennement.57 En effet,
cette gestion d’invendus demande une forte logistique de la part des associations notamment de la
main d’œuvre pour le tri des produits récupérés, des camions pour aller faire les ramasses et des
espaces de stockage-zone de tri. Des start-ups se sont mises sur le marché pour faciliter les échanges
entre les associations caritatives et les grandes surfaces (GMS).
→ Exemple du Comptoir des Alouettes
L’épicerie associative, pour sa zone de gratuité et ses ateliers de transformation de bocaux, récupère
les invendus de GMS (fruits et légumes, produits frais (yaourts, fromages, produits ultra-transformés),
produits secs (biscuits, pain) et produits d’entretien. Pour cela elle était en lien avec deux startups
différentes. Elle a d’abord travaillé avec Phenix, qui les mettait en lien avec les GMS lorsque celles-ci
avaient des produits à donner. Les adhérents devaient eux-mêmes aller faire la ramasse des invendus
et étaient amenés à faire jusqu’à une heure de route (le trajet étant remboursé par la GMS en question)
ce qui posait problème. L’association s’est alors tournée vers Comerso qui livre en camion frigorifique
permettant ainsi, entre autre, de livrer plus de produits frais dont beaucoup de produits ultratransformés (ex. pizzas Sodebo). L’épicerie développe par ailleurs, un partenariat avec le MIN de
Nantes, ce qui lui permet de récolter et de proposer plus de fruits et légumes à ses adhérents. Notons
que la présidente constate actuellement une baisse de quantité d’invendus proposés qui s’explique
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Comerso-Ispos, 2019, Distribution / Retail : objectif zéro déchet : https://comerso.fr/wp-content/uploads/2019/02/2019Etude_Comerso_Ipsos_RetailDistribution_ObjectifZeroDechet.pdf
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par le nombre croissant d’associations en demande et par le fait que les GMS bradent leurs produits
proches de la DLC. Or, il est très clair, au vu du fort succès de la zone de gratuité que la demande de
produits gratuits est forte sur le quartier.
Cette loi anti-gaspillage alimentaire a ses limites. Elle est critiquée par certains comme ne remettant
pas en question le système alimentaire productiviste actuel. De plus, à travers la défiscalisation des
dons (qui représente une sorte de rémunération pour des produits allant autrement à la déchetterie)
la grande distribution n’est pas encouragée à changer son mode de fonctionnement. D’une certaine
manière, il est donc demandé aux associations de gérer les déchets des GMS. Or, notons que la loi de
transition énergétique a introduit de nouvelles obligations réglementaires en ce qui concerne la
gestion des biodéchets, en imposant une généralisation du tri à la source des déchets organiques pour
tous les producteurs de déchets avant 2025. Il existe alors un risque éventuel que la responsabilité des
GMS ne glisse vers celle du milieu associatif.
Pour finir, le don d’invendus aux populations précaires pose des problèmes éthiques, on donne les
rebuts de la société aux « pauvres » pour le dire crûment. L’exemple des lasagnes de cheval de
l’entreprise Findus qui avait fait scandale en 2013 est assez parlant, tous les produits rappelés allaient
être jetés mais, à la demande de la Banque Alimentaire, elles leur ont été données. Ces produits Findus
restent, encore à ce jour, sur les étals des épiceries sociales et solidaires, les usagers n’en voulant pas
non plus.
Pour conclure, la transformation des invendus de GMS a du sens puisqu’il s’agit bien de
donner une seconde vie à des produits encore comestibles, et il s’agit même d’un secteur économique
émergent puisqu’il existe de plus en plus de startups et de chantiers en insertion sur le marché.
Cependant, comme le souligne Dominique Paturel, il ne faudrait pas que cette étape de transformation
soit un autre moyen de se « débarrasser » des produits-rebuts de notre société pour que ces derniers
s’accumulent et s’entassent dans les stocks des associations caritatives. Il y aurait derrière ces dons
d’invendus alimentaires, une atteinte à la démocratie alimentaire.

III.3.3. Le lien des projets avec l’agriculture urbaine et locale
Comme nous l’avons mentionné, la transformation issue de produits de l’agriculture urbaine
par et pour des populations vulnérables aujourd’hui n’est pas encore une pratique courante. Ceci est
en partie dû, (pour les projets d’agriculture intra-urbain) à la très grande jeunesse de ceux-ci, la plupart
n’ayant pas plus de 5 ans d’existence à ce jour. Notons, cependant, qu’il existe des projets d’agriculture
urbaine animant des ateliers cuisine de transformation d’invendus (bio dans la mesure du possible).
C’est le cas de l’Agrocité de Bagneux ou de Récolte Urbaine à Montreuil. Il existe cependant quelques
projets qui visent à se réapproprier son alimentation via l’ensemble du système alimentaire :
production, transformation, distribution et consommation. Notons cependant que ce type
d’organisation est tout de même très énergivore (en temps et en kwh) et demande de nombreux
savoirs faire. L’exemple d’Uninat est le plus pertinent. Même si l’association se situe en milieu rural il
s’agit tout de même d’un jardin géré collectivement (ce qu’on peut également retrouver en milieu
urbain). Les bénévoles produisent leur propres fruits et légumes sur une parcelle de 200 m² (une tonne
environ par an) et les redistribuent à l’ensemble des trente familles adhérentes de l’association. La
production revient à 5 kg/m² soit la fourchette haute de production en jardinage collectif (Pourias,
2014). 58 Notons que l’association dispose également d’une autre parcelle mise à disposition par un
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Jeanne Pourias, 2014, Production alimentaire et pratiques culturales en agriculture urbaine. Analyse
agronomique de la fonction alimentaire des jardins associatifs urbains à Paris et Montréal.
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producteur pour la culture de pommes de terre. Ce producteur vivant seul est isolé, les adhérents
s’engagent à venir le voir régulièrement et lui leur donne des paniers de produits frais. Un tel
partenariat serait certainement plus difficile en milieu urbain. Pour finir, les bénévoles se sont
organisés collectivement pour mettre en place un groupement d’achat. Ils sont donc allés démarcher
les producteurs locaux pour avoir des produits à prix réduit, ou des dons (de yaourts notamment) ou
encore acheter à prix coûtant des œufs, du poulet fermier et de la viande (veau entier).
Ce lien de solidarité avec les paysans locaux se retrouve également dans le projet de la
Conserverie Mobile qui a été créé à la demande à la fois des producteurs locaux pour valoriser leur
surplus et des habitants. On le retrouve également avec l’association Marmite à Roulettes qui, à travers
ses activités de traiteur et ses animations de cuisine de rue, vise à promouvoir des produits et des
producteurs locaux. Il arrive parfois également que les adhérents viennent leur apporter un soutien
pour des travaux agricoles.
Certaines associations font également des visites à la ferme comme la MIAM, ou les Petites
Cantines de Lille dans la ferme en permaculture située à proximité et à laquelle ils achètent parfois
leurs légumes.

Photo 10: Conserverie Mobile et légumes de producteurs locaux prêts à être transformés - Source maisonsdequartier.fr
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III.4 Le modèle économique des projets
Comme cela a pu être montré tout au long du document, les structures présentées ont toutes
en majorité une vocation sociale, ce qui reste souvent peu rémunérateur ou dépendant de
subventionnements. La question du modèle économique pose alors problème pour les associations
qui voudraient se lancer dans ce type d’actions.
Ces projets doivent ils nécessairement être indépendants financièrement ? Ces actions rendent de tels
services qu’il peut paraître naturel que ces projets soient subventionnés par des structures publiques
et/ou privées (dans le cadre de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) par exemple). Se pose
alors la question de la valorisation monétaire des services écosystémiques sociaux rendus ou encore
des coûts sociaux évités (maladies chroniques liées à la malnutrition notamment) [tout comme il existe
un débat, aujourd’hui, au sein de la Politique Agricole Commune (PAC), pour la rémunération des
services écosystémiques environnementaux rendus par l’agriculture]. Notons cependant qu’avoir une
partie de financement propre permet aux structures d’être plus libres dans leurs propres choix…
Je n’ai pas eu accès à l’ensemble des données économiques de chaque structure, cependant quelques
projets se démarquent dans leur fonctionnement (cf. l’annexe 17 qui présente les principaux éléments
budgétaires des projets).

III.4.1 Projets majoritairement subventionnés (soutien public et/ou privé)
Certains projets obtiennent un soutien financier de structures publiques et cela, à différents échelons
du millefeuille administratif. Par exemple, les Anges Gardins sont subventionnés par l’Europe, l’Etat, le
département et deux Communautés de Communes ainsi que par des structures parapubliques comme
l’Ademe ou l’Agence Bio. Des subventions privées ainsi que la vente de leurs produits viennent ensuite
compléter le budget. Malgré cela la structure était, en 2018, en déficit d’environ 30 000 € (pour un
budget total de 1,2 millions d’€).
D’autres projets comme la MIAM ou la Conserverie Mobile sont portés par des centres sociaux qui font
l’objet d’un agrément délivré par la Caisse d’Allocations Familiales. Le financement provient alors de
fonds publics mais aussi de la participation financière des adhérents et de certaines prestations
payantes. Ainsi pour des projets de transfo-pop portés par ce type de structure, il peut être nécessaire
d’assurer une rentrée d’argent. Pour le financement de fonctionnement de la légumerie, portée par la
MIAM, un modèle économique hybride a été pensé. Ainsi, l’achat de la matière première pour la
production de sachets de légumes sera financé par les recettes de la mutualisation du laboratoire qui
prendra la forme de location. Le prix de location du lieu sera fixé en fonction du type de projets,
classés en 2 catégories : d'un côté les projets à vocation sociale pouvant générer des recettes mais pas
de bénéfices et de l'autre des projets à vocation commerciale qui, eux, dégagent un bénéfice de leur
activité. De plus, une partie (40 %) des légumes sous vide sera distribuée aux 40 familles recevant les
colis de l’aide alimentaire (cela pour une somme très symbolique) et le restant sera vendu par le
groupement d’achat (60%). Pour ce qui concerne le fonctionnement de la Conserverie Mobile, des
fondations privées ainsi que le programme Leader 59viennent apporter leur soutien. Pour l’année 20172018, la vente de produits reste faible (environ 3 %). Afin de tendre vers un modèle économique
indépendant, il est prévu de développer une activité de transformation à façon pour la valorisation des
surplus des producteurs locaux (projet qui selon le prévisionnel devait prendre forme en 2019).
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LEADER est un programme européen qui vise à soutenir des projets pilotes en zone rurale. LEADER est un axe
du FEADER (Fonds Européen Agricole et de Développement de l'Espace Rural). Il donne aux territoires un cadre
propice à l'émergence de projets collectifs et de qualité grâce à une méthode ascendante.
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Tableau 9: Bilan 2017-2018 de la Conserverie Mobile- source La Coopération

Les ressources des Râteleurs viennent à 80 % de subventions (privées et publiques), le reste vient de
prestations (formations, conférences, animations). Le poste de la salariée est co-financé par la Région
de Nouvelle Aquitaine dans le cadre de sa politique de soutien aux acteurs de l’ESS. Le poste est
mutualisé avec le bureau d'études en ingénierie paysagère, sociale et environnementale : Saluterre.
Le modèle des Petites Cantines fonctionne, lui, sur la base du prix libre pour financer l’ensemble des
charges salariales, locatives et le coût de la matière première. Pour la première Petite Cantine créée à
Lyon, ce mode de financement est pour le moment satisfaisant Pour ce qui est de la Petite Cantine de
Lille, créée en octobre 2018, il y n’a, pour le moment, pas assez de recul concernant le bilan
économique. Nous savons cependant que le prix de revient affiché au début à 9€ a dû être augmenté
à 11 €. Par ailleurs, pour le démarrage du projet, l’association a reçu beaucoup de dons de particuliers
et des subventions privées pour l’aménagement et l’équipement des locaux qui revenaient à environ
76 000 €.
Uninat étant une antenne du Secours Catholique obtient, elle, un soutien de leur part, ainsi qu’une
subvention de Caritas et de la Communauté de Communes de Pau pour les charges locatives du lieu.
Notons cependant que le coût global de fonctionnement de l’épicerie et du jardin est relativement
faible : environ 2500 €/an (≃70% de dépenses alimentaires, 30% carburant, entretien véhicules) plus
les charges locatives à prendre en compte qui s’élèvent à environ 5000 €/an pour la partie
épicerie/cuisine. Les recettes s’élèvent quant à elles à 1 500 € (≃ adhésions 25%, vente de paniers
50%, épicerie 25%). On peut observer que le poste de dépense principal pour cette structure constitue
le local.
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III.4.2 Projets indépendants :
L’épicerie associative du Comptoir des Alouettes
est autonome financièrement. L’activité épicerie
de produits bio et locaux permet de financer à
hauteur de 60% la structure, la vente des
produits transformés (invendus des GMS) et les
prestations repas représentent 10% du budget
et le reste (30%) provient de dons et des
cotisations (prix libre entre 6 et 30 € selon ses
moyens).
Jusqu’à 2019, un contrat PEC (Parcours Emploi
Compétence) était financé par l’état (pour 1 ETP),
l’association ayant peu de moyens a transformé
ce contrat à 10 h/semaine.

Figure 11 : Sources de financement du Comptoir des
Alouettes – source Provent F.

10%
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Vente de produits
locaux
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vente de produits
transformés

La Marmite à Roulettes étant une association ayant peu de ressources et peu de besoins financiers
(pas de locaux fixes donc pas de charges locatives, pas de salariat et peu de sorties organisées dans
l’année) fonctionne entièrement sur la base du bénévolat. La seule charge fixe qui lui incombe est un
petit local de stockage pour le matériel de cuisine mobile et les couverts nécessaires pour servir 150
personnes, ce qui revient à 20 €/mois. Pour rembourser cela, elle est amenée à louer son matériel à
des particuliers, une à deux fois par mois pour 5-10 €. L’activité traiteur permet de financer les
animations de cuisine de rue.
Notons que ces projets fonctionnent également en grande partie grâce aux bénévoles. Le risque est
alors que cet investissement s’essouffle, notamment pour les structures qui tournent avec des
bénévoles retraités (comme pour Uninat). De plus, certains projets ont recours surtout à des
volontaires en service civique (Râteleurs, des Petites Cantines et d’ELLSA) qui représentent une main
d’œuvre peu chère puisque l’état finance à hauteur de 80 % l’indemnité de 573 € par mois qui leur est
versé.
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IV.

Forces, freins, leviers identifiés de la mise en place de projets de
transfo-pop

IV.1. Les forces identifiées
J’ai pu observer de nombreux points forts dans le fonctionnement de ces projets que je divise en quatre
grandes catégories :
•
•
•
•

l’ancrage du projet sur le territoire et l’accompagnement des structures par des têtes de
réseaux
la localisation de la structure et les opportunités présentes sur le territoire (présence de locaux
fixes pour mener leurs actions par exemple)
l’implication des bénévoles et les moyens mis en œuvre pour les rendre plus acteurs
la diversité de moyens mis en œuvre pour rendre des produits alimentaires accessibles

IV.1.1. L’ancrage territorial du projet, le réseau
Ce que j’entends par l’ancrage d’un projet sur un territoire concerne sa capacité à mobiliser
différents acteurs autour de l’activité de transformation. La notion de territoire est ici assez large
(jusqu’à l’échelle nationale). Ce lien avec des structures partenaires peut prendre plusieurs formes :
•
•

•

•
•

Un soutien financier : subventions privées, publics et dons de particuliers
Un soutien matériel : mise à disposition de cuisines (par les établissements scolaires, par les
mairies, les Centres Sociaux…), la mise à disposition de terre par les mairies (Uninat), par les
bailleurs sociaux (Archipel Nourricier des Anges Gardins) ou même par des agriculteurs pour
cultiver.
Un soutien technique : pour la conception d’un laboratoire de transformation, pour la
formation des salariés et des bénévoles aux aspects sanitaires (CTCPA, IREPS), pour l’aspect
logistique de la ramasse des invendus (Comerso) …
Un soutien alimentaire : par le don à prix réduits des surplus des producteurs locaux, le don
des surplus des jardins de particuliers ou des invendus des GMS.
Un soutien solidaire : par l’achat auprès de producteurs locaux en difficulté de leurs surplus de
production

Certains projets comme les Râteleurs font de la mutualisation (d’outils, de connaissances et de
postes), ce qui est leur ADN même. En effet, leurs actions s’appuient sur les ressources des habitants,
celles des petits producteurs qu’ils soient jardiniers ou agriculteurs, et des équipements privés ou
publics en capacité de recevoir des ateliers de transformation alimentaire. Par ailleurs, l’association
s’inscrit dans un groupement d’autres structures partenaires dont les Anges Gardins et Terre d’Opale
ainsi que le bureau d’études SaluTerre. Le poste de la salariée est mutualisé avec SaluTerre, qui siège
également à Saint Foy la Grande, et le lien avec les Anges Gardins, situés à 900 km, se fait,
essentiellement, à travers la mutualisation des outils d’animation d’ateliers cuisine.
Beaucoup de projets sont, par ailleurs, accompagnés par des têtes de réseaux, ce qui présente
une réelle opportunité pour les structures. C’est, par exemple, le cas du Secours Catholique pour
Uninat, du Réseau Cocagne pour les Anges Gardins, du RCCQ pour les Cuisines Collectives du Canada
ou encore des Petites Cantines pour les Petites Cantines de Lille. Cet accompagnement peut prendre
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différentes formes notamment par la formation des salariés et des bénévoles ou encore par la mise en
réseau de leurs structures adhérentes à travers la mise en place de groupes de travail autour de
thématiques particulières. Le Secours Catholique organise, par exemple, chaque année, un colloque
de deux jours portant sur l’accès digne et durable à une alimentation pour tous. Les antennes du SC
sont alors conviées à participer. Temps d’échanges et visites de projets sont au programme. Le Réseau
Cocagne, quant à lui, a monté un groupe de travail national « Unité de Transformation » pour les
jardins d’insertion L’objectif est de regrouper différents Jardins, dont l’activité de transformation est
déjà établie, et d’autres qui l’envisagent dans l’avenir. Son but : constituer un « groupe expert »
permettant la mutualisation et la capitalisation des expériences, l’identification de conditions de
réussite et des mécanismes communs.
D’une manière générale, il est apparu que ces structures sont en réelle demande de mise en
réseau et de connaissance des projets qui leur sont similaires pour pouvoir échanger sur leurs
pratiques et leurs difficultés.

IV.1.2 La localisation de la structure et les opportunités présentes sur le
territoire
Selon le territoire, il est plus ou moins facile d’accéder à des produits frais et bio ou encore à
des cuisines équipées. En milieu péri-urbain et rural, il est plus facile d’accéder à des produits locaux,
d’aller se fournir directement auprès des producteurs et d’avoir accès à des prix avantageux. Encore
faut-il que des maraîchers soient présents sur le territoire. On peut, remarquer que pour certains
projets, la demande des producteurs locaux à valoriser leurs surplus (pour du don ou du travail à façon)
et la quantité des surplus disponibles à transformer est bel et bien présente. La Conserverie Mobile,
par exemple, avec son autoclave de faible capacité n’est pas en mesure de répondre à l’ensemble des
demandes des producteurs (frein technique). Pour les Anges Gardins, le frein ne se situe pas au niveau
matériel (l’équipement actuel est suffisant pour produire plus) mais au niveau de la main d’œuvre (pas
assez nombreuse) qui ne peut pas suivre la demande des producteurs pour du travail à façon. C’est
également le cas (du côté consommateur) pour l’activité traiteur de la Marmite à Roulettes qui reçoit
beaucoup de demande de la part de clients mais qui ne peut pas suivre au niveau de la mobilisation
des bénévoles. Notons également qu’en milieu péri-urbain et rural, les personnes sont plus à même
d’avoir des potagers dans leurs jardins et donc de donner leurs surplus aux associations (ex : des
Râteleurs). Aussi, selon la pression foncière exercée sur les terres, des parcelles peuvent être mises à
disposition par les mairies (ou des bailleurs) pour la culture d’un jardin collectif (Uninat et ELLSA) ou la
création d’une ferme urbaine (exemple d’Integraterre de l’association ELLSA).
En milieu rural isolé, la question de l’accès à des cuisines publiques est plus compliquée. C’est
le cas d’Uninat qui se situe à Soumoulou dans un village de 1.500 habitants et qui représente la seule
association caritative pour 18. 000 habitants L’association ne peut pas proposer à ses usagers d’aller
utiliser la cuisine du collège le plus proche qui est à 20 km. Cela implique d’être véhiculé et/ou de payer
les frais de déplacement.
Les Râteleurs, situés dans un village de 2.000 habitants à 70 km de la métropole de Bordeaux
portent ce qu’ils appellent un tiers-lieu nourricier. Ils mènent un travail de diagnostic des potentialités
de valorisation des équipements existants sur le territoire (cuisine collective, stockage alimentaire,
salle de restauration, potager, verger, élevage collectif...), ainsi qu’un recensement du type
d’équipements et de leurs accessibilités (géographique, calendaire et conventionnelle) aux habitants
et aux producteurs locaux. Ce diagnostic leur permet de porter des actions diffuses sur le territoire au
gré des habitats et des équipements mis à disposition du tiers lieu nourricier. Parallèlement à cela,
conscients de l’importance d’avoir un lieu fixe où mener leurs actions ils souhaitent mettre en place
une Maison de l’Alimentation. En effet, ces lieux diffus sur le territoire limitent la capacité des Râteleurs
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à agir. Ils sont parfois pour des raisons symboliques, mais aussi géographiques, difficilement
accessibles aux publics précaires et ne sont utilisés qu’à des moments ponctuels sur l’année. Par
exemple, l’association a réussi à avoir accès à la cuisine pédagogique d’un collège, en passant une
convention tripartite entre le Président du Conseil Départemental, le chef d’établissement du collège
et le représentant de l’association. Cependant cet accès est limité aux périodes extra -scolaires et aux
jours de présence du gardien. Ceci limite donc l’utilisation de la cuisine à environ 10 jours par an et
rend l’accès difficile pour des parents de jeunes enfants.
Ainsi, la présence d’un lieu fixe convivial non stigmatisant et ouvert la journée semble être très
pertinent pour répondre au besoin des associations de mobiliser, par exemple, des publics isolés. Les
Petites Cantines, justement, portent une attention particulière à cela, en s’implantant dans un premier
temps au cœur des quartiers, visibles des passants, en étant ouvertes de 9h à 15h et parfois également
le soir et en créant un espace convivial aménagé par les adhérents. Le Comptoir des Alouettes dépend
également essentiellement de l’espace de convivialité qui jouxte la cuisine pour assurer les échanges
entre adhérents et créer ainsi une réelle mixité sociale. En effet, leur épicerie est, en quelque sorte,
scindée en deux avec un espace de gratuité où les invendus des GMS sont distribués et l’espace de
vente de produits bio et locaux.

IV.1.3 Implication des bénévoles
IV.1.3.1 Valoriser les compétences de certains et faire monter en compétence
d’autres
La forte implication des bénévoles dans les structures permet de faire tourner les activités de
transformation. Ces derniers peuvent être accompagnés par des professionnels ou non. Dans les
ateliers de transformation avancée (conserverie), le plus souvent, un professionnel est présent pour
encadrer l’atelier et surtout l’utilisation de l’autoclave (ex. de la Conserverie Mobile et d’Initiative
Catering). Cependant il leur est également possible de former leurs bénévoles qui, à leur tour, en
forment d’autres. C’est le cas de la Conserverie Mobile. Des habitants ont suivi une formation CTCPA
en 2018, et forment ensuite les habitants à la confection de conserves. Se pose alors la question d’une
reconnaissance institutionnelle de la formation de ces bénévoles afin de valoriser leur travail et ces
acquisitions de compétences. Certains projets ont également les compétences en interne. Un bénévole
à Uninat, par exemple, a travaillé longuement dans la restauration et est donc au fait des exigences
sanitaires demandées. De même, le président de la Marmite à Roulettes a un accès privilégié à la
cuisine pédagogique d’un collège grâce à sa formation en restauration.
Les projets de transformation, au-delà des compétences culinaires acquises, amènent également
les bénévoles à monter en compétence par l’accès à des formations allant de la gestion administrative,
de l’accueil du public à la mise en place des bonnes pratiques d’hygiène. C’est le cas du Comptoir des
Alouettes qui dépend presque entièrement de l’implication de ses bénévoles, le contrat de 10h par
semaine de la salariée n’étant pas suffisant pour tout gérer. La montée en compétence peut également
se faire par le « faire-faire ». Par exemple, les salariés ou VSC des Râteleurs se retirent, petit à petit, de
leur rôle d’animateurs et cèdent ce rôle aux adhérents. Des outils d’animation sont mis à disposition
pour les accompagner dans cette démarche. Ensuite d’une manière générale, la participation des
bénévoles aux projets leur permet d’acquérir des compétences plus génériques (prise de parole,
écoute, implication au sein d’un groupe, participation à la prise de décision), ce qui fait donc écho au
développement du pouvoir d’agir des populations.
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IV.1.3.2 Les moyens mis en œuvre pour mobiliser des adhérents et les rendre
acteurs/bénévoles
Afin de faciliter la participation des adhérents et de les amener à devenir des bénévoles c’est-àdire à les faire participer au fonctionnement des structures et aux actions qu’elles portent, les
associations ont recours à différents moyens. Il y a, par exemple, la mise en place d’une monnaie
alternative, dont la valeur provient d’un service ou du temps donné à la communauté, ce qui permet
d’encourager la mobilisation (ex. Uninat, Archipel Nourricier des Anges Gardins ou la Conserverie
Mobile). En échange de cette monnaie acquis grâce à son investissement, la personne peut avoir accès
aux produits transformés. Le Comptoir des Alouettes qui porte une attention particulière sur la
participation de tous ses adhérents dans l’association a mis en place un planning bénévole. Ce planning
est affiché dans l’épicerie et permet de bien identifier les différentes tâches à remplir pour que la
structure tourne. Remplir une tâche n’est jamais obligatoire, ce planning reste purement incitatif.
Certains projets mènent des actions de suivi de leurs activités afin d’évaluer leur impact social et
donc de s’améliorer au fur et à mesure du temps. C’est, par exemple, le cas de la Conserverie Mobile qui
mène un travail de réflexion sur son impact social ; ou encore les Râteleurs qui, pour chaque atelier
cuisine, tiennent un carnet de bord du déroulé de l’atelier et qui prévoient un temps d’évaluation avec
les participants à la fin de chaque atelier. Notons que les groupes de Cuisines Collectives du Canada,
avant de repartir avec leurs portions respectives pour la semaine, ont également un temps
d’évaluation sur l’organisation de la planification, de l’achat et du déroulé de la transformation. Ce
travail réflexif montre la volonté de toujours vouloir faire au mieux pour leurs bénévoles ainsi qu’une
réelle capacité de gestion et d’évaluation. Une compétence qui devrait être reconnue par les
financeurs potentiels.
Notons pour finir, que l’implication des adhérents sera d’autant plus facile qu’elle se déroule dans
une ambiance conviviale et bienveillante car on l’a vu, ces projets ont tous une vocation sociale très
forte. Il y a donc l’aspect de plaisir à prendre en compte derrière toutes ces actions. Or le plaisir, chacun
le perçoit différemment. Le simple fait de partager un moment avec ses voisins autour d’une action
commune peut suffire à en mobiliser certains.
Certains seront plus « mobilisables » au jardin, à la conception de paniers, au démarchage de
producteurs locaux, à la cuisine, ou à la distribution (tenir la permanence d’une épicerie par exemple).
Ainsi, la diversité d’activités proposées permet également d’attirer du monde et tous types de profils.
Prenons l’exemple du CHRS de Mantes (cité de l’ACSC) qui a une petite activité de jardinage (parcelle
de 20m²). Celle-ci mobilise certains résidents, ces derniers en mobilisant d’autres pour la
transformation des produits récoltés. Seule la partie consommation des produits transformés est alors
partagée entre les jardiniers et les cuisiniers.

IV.1.4 Accès aux produits alimentaires
Comme décrit dans la partie III.1.2.2. (Participation économique aux produits transformés), les
moyens mis en place pour l’accès aux produits transformés sont variés : prix libre et conscient, prix
solidaire en fonction des ressources, monnaie alternative ou gratuité en échange de la participation.
On peut également observer, d’une manière générale, une diversité de formes de distribution des
produits alimentaires au sein même d’une structure. La MIAM, par exemple, porte à la fois un
groupement d’achat, fait venir des producteurs locaux dans le Centre Social pour la vente directe,
distribuent des paniers de légumes locaux (avec un engagement mensuel), des colis alimentaires pour
40 familles, et mène des ateliers cuisine (repas partagés). Ella aura bientôt également un atelier
légumerie. Ces différente formes d’accès aux produits et formes de distribution offrent donc une large
palette de choix aux populations vulnérables (en fonction des moyens de chacun).
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IV. 2. Les freins soulevés à la mise en place de projets de transfo-pop
IV.2.1 Ressources financières, modèle économique
Comme nous l’avons vu, il est difficile pour ces associations de trouver des financements pour leurs
actions. Les chercher, monter des dossiers pour en demander représente un travail à part entière. Ce
temps dédié à la recherche de financement est donc pris sur les actions concrètes sur le terrain. Le prix
libre a l’avantage de rendre normalement le produit accessible à tous, cependant on peut se poser la
question de la viabilité de cet équilibre.
Pour certaines structures il est alors nécessaire de trouver des ressources en interne. Or parmi
l’ensemble des actions sociales portées par ces associations, la transformation de fruits et légumes
constitue une activité qui peut créer de la valeur ajoutée monétaire. Il existe donc un point de tension
entre la vente des produits transformés (autres que les repas partagés) et l’accessibilité du produit
pour les transformateurs eux-mêmes.
Ce manque de ressources financières pose également la question de la juste rémunération des
salariés. Les Petites Cantines par exemple, conscientes du rôle pilier de leurs maitres de maison
aimeraient pouvoir les rémunérer plus (actuellement au SMIC). En effet, on leur demande de
nombreuses compétences [compétences sociales (pour animer dans la convivialité le restaurant
participatif et inclure tout le monde), culinaires (pour faire de bons repas) et commerciale (pour
démarcher des produits pas chers auprès des commerçants, marchands locaux)] mais également un
savoir-être pour accueillir les différents types de publics.

Recommandations/leviers quant aux ressources financières et aux modèles économiques :
Pour des associations souhaitant mettre en place des ateliers de transformation, il est conseillé de :
•

•
•
•

Demander des subventions publiques aux divers échelons : de l’Europe à la collectivité locale,
à diverses instances telles que CCAS, autorités locales de santé, structures privées (Fondation
Bonduelle, Fondation Carrefour, Caritas, VINCI, Boulanger, Fondation Crédit Agricole), ou
faire appel aux dons de particuliers pour l’investissement mais aussi pour le fonctionnement,
ou encore solliciter des prêts à taux zéro auprès d’instances bancaires.
Vendre une partie des produits transformés et rendre l’autre partie accessible aux
transformateurs.
Diversifier ses activités : prestation de service type traiteur, formations, animations…
Mutualiser les équipements, les ressources humaines, chercher à valoriser les ressources en
équipements présentes localement (accès aux cuisines des cantines municipales voire
d’entreprises)
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IV.2.2. Flou réglementaire, sécurité sanitaire
Il est difficile pour certains de ces projets portant des activités de transformation de savoir ce
qu’ils ont le droit de faire ou non au niveau des normes sanitaires et des réglementations. D’autant
plus qu’il semble y avoir un flou réglementaire pour les projets se situant à la frontière de la
transformation professionnelle et de la transformation domestique. Nous l’avons mentionné plus
haut, dans la réglementation des ateliers cuisine60, une distinction est faite entre les repas consommés
exclusivement par les personnes qui les préparent et les repas consommés par des personnes
extérieures aux structures. Cependant, qu’entend-on par « des personnes extérieures » ? Est-ce
qu’être adhérent signifie qu’on est interne à la structure ? Il ne semble pas y avoir de consensus sur
cette question-là, chaque DDPP appliquant à sa façon la réglementation européenne, par exemple les
Petites Cantines de Lille sont soumises aux normes de la restauration mais pas la même structure à
Lyon, alors qu’elles fonctionnent sur le même principe. Cependant il est difficile pour ces structures
aux faibles ressources financières de répondre aux exigences réglementaires et sanitaires qui peuvent
être parfois lourdes pour les techniques de transformation les plus avancées. Nous constatons de ce
fait la nécessité pour les DDPP de réfléchir ensemble au niveau national à des règles communes et
adaptées à ces projets de forte utilité sociale.
Par ailleurs, pour certaines actions il est difficile d’associer sécurité sanitaire et inclusivité ou
protection de l’environnement. Par exemple pour la mise en place de la consigne de bocaux pour les
conserves, il est impératif de pouvoir attester de l’absence de micro-fissures invisibles à l’œil nu, ce
qui nécessite de très lourds investissements (unité de lavage dédié à chaque type de bocal, et unité de
contrôle des micro-fissures). Ceci a par exemple freiné en partie le projet de la conserverie ambulante
que voulait lancer l’association Initiative Catering. La Conserverie Mobile fonctionne tout de même
avec un système de consigne. Aussi, l’application des normes sanitaires pouvant être très difficile à
comprendre, il peut paraitre difficile d’inclure des adhérents dans ces prises de décisions, surtout que
la notion de responsabilité rentre en jeu. En cas d’intoxication alimentaire à qui revient la faute, quelle
responsabilité est saisie : responsabilité du président, du directeur, responsabilité civile… ? Par
exemple les deux bénévoles de l’activité anti-gaspi de l’association ELLSA appliquent une DLC d’une
semaine à leurs bocaux mais elles n’étaient pas en mesure de me dire pourquoi « on leur avait
demandé de le faire ». Cependant d’autres projets incluent les adhérents dans la rédaction du Plan de
Maitrise Sanitaire (PMS) par exemple (ex. Conserverie Mobile). Cette démocratisation du PMS est aussi
portée par l’agriculture urbaine à travers le programme REFUGE61 notamment qui s’intéresse au volet
production. Il est destiné à évaluer et gérer les risques sanitaires liés aux éléments traces métalliques
dans les sols de projets d’agriculture urbaine, un PMS est en cours de diffusion. Comme pour ce
programme, serait-il envisageable de travailler sur la conception d’un PMS adapté aux structures de la
transformation alimentaire à orientation sociale ?
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http://www.meuse.gouv.fr/Politiques-publiques/Alimentation-consommation-et-commerce/Alimentation-et-Hygienealimentaire/Les-ateliers-cuisine-Reglementation
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http://www.inra.fr/Entreprises-Monde-agricole/Resultats-innovation-transfert/Toutes-les-actualites/REFUGE
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Recommandations / leviers vis-à-vis de la sécurité sanitaire :
Pour des associations souhaitant mettre en place des ateliers de transformation, il est conseillé
•

•

•

de s’orienter vers des procédés pour lesquelles les règles sont plus souples : repas à
consommer sur place, fruits et légumes déshydratés, conserves lactofermentées et confitures,
autrement investir dans de l’équipement adéquat ou y accéder.
se former aux règles et techniques de la transformation de produits alimentaires (HACCP, PMS,
BPH). On peut également envisager la mutualisation de ressources humaines : un expert
HACCP peut par exemple contribuer au travail de plusieurs structures par exemple.
s’inscrire auprès de la DDPP pour des ateliers de transformation autre que des repas partagés.

Il existe un réel besoin de former les personnes animant les ateliers de transformation de ces projets
de transfo-pop. Il serait envisageable d’avoir des guides transformateurs tout comme il existe des
guides composteurs. En effet, le guide composteur (le plus souvent bénévole) permet de favoriser la
progression des pratiques de prévention et de gestion de proximité des biodéchets sur son territoire,
il travaille en étroite collaboration avec un maître-composteur (salarié).62 Il pourrait exister différents
niveaux de guide transformateur pour différents niveaux de transformation allant de l’animation de
repas partagés à la confection de conserves stérilisées. Qui pourrait alors former ces guides
transformateurs : le Centre Technique de la Conservation des Produits Agricoles, la DDPP … ?

IV.2.3 Accessibilité à des locaux, des équipements et aux fruits et légumes
frais
IV.2.3.1. Accessibilité des cuisines publiques sous utilisées
Accéder à des cuisines publiques sous utilisées semble être une contrainte pour les
associations, la question de responsabilité revient souvent. Les Râteleurs ont pu avoir accès à la cuisine
pédagogique63 du collège après de longues négociations avec le président du Conseil Départemental.
Pour cela, un long argumentaire a dû être développé, notamment l’argument purement économique
de la sous-utilisation de cuisines équipées. Il faut entendre, par cela, que ces cuisines ne sont utilisées
que pendant les périodes scolaires. Les louer aux associations permet ainsi de valoriser ces
équipements En effet une contribution est demandée aux associations intéressées afin que la mise à
disposition des locaux n’engendre pas de frais supplémentaires pour la collectivité.
Ainsi pour la mise à disposition de la cuisine pédagogique du collège aux Râteleurs, une
redevance de 40 € par jour est demandée. Cette redevance peut ensuite être complétée par « un
forfait de 20 € par jour pour les fluides. Cette possible prise en charge des produits d’entretien se fait
sur présentation d’un devis par le collège selon la nature et la durée de l’utilisation et une
rémunération du personnel de l’établissement employé le cas échéant peut être exigée. Ensuite, pour
remédier à cette question de responsabilité en cas de problème, il est demandé à l’association de
62

https://optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/Ademe-Geprox_Fiche_GC_BD.pdf
Les collèges qui accueillent des sections SEGPA (Sections d’Enseignement Général et Professionnel
Adapté) sont parfois équipés de cuisines pédagogiques, en général destinées à préparer les
jeunes au métier de la restauration.
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souscrire à une « police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités
exercées dans l’établissement au cours de l’utilisation des locaux mis à sa disposition ».
Les deux projets que j’ai pu étudier ciblent des cuisines pédagogiques car ces cuisines sont équipées
pour de la transformation et sont aménagées de manière à recevoir du public puisqu’il s’agit
d’enseigner aux élèves les métiers de bouche. Malheureusement, selon les territoires (Paris
notamment) les cuisines publiques des établissements scolaires se font souvent livrer leurs repas par
liaison froide depuis des cuisines centrales. Le seul équipement alors nécessaire dans ces cuisines sont
des fours pour réchauffer les plats. Les partenariats à créer pour l’utilisation de cuisines publiques
doivent donc cibler des cuisines pédagogiques ou des cuisines centrales.

IV.2.3.2. Accéder à des fruits et légumes frais
Comme je l’ai mentionné au début de cette étude, il n’était pas prévu d’aborder le sujet de la
transformation d’invendus alimentaires issus des GMS. Cependant certains projets se tournent vers
ces gisements y compris ceux ayant une démarche en parallèle d’approvisionnement « local et bio »
(Comptoir des Alouettes) ou d’autoproduction (ELLSA). En effet, la quantité y est présente et il existe
une réelle demande de valorisation de ces produits par les producteurs. Nous avons tous en tête le
chiffre clef qui dit qu’1/3 des aliments produits sur la planète est gaspillé, mais est-ce au tissu associatif
d’endosser ce rôle ? Cependant, certaines associations ne veulent pas avoir à faire aux invendus des
GMS, qui peuvent être, souvent, des produits issus de l’agro-industrie (produits ultra-transformés, trop
sucrés ou trop salés) ou encore des fruits et légumes issus de l’agriculture conventionnelle. Elles
s’orientent alors vers les invendus de magasins spécialisés bio. Avec pour raisonnement: quitte à avoir
des invendus autant qu’ils soient d’une certaine qualité (ex. de l’Agrocité). Afin de pouvoir avoir un
accès garanti à des fruits et légumes, Le Comptoir des Alouettes développe son partenariat avec le
carreau du MIN de Nantes. Qu’ils soient bio ou non, notons que la fraîcheur des produits, dans tous
les cas, est engagée et la valeur nutritive n’est plus aussi qualitative qu’un produit récolté le jour
même. D’où un intérêt certain d’être en lien avec des agriculteurs locaux pour récupérer leur surplus
de production, à savoir des produits frais pour lesquels ils n’ont pas trouvé de débouchés
commerciaux, ou encore des produits qu’ils ont laissé sur la parcelle (et qui ouvre alors la possibilité
au glanage directement au champ).
Soulignons aussi que s’approvisionner avec les surplus ou les invendus alimentaires n’est pas
viable dans le temps. On peut déjà observer selon le Comptoir des Alouettes que la quantité des
invendus des GMS est en baisse (beaucoup d’associations sont en demande du fait de la politique
anti-gaspi des magasins). De même pour les surplus de producteurs locaux, si un débouché commercial
se présente, ils seront sûrement amenés à valoriser leur production pour assurer leur propre modèle
économique (et survie). C’est ici que s’arrête la limite des dons.
L’auto-production peut représenter une solution pour certains. Cependant, elle soulève
d’autres problèmes notamment l’accès au foncier et le savoir-faire technique permettant de produire
en quantité suffisante, un défi relevé par Uninat et un défi dans lequel s’engage ELLSA. Notons
également, le projet de la commune de Neuves Maison et d’ATD Quart Monde qui vise à mettre en
place des jardins nourriciers pour des populations en situation de précarité. Il est, ici, question de
rapprocher lieux d’habitation et lieux de production pour des personnes ayant des difficultés d’accès
à la mobilité64.

64

La Chaire, en partenariat avec le Pays Terre de Loraine, a encadré un stage en 2019 pour accompagner la commune dans
cette démarche (cf. mémoire Lame Sene, 2019).
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L’achat de produits locaux, quand cela est possible, semble être l’option la plus viable,
d’autant plus que ce choix permet de soutenir une économie locale et parfois des producteurs euxmêmes en difficulté.

Recommandations / leviers pour l’accès aux fruits et légumes :
Pour des associations souhaitant mettre en place des ateliers de transformation, il est conseillé de :
•
•

•
•

de cibler des cuisines pédagogiques de collèges ou lycées – notamment hôteliers, avancer
l’argument de sous-utilisation d’un bien public qui devrait revenir à l’intérêt général
d’effectuer un diagnostic comme les Râteleurs, des potentialités de valorisation des
équipements existants sur le territoire (cuisine collective, stockage alimentaire, salle de
restauration, potager, verger, élevage collectif...), ainsi qu’un recensement du type
d’équipements et de leurs accessibilités (géographique, calendaire et conventionnelle) aux
habitants et aux producteurs locaux.
de demander une mise à disposition de terres cultivables auprès des collectivités, des bailleurs
sociaux, ou des agriculteurs
d’organiser des groupements d’achat pour lisser les coûts et/ou être en lien direct avec les
producteurs locaux (exemple du groupement d’achat en Terre de Loraine monté par ATD
Quart Monde).
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Tableau 10 : Freins et leviers des projets de transformation par et pour des populations vulnérables
Freins
Ressources
financières

Flou réglementaire

Accès aux cuisines et
à la matière
première

Accès à la matière
première

Leviers
- demander des subventions publiques à différentes échelles et/ou privées, ou faire appel
aux dons de particuliers
- Vendre une partie des produits transformés et rendre l’autre partie accessible aux
transformateurs.
- diversifier les activités : prestation de service (type traiteur, formations, animations…)
- mutualiser les équipements, les ressources humaines
- s’orienter vers des procédés pour lesquelles les règles sont plus souples : repas à
consommer sur place, fruits et légumes déshydratés, conserves lactofermentées et
confitures. Autrement investir dans de l’équipement adéquat ou y accéder.
- se former aux règles et techniques de la transformation de produits alimentaires (HACCP,
PMS, BPH). On peut également envisager la mutualisation de ressources humaines : un
expert HACCP peut par exemple contribuer au travail de plusieurs structures.
- s’inscrire auprès de la DDPP pour des ateliers de transformation autre que des repas
partagés.
- cibler des cuisines pédagogiques de collèges, avancer l’argument de sous-utilisation d’un
bien public qui devrait revenir à l’intérêt général
- effectuer un diagnostic des potentialités de valorisation des équipements existants sur le
territoire (cuisine collective, stockage alimentaire, salle de restauration, potager, verger,
élevage collectif...), ainsi qu’un recensement du type d’équipements et de leurs
accessibilités (géographique, calendaire et conventionnelle) aux habitants et aux
producteurs locaux.
- demander une mise à disposition de terres cultivables auprès des collectivités, des
bailleurs sociaux, ou des agriculteurs
- organiser des groupements d’achat pour lisser les coûts et/ou être en lien direct avec les
producteurs locaux
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Conclusion
A travers cette étude, l’objectif a été d’apporter une vision globale des projets de
transformation faite par et pour des populations vulnérables de fruits et légumes issus de l’agriculture
urbaine et locale en France en 2019. Au vu des différentes thématiques présentes dans ce sujet, il a
été question d’étudier ces projets et leur système alimentaire global, c’est-à-dire, ne pas seulement
étudier la transformations mais également prendre en compte l’origine des produits (la production),
la distribution et la consommation. De plus, une réflexion sur leur contribution à l’alimentation durable
a été apportée avec comme présupposé de départ que ces projets permettent d’agir sur la sécurité
alimentaire et sur le pouvoir d’agir des populations vulnérables. Ces deux notions ont seulement été
« effleurées » puisque pour bien mesurer l’impact sur ces populations vulnérables, de simples
entretiens d’une demi-journée ne pouvaient suffire.
Ainsi, pour conclure cette étude, on peut dans un premier temps souligner l’importante
diversité de projets recensés. Tout comme il existe différentes formes de distribution d’aide
alimentaire associées à différents niveaux de précarité, il existe différents projets de transfo-pop et
cette étude est une première pierre à l’édifice qui vise à mieux comprendre cette diversité. Cette
diversité de projets s’explique par le fait que ces structures innovent dans le champ de la lutte contre
la précarité alimentaire. En effet, il a pendant longtemps été question de traiter la question de la
précarité alimentaire par l’aide alimentaire et en plus de cela de l’associer à la lutte contre le gaspillage
alimentaire. Cependant, comme nous avons pu le voir, travailler sur l’aide alimentaire et le gaspillage
alimentaire n’est pas suffisant pour lutter contre la précarité alimentaire. C’est pourquoi, aujourd’hui,
différents acteurs s’organisent et proposent des alternatives à la lutte contre la précarité alimentaire.
Ce que nous pouvons comprendre à travers cette étude serait que ces projets de transformation par
et pour des populations vulnérables, représentent un complément à l’aide alimentaire voire
possiblement un appui supplémentaire pour des populations se situant à la limite de la précarité
alimentaire. On peut également mettre en avant, le caractère très social qu’il y a derrière ces projets
qui visent à rassembler plusieurs personnes autour d’une même activité (la cuisine), et donc le fort
intérêt concernant la lutte contre l’isolement et la création de liens sociaux.
Ensuite, pour ce qui concerne la transformation de fruits et légumes en tant que tel, les
bénéfices tirés divergent en fonction de la nature de la transformation que j’ai divisée en deux
catégories : la transformation pour de la consommation sur place immédiate ou de la transformation
pour de la consommation différée. Dans les deux cas il est question de préparer des plats sains.
Cependant, il semblerait que les projets à consommation sur place ont plus un objectif social
qu’alimentaire (même s’il est très difficile de dissocier les deux) et que la consommation différée
porterait plus sur l’aspect alimentaire, j’entends par cela de se nourrir en quantité suffisante
(exception faite pour les produits déshydratés et lactofermentés) ainsi que sur l’aspect économique
(moins de dépense pour se nourrir). Parmi les formes de consommation différée, la préparation de
repas à rapporter chez soi, comme au Canada avec les Cuisines Collectives, semble être le type de
projet le plus pertinent concernant la sécurité alimentaire des participants. Ces derniers, repartent, en
effet, avec l’équivalent d’une semaine de nourriture pour l’ensemble de leur foyer. De plus, les
contraintes sanitaires liées à ce type de transformation sont assez faibles. Tout comme pour les ateliers
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cuisine à consommation immédiate, il est question de respecter les bonnes pratiques d’hygiène.
Cependant, il implique aussi d’avoir de quoi conserver ces aliments au frais chez soi.65
Au-delà des intérêts que la transformation de conserves peut représenter, notamment rendre
accessibles des produits de qualité toute l’année pour tout type de consommateur, il convient de
préciser que leur confection (surtout ceux à pH >4,5) représente des risques sanitaires importants.
Notons que pour des projets associés à de l’auto-production, un jardin collectif par exemple, il convient
d’éviter la stérilisation de légumes qui poussent dans la terre (légumes racines). En effet, la bactérie
responsable du botulisme se trouve dans le sol et même après lavage la bactérie persiste. Pour les
porteurs de projets souhaitant se « professionnaliser » dans la transformation de conserves, cela
implique un investissement matériel qui peut s’avérer relativement conséquent et nécessite pour le
transformateur d’avoir suivi une ou plusieurs formations qualifiantes (respect de l’hygiène, de la
sécurité et de la traçabilité des aliments, et maîtrise des techniques de transformation). Afin d’éviter
ces contraintes liées au coût de la transformation dite professionnelle, certains projets se tournent
vers des systèmes de mutualisation de laboratoires de transformation (ex. MIAM ou Initiative Catering)
ou profitent de la sous-utilisation des cuisines publiques comme les cuisines pédagogiques (Râteleurs,
Marmite à Roulettes). La transformation, en conserves, de certains produits, comme les produits
acides (pH<4,5) ou sucrés, semble être la plus facile à maîtriser au niveau sanitaire et la moins onéreuse
à produire (peu d’équipements nécessaires). Or, ces produits, que j’appelle « bocaux », sont
principalement des confitures ou des coulis de tomates ce qui ne permet pas de nourrir un individu.
Notons qu’il semblerait pertinent de s’attarder plus amplement sur la définition du terme « bocaux »
et donc de l’activité de « bocalerie » associée.
Pour ce qui concerne l’agriculture urbaine (intra et péri-urbaine), on peut conclure de cette
étude que les projets de transformation par et pour des populations vulnérables (autres que des
ateliers cuisines avec les produits d’un jardin) de produits issus principalement de ces agricultures est
encore faible. En effet, l’agriculture intra-urbaine surtout, fait face à de nombreuses contraintes : des
contraintes liées à l’accès au foncier, à la production et aux surcoûts d’exploitations liés au milieu
urbain. La transformation est alors vue comme un moyen de sécuriser la viabilité économique de ces
structures et de créer de la valeur ajoutée. Cependant, il existe de nombreux projets d’AU ayant une
démarche très inclusive avec les habitants (ex. Agrocité, la Sauge), mais l’étape de transformation dans
ces projets reste encore peu présente. Les projets de transfo-pop les plus avancés étudiés dans ce
rapport en termes de techniques de transformation, de système d’inclusivité des populations
vulnérables et de l’origine des produits frais, se trouvent en milieu peri-urbain (Conserverie Mobile),
ou en milieu rural (Uninat). En effet en milieu périurbain, certains producteurs cherchent à valoriser
leur production n’entrant pas dans les débouchés classiques et peuvent donc être intéressés à créer
de nouveaux liens.

65

en cas d’absence d’équipement adéquats chez soi, on pourrait envisager un système permettant de mutualiser des espaces
de stockage pour produits frais.
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Annexes
Annexe 1: Travaux de recherche sur le lien entre le monde agricole et le monde social
Approvisionnement local
pour les Restaurants du
Cœur de l’Hérault – 2011
INRA

ECOALES (2012-2015)
Andes

SOLALTER (2013-2015)
AgroCampus Ouest et
Civam
Accessible (2016-2019)
INRA et Civam
« L’alimentation des
personnes en situation de
précarité : de l’assignation
à l’émancipation » 20192021
Leris et Inpact

Se nourrir lorsqu’on est
pauvre –L’accès digne et
durable à une alimentation
de qualité, un vecteur de
cohésion sociale et de
citoyenneté
Pays Terre de Loraine et
ATD Quart Monde
Réseau inter-régional
« Accès Digne à
l’alimentation de tous » Secours Catholique

Dispositif expérimental : Approvisionnement local pour les Restaurants du Cœur de l’Hérault
– Dominique Paturel INRA Montpellier – 2011 - L’objectif de cette étude est de proposer
une solution d’approvisionnement local en circuit court, permettant de prendre en compte,
dans le même temps, des aspects financiers et logistiques pour les Restos du Cœur et des
aspects de cohésion sociale et d’environnement engageant une démarche de
développement durable
Plus
d’infos :
https://docplayer.fr/10079886-Approvisionnement-local-pour-lesrestaurants-du-coeur-de-l-herault
Programme de recherche-action ECOALES (2012-2015) sur le projet Uniterres qui facilite
l’accès à tous à une bonne alimentation dans les épiceries sociales ANDES tout en soutenant
une agriculture paysanne locale fragilisée et en promouvant le patrimoine alimentaire et
culinaire (ateliers cuisine, tables de producteurs, visites de lieux de productions, info...). Ce
projet a pris fin en 2019.
Plus d’infos : https://www.cairn.info/revue-forum-2018-1-page-35.htm
Programme de recherche-action SOLALTER (2013-2015) avec AgroCampus Ouest et le
CIVAM de Bretagne sur les systèmes alimentaires relocalisés plus durables. Cette recherche
s’est centrée sur les initiatives de solidarité alimentaire montrant un lien avec leur propre
territoire d’action.
Plus d’infos : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01466814/document
Programme de recherche-action Accessible (2016-2019) qui a pour objectif de favoriser
l’échange et le partage entre acteurs du secteur social et du monde agricole pour construire
des solutions d’accès de tous à une alimentation durable et de qualité.
Programme de recherche-action menée par le LERIS et INPACT avec le Secours Populaire et
le Secours Catholique en région Occitanie, sur 6 territoires d’expérimentation. Il vise à
réinterroger les dispositifs d’aide alimentaire pour développer de nouveaux espaces et
modèles de solidarité à l’échelle des territoires, plus émancipateurs, concourant à la
transition agro-écologique et favorisant l’accès à une alimentation durable pour tous. Sur
chaque territoire, une association pilote la co-conception d’un Tiers-Lieux, accompagnée par
le LERIS et INPACT, dans une dynamique de coopération entre les acteurs du territoire et en
impliquant les habitants, en particulier les personnes en situation de précarité.
Contact : Spelca Budal
Depuis 2017 le pays Terres de Lorraine et ATD Quart Monde co-pilotent dans le cadre du
Projet Alimentaire Territorial (PAT), le projet intitulé « Se nourrir lorsqu’on est pauvre –
L’accès digne et durable à une alimentation de qualité, un vecteur de cohésion sociale et de
citoyenneté ». Le projet s’appuie sur une charte commune qui vise à interroger les pratiques,
sensibiliser aux enjeux et promouvoir des actions qui favorisent un accès digne et durable à
une alimentation de qualité. Après une phase d'expérimentation (incluant notamment 3
opérations d'achats groupés auprès des producteurs locaux qui ont concerné 150 familles),
le projet entre dans une phase de déploiement pour ancrer durablement la démarche en
mettant l’accent sur la mise en réseau et l’échange d’expériences.
Réseau inter-régional créé en 2015 qui a pour objectif de réfléchir à une alternative à l’aide
alimentaire actuelle et qui travaille sur la question de l’accès digne à l’alimentation de tous.
Contact : Jean François Dusseigneur
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Annexe 2: Accessible - typologie des projets d’accès digne à l’alimentation66
Projet qui vise à favoriser l’accès, autonome et non stigmatisant, de tous à une alimentation sûre, diversifiée, en
quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, et produite dans des conditions socialement,
économiquement et écologiquement durables.
1. L’approvisionnement des structures d’aide alimentaire
a. La distribution et les dons alimentaires de proximité
Plusieurs initiatives reposent sur le don de produits alimentaires de proximité, issus de surplus ou d’invendus.
L’accès à l’alimentation repose ici sur le renforcement de la qualité et de la diversité de l’alimentation proposée
par l’aide alimentaire par le don de produits locaux, bio.... Pour l’une des initiatives, il s’agit de favoriser un accès
géographique à l’alimentation (Association Revivre – desserte des zones blanches)
Ces initiatives reposent sur différentes logiques et modalités :
- La mise en relation des producteurs avec les structures d’aide alimentaire ou le lien en association de
consommateurs proposant des paniers et ces structures d’aide alimentaire.
- Le glanage, la collecte sur les fermes des invendus puis la transformation des produits et la distribution sous
forme de dons.
b. L’approvisionnement local des épiceries solidaires
Plusieurs initiatives recensées consiste à diversifier les produits proposés par les épiceries sociales, en
améliorer la qualité gustative, en proposant notamment des fruits et des légumes locaux, bio. L’accès à
l‘alimentation repose encore une fois ici sur le renforcement de la qualité et de la diversité de l’alimentation
proposée par l’aide alimentaire par un approvisionnement en produits locaux, bio….
Ces initiatives émanent toutes d’associations d’aide alimentation ou d’action sociale et de réinsertion sociale :
CCAS, Secours Populaire, chantiers d’insertion… souvent en lien avec l’ANDES.
2. Les Paniers Solidaires
Le principe des paniers solidaires est de procurer des paniers de fruits et de légumes (locaux, bio) à prix réduits.
L’accès à l’alimentation repose ici sur des prix inférieurs permettant l’accès des personnes à petit budget. En
parallèle, des ateliers cuisine sont parfois organisés.
3. Les groupements d’achat et supermarchés coopératifs
Les groupements d’achats et supermarchés coopératifs émanent soit de groupes d’habitants de quartiers, soit
d’entrepreneurs sociaux et dans l’un des cas identifié part de l’initiative d’un CCAS. Ici l’accès à l’alimentation
repose sur la diminution du prix (par l’achat groupé), sur le choix et la diversité des produits. Parfois cela répond
aux problématiques d’accès géographique (exemple de VRAC).
4. Education à l’alimentation, accès à l’information et débats citoyens
Un certain nombre d’initiatives sont centrées sur la question de l’éducation à l’alimentation et l’accès à
l’information. C’est le cas des ateliers cuisine, des ateliers de transformations, des jardins partagés sont aussi
des prétextes pour créer le lien social et permettent d’aborder des questions relatives à la production, à la
transformation ou à la consommation.
a. Ateliers cuisine, jardinage et transformation
b. Education à l’alimentation, accès à l’information et débat citoyen

66

(Démocratie Alimentaire et Accès à l’alimentation durable des familles à petits budgets, Dominique Paturel,
INRA 2017)
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Annexe 3 : Typologies des produits alimentaires transformés :
La définition technique donnée dans le Paquet Hygiène, dit que la transformation est « toute action
entraînant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison,
maturation, dessiccation, marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés.67 »
En France, il existe une classification des produits alimentaires en 6 gammes différentes :
-

-

-

1e gamme : les produits frais bruts, non transformés (viandes, poissons, fruits et légumes). Ils
se conservent au frais ou à température ambiante.
2e gamme : les produits en conserves (appertisation et stérilisation) qui ont une DLUO (date
limite d'utilisation optimale) de 2 à 5 ans et qui se conservent à température ambiante, cave,
cellier, placard.
3e gamme : Les produits surgelés (surgélation, congélation) à conserver au congélateur à 18°C.
4e gamme : Les produits crus prêts à l'emploi conditionnés sous-vide ou sous atmosphère
modifiée (salade en sachet, fruits découpés...). Ils se conservent en moyenne 8 jours au
réfrigérateur.
5e gamme : les produits cuits ou pré-cuits (plats préparés conditionnés sous-vide ou sous
atmosphère) dont la durée de conservation dépend du mode de conditionnement.
6e gamme : les produits déshydratés, lyophilisés qui peuvent se conserver plusieurs mois à
température ambiante (champignons séchés)

La classification NOVA par la FAO se compose de quatre catégories définies par les procédés de
transformation alimentaire.
-

-

-

-
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Groupe 1 : Aliments frais ou peu transformés : des aliments frais ou modifiés par des procédés
comme le retrait des parties non comestibles, le séchage, le concassage, le broyage, la
pasteurisation, la réfrigération, la congélation, l’emballage sous vide (des procédés qui
permettent de prolonger la durée de vie). Aucun de ces produits ne comporte de substances
ajoutées. On retrouve par exemple les fruits, les légumes et les légumineuses frais, séchés ou
congelés, la viande coupée et emballée, le lait pasteurisé, le yogourt nature, les œufs, le riz, le
maïs, les pâtes…
Groupe 2 : Ingrédients culinaires transformés : les substances extraites du groupe 1 par
pressage, meulage ou raffinage ou broyage. Ils comprennent les condiments, les amidons, le
beurre et les huiles végétales.
Groupe 3 : Aliments transformés : ce sont des produits simples fabriqués avec des aliments
du groupe 1 avec ajout de substances du groupe 2 (sel, huile, sucre…). Ce groupe comprend
les aliments en conserve, les aliments fumés, les fromages, les pains. Le but d’obtenir des
aliments transformés est d’augmenter la durée de vie des aliments du groupe 1 ou modifier
leurs qualités organoleptiques.
Groupe 4 : Aliments hautement transformés : des produits avec des formulations industrielles
qui comportent plus de 4 ou 5 ingrédients. Ces aliments peuvent comporter des additifs
alimentaires, des protéines hydrolysées, des amidons modifiés et/ou des huiles hydrogénées.
Un aliment hautement transformé est un produit qui est hyper palatable, souvent peu
coûteux, facile à consommer. Ces produits sont généralement énergétiquement denses, riches
en sucres ajoutés, en sel et matières grasses.

https://www.hygiene-securite-alimentaire.fr/index-lexique-du-paquet-hygiene/
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Annexe 4: Tableau récapitulatif : description de procédés de transformation / conservation et leurs avantages et
inconvénients – Source : Vivre en Ville - Fiches thématiques sur les systèmes alimentaires de proximité (Québec)
Techniques

Description du procédé

Avantages

Inconvénients

Equipement

La déshydratation

La déshydratation des fruits et des
légumes, aussi appelée « séchage », est
un procédé simple, mais efficace. Cette
méthode consiste à retirer l’eau contenue
dans les aliments par traitement de
chaleur. En favorisant l’évaporation de
l’eau contenue dans les aliments, le
procédé
permet
d’inhiber
le
développement des micro-organismes
responsables de leur dégradation.

- Méthode simple et sécuritaire
- Nécessite peu d’entretien et de
surveillance
- Bonne conservation des
valeurs nutritives des aliments
- Durée de conservation des
aliments très longue (de
plusieurs mois à quelques
années)

- Equipement relativement
onéreux (pour le séchage à air
forcé - désydrateur électrique)
- Pour le séchage à l’air libre
(facteurs climatiques non
contrôlables)

- Instruments de cuisine pour la préparation
des aliments
- Plateaux, grilles ou cordes pour le séchage à
l’air libre
- Déshydrateur domestique ou commercial
- Four domestique ou commercial - Système
de ventilation ou ventilateur maison

La
lactofermentation

Cette technique consiste à laisser macérer
des légumes avec du sel en l’absence
d’oxygène, pour ainsi limiter la croissance
des micro-organismes néfastes tout en
favorisant
ceux que l’on souhaite
cultiver pour conserver les aliments, soit
les
lactobacilles, bénéfiques pour
l’humain. Durant le procédés
de
fermentation, les lactobacilles produisent
de l’acide lactique qui provoque une
acidification du milieu dans lequel
baignent les légumes.

- Méthode sécuritaire
- Méthode peu énergivore (ne
nécessite pas d’électricité ou de
gaz) et ne détruit aucun
nutriment
- Requiert peu de matériel (sel,
pots en verre)
- Durée de conservation longue
(jusqu’à un an)
- Peut être utilisé pour une
grande variété de légumes
- Présence de probiotiques

- Durée de fermentation :
environ 6 semaines
Les
conditions
de
fermentation doivent être
contrôlées et surveillées
- La consommation de légumes
lactofermentés doit se faire en
petite quantité

- Instruments de cuisine pour la préparation
des aliments : planche à découper, couteaux,
robot culinaire, etc.
- Accès à une source d’eau potable
- Une bonne quantité de sel de mer ou de gros
sel
- Bocaux et couvercles associés
-

L’appertisation
(conserves)

L’appertisation consiste à placer des - Durée de conservation des
aliments dans des récipients hermétiques aliments très longue (12 mois)
étanches à l’air, puis à chauffer ces
récipients à des températures élevées
pour détruire les micro-organismes. Il
existe deux traitements de chaleur selon
l’acidité des aliments.

Méthode
relativement
complexe qui demande du
temps et une attention
particulière
- Le traitement de chaleur doit
être contrôlé et surveillé

- Instruments de cuisine pour la préparation
des aliments : planche à découper, couteaux,
robot culinaire, etc.
- Des bocaux en verre et des couvercles neufs
- Un thermomètre à confiture
- Un autoclave (pour la stérilisation sous
pression)
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Réfrigération
congélation

- à l’eau bouillante (pasteurisation) pour les
aliments naturellement acides (pH<4,5)
- à l’autoclave (stérilisation) pour les autres
aliments
et Focus sur la réfrigération et la
congélation :
Les fruits et les légumes ont besoin d’une
température basse et d’une humidité
relative élevée pour bien se conserver. Ces
deux paramètres influencent directement
la durée de conservation des aliments. Les
basses températures et l’humidité
relative élevée permettent de réduire le
taux de respiration des aliments, de
ralentir leur procédés physiologique de
maturation ainsi que le développement
des
micro- organismes qui sont
responsables de leur dégradation. Cette
méthode de conservation est l’une des plus
répandues à l’échelle du globe

- Risque d’intoxication si mal - Une marmite (pour le traitement à l’eau
contrôlé
bouillante)
-Méthode simple et sécuriatire
-Nécessite peu d’entretien et de
surveillance
-Durée
de
conservation
moyenne :
de
quelques
semaines à plusieurs mois

- Relativement onéreux : -Congélateur domestique ou commercial
investissement
dans
de -Contenants conçus pour la congélation
l’équipement
(congélateur
domestique ou professionnel)
et énergivore
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Annexe 5: Organisation du fichier Excel du recensement des projets transfo-pop et autres
Feuille

Nuances de transfo-pop

Transfo-pop (PL)
Restaurants participatifs - PL et AU

Description
Projets de transformation incluant des PV et consommés par des PV - avec les produits d'une ferme urbaine ou d'un jardin
pédagogique/partagé
Projets de transformation incluant des PV et consommés par des PV - avec des produits locaux glanés ou achetés consommation par des PV
Restaurants participatifs

Insertion, transformation de PL/jardins
d'insertion et consommation par des PV

Projets qui emploient des salariés en insertion, transformation de produits locaux/jardins d'insertion et consommation
par des PV

Insertion, transformation de PL/jardins
d'insertion et consommation par des PV

Projets qui emploient des salariés en insertion, transformation de produits locaux/jardins d'insertion et consommation
par des PV

Pas consommés par PV - Insertion,
transformation de PL/jardins d'insertion

Produits transformés non consommés par des PV - projets qui emploient des salariés en insertion, transformation de
produits locaux/jardins d'insertion
Accès à des cuisines pour faire des repas au jour le jour (pas de produits locaux) / PV : résidents CHRS, CHU, demandeurs
d'asile, Hôtels sociaux
Projets qui ne font pas de transformation mais il y a une notion intéressante de participation et un approvisionnement en
produits locaux
Projets qui ne font pas de transformation mais glanage de produits locaux (de producteurs ou de jardins privés) et
distribution à des PV.

Transfo-pop (AU)
Transfo-pop

Insertion

Cuisines
partagées

Autres

Cuisines partagées (pas ou peu de PL)
Pas de transfo - mais notion participative
des PV et PL
Pas de transfo - glanage de produits
locaux et distribution à des PV.

Pas de participation de PV et pas de PL
Pas de notion de participation des PV - service de restauration pour PV (descendant)
Pas de PL - transfo PV pour PV2
Pas de produits locaux - Transformation par des populations vulnérables et distribution à l'aide alimentaire
*AU : agriculture urbaine, PL : Produits Locaux, PV : Populations Vulnérables
Lien de la carte my maps : https://drive.google.com/open?id=1CTpHztxAwqnNKhLYelPrWns6UFkAX4Pt&usp=sharing
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Annexe 6: Premier essai de typologie

Typologie

Fonction

Structures

Produits transformés

Encadrement

Participants

Distribution

- Personnes rencontrées par l’action sociale :
CCAS et centres sociaux.

Ateliers cuisine

Sensibiliser, éduquer, - Associations de quartier,
- associations caritatives,
lien social
- Epiceries sociales et
solidaires,
- CCAS, CS

Repas partagés, bocaux,
conserves, fruits séchés,
légumes sous vide

- Animateur
- Travailleurs
sociaux
- Cuisiniers,
nutritionnistes
- Bénévoles

- Personnes habitant les Quartier Prioritaire
de la Ville
- Résidents des Centres d’Hébergements
d’Urgence
- Bénéficiaires de l’aide alimentaire

Cuisines collectives

Nourrir et lien social

Chantiers d'insertion Insérer

- Tout le monde (pas de critère d'entrée)
- Chantiers d'insertion
(traiteurs, légumerie,
boulangerie, conserverie,
restaurant), …

Gratuit /
prix
accessible /
prix
solidaire

Repas, pains, fruits séchés, - Cuisiniers
- Personnes éloignées de l’emploi, isolées, en Prix
conserverie …
Professionnels difficulté
solidaire
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Annexe 7 : Accès à des locaux pour cuisiner pour des personnes en grande précarité ou « sans cuisine fixe ».
Date des infos
PV ciblée

ACSC – Aubervilliers
Hôtel de Créteil
2019
2018
Résidents d’un CHU - migrants Personnes hébergées par le 115
(accueil immédiat inconditionnel)

Relais Popote – Bordeaux 2016
2016
Personnes seules ou familles n’ayant pas de
cuisine. Besoin de contacter le CCAS de Bordeaux

Structure

ACSC – Cité Secours Catholique

Boutique solidarité de Beauvais
2016
Familles logées à l’hôtel ; femmes à
la rue avec des nourrissons,
personnes isolées en errance
Secours Catholique, Secours Accueil de jour - CHRS
Populaire, la Fraternité SaintVincent de Paul.
Depuis janvier, le Secours « Bagagerie alimentaire et Cantine
catholique, le Secours populaire Solidaire » Un endroit où l'on peut
et la Fraternité Saint-Vincent de venir cuisiner, déposer ses denrées
Paul proposent aux familles alimentaires et les conserver,
hébergées par le 115 de venir prendre ses repas en collectivité ou
préparer des repas chauds seul.
chaque jeudi.

Projet porté par le CCAS

Lien avec des associations locales:
Banque Alimentaire, Restos du Cœur,
dons du public.
Budget donné aux personnes
accueillies pour aller faire les courses.

Les personnes/familles doivent venir avec leurs
provisions, mais elles trouveront sur place les
condiments nécessaires (sel, huile, poivre, …).
Partenariat pour récupérer les invendus des
GMS et surplus des producteurs.

Description du Ce projet a comme objectif de
projet
proposer aux résidents une
autonomie quasi-complète,
ce qui leur permettrait ainsi de
répondre au mieux à leurs besoins,
notamment en devenant
maîtres de leur alimentation.
Pour répondre à cet objectif, l’idée
est donc de basculer du mode
actuel d'approvisionnement
par livraison de barquettes vers la
mise en place d’un système de
chèques services,
accompagné de l’installation d’une
cuisinière et de matériel de cuisine
au sein de chacun des
appartements.
Cuisine pédagogique.
Approvisionne Chèques services de 6 € / jour –
ment
commerces de proximité et GMS

Accès à des cuisines équipées dans différents
lieux pour préparer des repas, les manger sur
place ou les emporter. (Relais Popote se
trouvant dans des CHRS, Maison Relais, Maison
des Familles…).
Ce projet
s’insère dans la circulaire
interministérielle du 20 février 2015, rédigée
dans le cadre du plan national de réduction des
nuitées hôtelières, qui fixe comme objectif
prioritaire d’« améliorer la qualité et
l’accessibilité à l’alimentation » pour les publics
logés en hôtel.
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Ouverture/
accès

Tous les jours

Participation

Objectif

Lutter contre les problèmes de
malnutrition, d’isolement social, de
gaspillage
alimentaire
et
de
manque
d’autonomie.

Données
Quanti

110 résidents en place pérennes et
80 personnes en période hivernale
25-40 % des produits sont gaspillés
Coût des barquettes actuelles :
7,27€ / jour

Equipée de trois plaques de Ouvert 7j/7, en priorité le midi, petit
cuisson, trois fours, deux éviers déjeuner servi tous les matins.
et un réfrigérateur, la cuisine
solidaire peut accueillir de façon
confortable
jusqu'à
sept
personnes en même temps.
Possibilité de cuisiner pour soi ou
partager un repas en collectif et donc
participer à la cuisine ou faire les
courses ou nettoyer l’espace de
restauration.

Mardi au jeudi 10h/16h et samedi 14h/18h

Cuisine pour soi.
Gestion autonome des lieux (l’intervenant est un
lien entre la structure d’accueil et les
bénéficiaires, mais l’organisation interne, le
nettoyage et l’occupation des lieux sont gérés
par les familles).
Création d’un comité de pilotage incluant des
représentants des familles bénéficiaires, des
structures d’accueil et du CCAS.
Santé, alimentation, autonomiser.
Actions de lutte contre le gaspillage alimentaire
→ Sensibiliser à l’hygiène de et pour l’accès à une alimentation saine et de
conservation, à l’utilisation des qualité pour tous.
produits.
Intervention
d’une
diététicienne chaque semaine.
Diversifier l’offre d’aide alimentaire : permettre
→ Une expérience qui vise à travailler de retrouver une part d’autonomie.
l'autonomie, à responsabiliser et à
prendre en charge toutes les étapes
de l'alimentation.
En 2014, la Boutique Solidarité a
10 Relais Popote fin 2016. 100 personnes
servi 44 895 repas et 5591 petits
accueillies la première année. Objectif en 2019 :
déjeuners
500 personnes
Trois médiateurs pour animer les Relais Popotes
(accompagner les publics accueillis et faire le lien
avec les structures d’accueil) + 1,25 ETP (Chargé
de développement social et direction de
l’insertion du CCAS). 4 VSC
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Modèle
économique

Donateurs de la fondation Abbé -Fonds Français pour l’Alimentation et la Santé
Pierre
(FFAS) : 26 000 €. Financement obtenu dans le
cadre de l’appel à projets lancé par le groupe
« Précarité et alimentation » autour de la
thématique « les obstacles au changement du
comportement alimentaire chez les populations
précaires : comment les surmonter ? »
-Fondation Simply « Le goût du partage » : 7
000 €. Dotation obtenue pour la construction
d’un vélo triporteur à assistance électrique.
-Fondation Daniel et Nina Carasso : 34 000 €
-Prix de l’innovation Sociale Locale 2016

Info

Projet étudiant UE – aide alimentaire –
Contact Doudja Kabeche

https://www.fondation-abbe-pierre.fr/nosactions/accueillir-et-loger/une-bagageriealimentaire-et-une-cantine-solidairebeauvais

https://www.unccas.org/responsabilite-et-solidaritealimentaires-a-bordeaux-les-relais-popote
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Annexe 8 : Grille d'entretien semi-directive
N°Q
1

2

3

Ateliers cuisine et Cuisine collective
Description générale :
Pouvez-vous me présenter votre structure et le type de public que vous visez ?
- Quelles sont les activités principales portées par votre structure ?
- Historique : Comment, pourquoi, pour qui et par qui a été créée la structure ?
- Sur quel territoire agissez-vous ?
- Quels sont vos partenaires sur le territoire ? Dans quelle mesure vous accompagnent-ils ?
Pouvez-vous me décrire l’organisation des ateliers cuisine dans les grandes lignes ?
- Pourquoi avoir mis en place des ateliers cuisine ? Pour répondre à quel besoin ?
- Pour qui et par qui ?
- Comment ont-ils été mis en œuvre ? Quelles ont été les parties prenantes ?
- Quels types de partenariats avez-vous sollicité ?
- Quelle est la vocation de ces animations ?
La transformation
Quelles sont les caractéristiques du lieu de transformation ?
- Surface, aménagements, matériels de transformation, stockage, conservation
- A qui appartient la cuisine ? quel type de convention avez-vous ?
- Accès à l’électricité, à l’eau, aux produits de base (farine, huile, sel …)

4

Avez-vous rencontré des difficultés face aux normes d’hygiène ?
- Investissements importants pour répondre au paquet hygiène ?
- Qui se porte responsable ?
- Comment avez-vous fait face à ces difficultés ?

5

Quel type de transformation faites-vous ?
- Repas à consommer sur place ? Conserves ? Confitures ? Soupes ?
- Quelles sont les contraintes selon le type de transformation ?
D’où vient la matière première pour la transformation ?
- Etes-vous en lien avec des producteurs locaux, avez-vous accès à leur surplus de production ?
- Comment s’organise la récolte et la post-récolte des produits ?
- Etes-vous en lien avec l’aide alimentaire ?
Avez-vous accès à un jardin associatif ?
- Lieu, surface, production, fonctionnement ?
- Qu’est-ce qui vous freine à mettre en place un jardin associatif ; un jardin à côté disponible ?
- Est-ce que sur le territoire il existe beaucoup de projets d’agriculture urbaine ?

6

7

Les bénéficiaires
8

9

10

Quelles personnes bénéficient du projet et comment les mobilisez-vous ?
- Avez-vous fait de la consultation, co-construit le projet pour sa mise en place ?
- La participation est-elle libre ?
- Adaptez-vous vos ateliers en fonction des participants ?
Où a lieu la distribution des produits transformés et quel est le prix ?
- Une participation financière est demandée ?
- Le projet permet-il de réduire les dépenses liées à la nourriture ?
Recueillez-vous le retour des bénéficiaires ?
- Comment ?
- Comment répondez-vous aux attentes des bénéficiaires ?
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11

12

13

14

Comment favorisez-vous la participation des bénéficiaires ?
- favorisez-vous la prise d’initiative ? (choix des recettes, des légumes à cuisiner…)
- Les bénéficiaires peuvent-ils également être bénévoles de votre structure ?
- les participants peuvent-ils reproduire la recette chez eux ?
- Pour les épiceries solidaires : La participation aux ateliers est obligatoire pour pouvoir bénéficier de
prix solidaires ?
Quelles sont les activités qui ont lieu autour du projet et par qui sont-elles animées ?
- Animations/ateliers, portes ouvertes, fête de quartier, rencontres …
- Quels sont les besoins des participants ?
- Combien d’activités par an et combien de personnes y participent ?
Le système économique
Combien de personnes sont mobilisées pour le projet et leur mission ?
- Animateur jardin ? animateur atelier cuisine ? Bénévoles ? Salariés
- Quel est le temps consacré à leur mission ?
Quel est le budget du projet ? (Charges, recettes)
- Le coût d’un repas ?
- Quelles sont vos recettes : cotisations ? ventes ? animations payantes ? financements extérieurs ?
- Quelles sont les activités de la structure qui permettent de compenser économiquement le projet
?
Votre retour d’expérience

15

16
17
18

Quels changements positifs sur les participants ce projet a-t-il permis ?
- Rapports inter-personnes, comportements, partenariats, attaches affectives avec environnement
résidentiel, cadre de vie …
Quels sont, selon vous, les facteurs de réussite qui ont permis à ce projet de se mettre en place et quels
ont été les freins ?
Quel serait votre souhait ? Quelles seraient vos attentes concernant mon étude ?
Pour finir, pouvez-vous me présenter votre parcours ?
- Qui êtes-vous, que faites-vous, depuis combien de temps ?
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Annexe 9 : Critères de participation des usagers des structures faisant de la transfo-pop
Structure
Groupe A
Cuisines collectives

Le statut de la
participation

Participation physique dans le système
alimentaire et encadrement

Participation
économique

Participation au fonctionnement de la structure

?

Planification, achat, transformation,
consommation

Achat

Prise en charge individuelle et collective
Potentielle présence d’animateurs ou de nutritionnistes
Animation des ateliers cuisine par les bénévoles

Monnaie
interne

Prise en charge individuelle et collective
Animations des ateliers cuisine par les bénévoles

Présence d’un animateur (salarié) pour
coordonner ou non
Uninat

Bénévoles

Production, achat, transformation, distribution,
consommation
Animations par les adhérents

Conserverie Mobile

Bénévoles

Transformation, distribution, consommation

Une salariée coordonne la transformation

Râteleurs

Bénévoles

Production, collecte, transformation, distribution,
consommation
Une salariée à mi-temps et animations par les
bénévoles

Très faible différenciation des rôles entre adhérents et
porteurs du projet (répartition des tâches, des
responsabilités et de la gestion de la structure)
Gratuité pour
les participants

Faible différenciation des rôles entre adhérents et porteurs
du projet (répartition des tâches et des responsabilités)

Achat en
monnaie
interne pour les
autres

-Accès des adhérents à des formations (qui forment à leur
tour d’autres adhérents)

Prix libre

Faible différenciation des rôles entre adhérents et porteurs
du projet (répartition des tâches et des responsabilités)

-Groupe de travail de bénévoles

-Accès des adhérents à des formations (volonté que les
ateliers cuisine ne soient plus animés par la salariée mais par
les bénévoles formés)
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Groupe B
Petites Cantines –
restaurant
participatif
Légumerie MIAM

Comptoir des
Alouettes – AC
bocalerie

Bénévoles

Bénévoles

Bénévoles

Transformation, distribution, consommation
Une salariée (maitre de maison) coordonne le
restaurant
Collecte, transformation, distribution,
consommation
Une salariée coordonnera les ateliers légumerie
Collecte, transformation, distribution,
consommation

- Prix libre et
conscient

Différenciation moyenne des rôles entre usagers et porteurs
de projet (répartition des tâches, des responsabilités)

Prix solidaire

-

Prix fixe

Faible différenciation des rôles entre adhérents et porteurs
du projet (répartition des tâches et des responsabilités)

Une bénévole est responsable de l’atelier bocalerie
ELLSA – AC bocalerie

Groupe C
Anges Gardin – ACI
(transformation)

Régie de Quartier
Saint Herblain

Bénévoles

Salariés en
insertion

Salariés en
insertion

Collecte, transformation, distribution,
consommation

Prix solidaire

-Accès des adhérents à des formations
-Animation des ateliers cuisine par les bénévoles
Faible différenciation des rôles entre adhérents et porteurs
du projet (répartition des tâches et des responsabilités)

Deux bénévoles sont en charge de l’activité
bocalerie

-Accès des adhérents à des formations
-Animation des ateliers cuisine par les bénévoles

Transformation, distribution (service au restaurant) - Achat
- Production (par d’autres salariés en insertion)
- Accès paniers
- Consommation (dans une moindre mesure)
à prix solidaires

Forte différenciation des rôles entre salariés en insertion et
porteurs de projet (répartition des tâches, des
responsabilités)

Des encadrants techniques accompagnent les
salariés
Transformation, Distribution (service au
restaurant)
- Production (par d’autres salariés en insertion)
- Consommation (par PV2)

-Prix solidaire

Forte différenciation des rôles entre salariés en insertion et
porteurs de projet (répartition des tâches, des
responsabilités)

Des encadrants techniques accompagnent les
salariés
94

Annexe 10: données quantitatives (autres que le modèle économique)
Nom

Population
(nb)

MIAM

600 adhérents
Habitants
du
quartier Nord de
Bordeaux (ancien
QPV)

Petites
Cantines

Marmite
à
roulettes

ciblée Ressource humaine

1400 adhérents

Fréquence
d’animations

Produit transformé
(qtité)

Prix des produits

Sur l’activité légumerie : volonté de faire
Légumerie ;
Projet de la légumerie : - 1 € l’atelier cuisine
2 sessions de 4h de transformation avec 3 transformation 1 jour / produire 300 sachets de - Légumes sous vide distribués dans les
bénévoles / semaine
semaine
légumes crus / semaine.
paniers de la banque alimentaire
Sur l’ensemble du centre social : 30aine de Ateliers
salariés (15 aine d’ETP)
plusieurs
semaine.
20aine de bénévoles (10 pour le
groupement d’achat et 10 pour la
distribution des paniers de la banque
alimentaire)

cuisine :
fois par

1 CDI (maitre de maison)
5 fois par semaine
2 VSC de 8 mois
33% des repas sont 20 aines de bénévoles investis
pris
par
des
habitants de Croix
25 adhérents dans Noyau dur de bénévoles d'une dizaine de 5-6 animations / an
l’association. Puis personnes, puis 20-25 d’adhérents dans
actions sur l’espace l'association.
public et activités
de
traiteur Mehdi : président de l’association,
(capacité
150 travaille souvent seul pour la partie
couverts)
traiteur. (bénévolat).

Sachets : 40 % distribués aux 40 familles
de l’aide alimentaire (gratuit)
60% par le groupement d’achat (avec
coût de revient + marge)

1053 repas servis en deux Prix libre mais le prix d’équilibre est
mois (nov. Dec. 2018). 20 évalué à 11 € (3€ pour la matière
couverts par service.
première et 8€ pour les charges
salariales et locatives)
?

Prix libre pour les animations sur
l’espace public
Assiette à environ 10-15 euros pour
l’activité traiteur.
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ELLSA

219 adhérents en 20 bénévoles réguliers (en 2017 :
2017
mobilisés
8000 h soit 5 ETP) sur
l’ensemble de l’association.
(L’épicerie (42%) et le jardin solidaires
(19%) occupent toujours majoritairement
le temps de bénévolat. L’administratif
occupe 11% du temps des bénévoles.)
3 salariés en 2019 (ils étaient 6 en 2017) +
stagiaires et VSC
Estimation transfo : animation ateliers
cuisine et transformation des invendus en
bocaux :
1 bénévole mobilisée deux matins pour la
ramasse et le tri (8h).
2 bénévoles (minimum) pour la
transformation (6h) soit environ 0,5 ETP

Comptoir
des
alouettes

200 adhérents

Transformation
des entre 120 et 240 bocaux /
invendus 1 fois par mois
semaine
Lors de ma journée terrain :
12aine de confitures de
En 2017 :
fraises et 6 pots de tomates
28 ateliers cuisine qui séchées
durent de 2h à 4h30
animés
par
les Données 2017 :
adhérents
et Produits du jardin en 2017 :
utilisateurs
de 500 kg de fruits et légumes
l'épicerie
produits (mis en vente à
l’épicerie
solidaire,
redistribués aux participants
et riverains, cuisinés à
l’association), sur 4 960 kg de
ce qui est vendu à l’épicerie
→Aujourd’hui le jardin est en
arrêt mais il y a le projet d’AU
sur 7ha.

1 salariée (0,3 ETP, contrat de Transformation 2 fois
10h/semaine) qui était en contrat PEC par semaine (2 fois 4 h
1/3 des adhérents (jusqu’en 2019)
environ)
paient la cotisation
minimale
40 bénévoles
(personnes
touchant
les 20 bénévoles investis
minimas sociaux).
4600 h de bénévolat sur l’année soit 2,5
ETP

0,5 – 1 € les bocaux (confitures, légumes
en bocaux, soupes, coulis, tomates
séchées)
120 € de produits transformés vendus
sur un CA de 1200 €

6 000 € /an ce qui finance à Confitures à 2 €
hauteur de 10 % la structure Soupes 3 €
Jus de pomme 2,2 €
Récupération de l’équivalent Fruits séchés (environ 15 € le kg)
de 80 000 € de produits
invendus (seulement une Légumineuses < au prix
partie est transformée)
(programme OPTICOURSE)
Lors de ma Journée terrain :
production de 12 soupes et
d’ananas séchés.
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seuil

5 personnes ont suivi deux formations sur
les bonnes pratiques d’hygiène

Conserve environ
400
rie mobile personnes
sensibilisés
dont
180 enfants, 120
personnes
en
situation
d’insertion
économique,
24
personnes âgées
précarisées.

1300 h de bénévolats en 2017
53
animations 1600 kg de fruits et légumes
4 animatrices mobilisées
réalisées en 2017.
récupérés et transformés
19 bénévoles impliqués et formés à
l’animation
421 pots réalisés
100 L de soupes et de
4 salariées et 3 habitants ont suivi une
veloutés
formation CTCPA, et forment en retour les
habitants à la confection de conserves.
(En 2017)

Râteleurs

Un ETP (2 mi-temps) et un stagiaire et 1 ou
2 VSC
15aine de participants par ateliers
Formation des bénévoles pour l’animation
des ateliers. 3 bénévoles formés

60aine d’adhérents

Une distribution sur place / dans les
maisons de quartier / aux producteurs.
vente en euros / vente en monnaietemps dans une épicerie associative
vente 1 561 € (soit environ 0,04 % des
recettes).
Conserves à disposition de ceux qui l’ont
transformé (coût du bocal consigné
seulement <2€)

11 ateliers cuisine en
2018
2 cuisines de rue et de
plein air en 2018 (64
participants)

Prix libre et conscient
Prix de revient : 50-60 € (70-80 € avec de
la viande)
Cuisine du collège : louée (500 € / 1000€
par an, tarif à chaque séance)
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Uninat

30
familles Une dizaine d’adhérents investis au jardin
adhérentes
et au fonctionnement de l’épicerie
2-3 usagers animent le potager (2 jours /
semaine)
2-3 animent les ateliers cuisine

En 2018 : sur les 200 m² : 1,2
tonnes de légumes
Atelier jardin : 2 fois
par semaine
Cusine : plusieurs fois
par semaine

Sur la parcelle du producteur
(1,6 tonnes de pomme de
terre)

Monnaie interne (uninat) : un service
rendu à la communauté = 1 unité (2 bons
uninat = un panier de légume)
Service = animer un atelier cuisine, tenir
des permanences à la boutique solidaire,
travaux de jardinage, travaux de
secrétariat

Transformation de 300 kg
Anges
Gardins

Tous les jours

350
paniers
légumes Confitures environs 4 €
distribués par semaine
Soupes environ : 3,5€ le L
32 paniers solidaires
Environ : 7000 soupes de
légumes, 1700 pots de
confitures

Récup et 50
structures 15 bénévoles par ateliers pendant 2-3h
Gamelle
adhérentes
280
personnes 3 salariés (2.5ETP) – 3 VSC
physiques
70 bénévoles actifs
adhérentes
1144 heures de bénévolats soit environ
0.7 ETP consacrées aux activités de
sensibilisation

Restaurant : 37 couverts
154 interventions en Pour l'année 2018 :
2018,
12000 2241 bocaux produits et 1675
personnes rencontrées vendus (à prix coûtant pour
des structures sociales)
3 ateliers « je fais mes
bocaux »
30 2 tonnes de Fruits et légumes
personnes
(invendus) valorisés.

buffet : 5-15 € pour financer la structure
Prix accessible (à prix coûtant) pour
VRAC…
Environ 2-3 € les bocaux.
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Annexe 11: Prix des produits vendus à l’épicerie associative et comparaison avec le prix seuil SAIN/LIM (cf. N. Darmon – Opticourses) et le prix du
groupement d’achat VRAC
Légumes secs - légumineuses pâtes

Origine produit

VRAC Bordeaux

2,13 €

Celnat (Pro bio)

1,85 (blanc)

4,70 €

6,72 €

Producteur Vendée

varc

4,70 €

6,72 €

Producteur Vendée

Lentilles corail

vrac

5,20 €

4,76 €

Celnat (Pro bio)

Lentilles vertes

varc

3,50 €

4,76 €

Producteur Vendée

3€

Pâtes torsades blanches

500g

1,60 €

0,85 €

Lazzaretti (Pro bio)

0.82 €

Pâtes spagettis blanches

500g

1,60 €

0,85 €

Lazzaretti (Pro bio)

0.82 €

Pois cassés

vrac

3,40 €

3,48 €

Ferme de Chassagne

Pois chiches

vrac

3,60 €

4,88 €

Ferme de Chassagne

Polenta
Huile de Tournesol extra vierge

vrac

3,00 €

2,40 €

Celnat (Pro bio)

1L

4,50 €

1,95 €

Ferme de Chassagne

Muesli de fruits

500g

3,00 €

1,25 €

J. Favrichon

Soupe

1L

3,00 €

2,35 €

Fait maison

Jus de pommes

1L

2,20 €

1,74 €

Fait maison

2.7 €

Œufs

pièce

0,30 €

0,19 €

Producteur nantais

0.2€

Poulet

pièce

9€/kg

4,99 €

Producteur nantais

1 panier

10,00 €

1,94 x 4 kg = 7,76 €

Producteur nantais

Conditionnement

Prix unité ou au kg

Prix seuil SAIN/LIM

Couscous complet

vrac

3,60 €

Haricots blancs lingots

vrac

Haricots rouges

Panier de légumes 4kg
Invendus

4,2 €

2.8 €

3€

Gratuit

Légende
Produits locaux
Produits vendus inférieurs au prix seuil SAIN/LIM
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Annexe 12 : Finalités des structures porteuses de projets de transformation VS les finalités des activités de
transformation
Structure
ELLSA

Comptoir des
alouettes

Maisons de
Quartier de
Romans sur
Isère
Marmite à
roulettes

Finalité
Structure 1
Renforcer le lien
social (entre
habitants)

Favoriser la
solidarité –
créer de la
mixité sociale

Education
populaire –
favoriser le
pouvoir d’agir
Rendre
accessible une
nourriture saine
de qualité pour
tous

Finalité Structure 2

Finalité Structure
3
Insérer socialement Favoriser la
des personnes
solidarité
isolées

Sensibilisation
(accompagner
l’évolution des
comportements
alimentaires)

Renforcer le lien
social (entre
habitants)
Renforcer le lien
social (entre
habitants et entre
producteur/conso
mmateur)

Lutter contre le
gaspillage
alimentaire

Coopération
territoriale –
mettre en lien
différents acteurs
Soutenir une
agriculture saine
pour
l’environnement

Activité de
transfo
AC - bocalerie –
anti-gaspi
AC- Repas
partagés

Finalité Transfo 1

Finalité Transfo 2

Finalité Transfo 3

Lutte anti-gaspillage

Financer la structure

Projet
transformation Integraterre
AC - repas
partagés
AC - Bocalerie

Financer la structure et
valoriser la production de
la ferme
Education aux pratiques
alimentaires
Renforcer le lien social

Favoriser le pouvoir
d’agir des adhérents
Lutter contre la
précarité
relationnelle
Lutte anti-gaspillage

Favoriser le pouvoir d’agir

Prestations repas

Financer la structure

Renforcer le lien
social
Lutter contre le
gaspillage
alimentaire
Créer du lien sur le
territoire

Conserverie
mobile

Rendre accessible une
nourriture saine de
qualité en quantité pour
tous
Rendre accessible une
nourriture saine de
qualité pour tous

Valoriser les fruits et
légumes de qualité
disqualifiés des
producteurs locaux
Renforcer le lien
entre producteurs et
consommateurs

Favoriser le pouvoir d’agir

Renforcer le lien entre
producteurs et
consommateurs

Rendre accessible
une nourriture saine
de qualité pour tous

AC – cuisine de
rue

Traiteur

Renforcer le lien social

Rendre accessible une
nourriture saine de
qualité pour tous
Insérer des personnes
éloignées de l’emploi

Financer la structure

Créer du lien social

Sensibilisation
(accompagner l’évolution
des comportements
alimentaires)
Financer la structure
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Petites
cantines

Lutter contre la
précarité
relationnelle

Renforcer le lien
social

MIAM

Rendre
accessible une
nourriture saine
de qualité en
quantité pour
tous

Sensibilisation
(accompagner
l’évolution des
comportements
alimentaires)

Sensibilisation
(accompagner
l’évolution des
comportements
alimentaires)

Favoriser le
pouvoir d’agir des
habitants

Rendre
accessible une
nourriture saine
de qualité en
quantité pour
tous

Renforcer le lien
social

Favoriser le
pouvoir d’agir

Se réapproprier
son alimentation /
Offrir une

Râteleurs

Uninat

Cuisines
collectives Canada

Sensibilisation
(accompagner
l’évolution des
comportements
alimentaires)
Favoriser le
pouvoir d’agir des
habitants

AC - repas
partagés

Lutter contre la précarité
relationnelle

Agir sur la santé
morale - sortir des
personnes isolées

Promouvoir
l’alimentation durable

AC - repas
partagés
Légumerie

Education aux pratiques
alimentaires
Rendre accessible une
nourriture saine de
qualité en quantité pour
tous

Renforcer le lien
social
Mise en activité
(pouvoir s’investir
bénévolement, se
sentir utile)

Favoriser le pouvoir d’agir

Augmenter la
résilience
alimentaire du
territoire

AC - repas
partagés

Sensibilisation
(accompagner l’évolution
des comportements
alimentaires)
Sensibilisation
(accompagner l’évolution
des comportements
alimentaires)
Rendre accessible une
nourriture saine et de
qualité en quantité pour
tous
Rendre accessible des
légumes toute l’année

Favoriser le pouvoir
d’agir des adhérents

Créer du lien social

Mobiliser de
nouveaux adhérents

Créer du lien social

Renforcer le lien
social

Rendre accessible une
nourriture saine et de
qualité en quantité pour
tous

Favoriser le pouvoir
d’agir

Sensibilisation
(accompagner l’évolution
des comportements
alimentaires)
Légumes prêts à être
consommés pour des
personnes ne pouvant
pas cuisiner
Faire des économies
d’échelle

Cuisines de rue

Favoriser le
pouvoir d’agir des
habitants

AC – repas
partagés

AC - Conserves

Créer du lien
social

AC – repas
partagés à
ramener chez soi

Conserver les surplus
du jardin

Formation à la
transformation
(développement de
compétences)
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Anges Gardins

Re-territorialiser
l’alimentation

alternative à l’aide
alimentaire
Rendre accessible
une nourriture
saine et de qualité
en quantité pour
tous

Développer un
système
alimentaire sain
pour
l’environnement

ACI – conserverie
/ restauration /
traiteur

Insérer des personnes
éloignées de l’emploi –
former à la
transformation

AC – repas
partagés

Sensibilisation
(accompagner l’évolution
des comportements
alimentaires)

Valoriser les fruits et
légumes de qualité
disqualifiés des
producteurs locaux
et du jardin
d’insertion
Créer du lien social

Financer la structure

Favoriser le pouvoir d’agir

Légende :
Fonction territoriale
Fonction économique
Fonction sociale
Fonction environnementale
Fonction liées à la santé
Fonction qui relève de
l’économique et de la santé
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Annexe 13 : Chantiers d’insertion en transformation du réseau Cocagne

Jardins de Lucie

Les Anges Gardins et
Terre d’Opale

Les Jardins de HauteGaronne

Jardin de Cocagne de
Chalezeul
La Conserverie de
Marcoussis

Située à Communay, l’activité de transformation a émergé avec la construction du
bâtiment «La Fabrique de Lucie» en 2015. Cette activité requière 7 ETP CDDI, et 1
ETI pour 3.5 CDDI.
Située dans la région d’Audruicq, l’activité transformation s’est créée en 2015 et
emploie 8 salariés en insertion et 2 encadrants. Les produits transformés
alimentent deux restaurants, des traiteurs, magasins et distributeurs. Le labo
propose également du travail à façon.
Les Jardins utilisaient jusqu’à présent une unité de transformation mutualisée,
RENOVA, principalement spécialisée dans les jus de fruits et le traitement des
châtaignes, dont l’activité prend fin. Les Jardins souhaitent donc internaliser cette
activité au sein du «Relais Cocagne».
Ce Jardin transforme ses surplus depuis plus de 20 ans, principalement sous forme
de jus de fruit, soupes et choucroute qui complètent les paniers des abonnés.
L’activité de transformation a été lancée en 2014. Les produits sont vendus dans
des magasins spécialisés et dans une boutique sur site. L’atelier, qui emploie 12 à
15 salariés en insertion, fait également beaucoup de travail à façon.

Tableau : Jardins Cocagne étudiés dans le cadre du groupe de travail de la transformation
alimentaire
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Annexe 14: exemples d’aliments acides et peu acides - Source : Blais, 201668

68

BLAIS, Christina (2016). « Petit guide de la mise en conserve », Ricardo cuisine, « Chroniques », 12 août 2016, [En ligne],
https://www.ricardocuisine.com/chroniques/chimie-alimentaire/614-petit-guide-de-la-mise-en-conserve (Page consultée le
1er février 2018)
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Annexe 15: fiche barème du CTCPA effectué pour Initiative Catering

Exemple d’un barème préconisé pour un mijoté de légumes – Source étude CTCPA effectuée pour
Initiative Catering
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Annexe 16: Comparaison de la vision de l’alimentation durable selon les projets et du lien avec l’agriculture locale ou urbaine
Origine des produits

Vision de l’alimentation durable

Collecte alimentaire
Invendus GMS
Ferme urbaine

Les ateliers cuisine servent à diffuser des messages
pédagogiques sur « l’alimentation durable, la lutte
contre le gaspillage alimentaire en utilisant les
produits de l’épicerie en fin de vie, la diversité et
l’équilibre nutritionnel, la cuisine avec un budget
limité. »
« Cela passe par la promotion des fruits et
légumes, le développement des produits bio,
l’évincement progressif des plats pré-préparés,
etc., dans le cadre de sa politique de vente et de
sensibilisation. » - (source : rapport d’activité 2017)

ELLSA

Nom

Comptoir des alouettes

Invendus des GMS

« Sensibles aux enjeux écologiques, elles ont fait le
choix d’orienter leur action vers la promotion des
Producteurs locaux-bio circuits courts et la lutte contre le gaspillage
<150 km
alimentaire ».
« favorise les circuits courts par la vente de
produits locaux, promeut une alimentation saine,
locale et de saison, qui cherche à recréer le lien
avec les producteurs (à travers des rencontres, des
coups de main...). »

Lien avec l’agriculture locale

Lien avec l’AU

Projet en cours de réflexion :
Monter un atelier de transformation pour
valoriser les surplus des producteurs locaux, es
invendus des GMS et les produits de la ferme

Ferme
urbaine
Integraterre
Jardin partagé en
pied d’immeuble de
3500 m²

#fruits
et
légumes,
# bio,
# anti plats prépréparés,
équilibre
nutritionnel
#gaspillage
alimentaire,
#cuisine à budget
limité

Livraison d’un maraîcher de paniers de légumes Aucun lien avec # circuit courts,
sur place
l’agriculture urbaine # local,
# de saison,
Cueillette à la ferme pour les pommes (pour faire
#
gaspillage
du jus)
alimentaire
Approvisionnement auprès de producteurs bio
et locaux (<150km)
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Conserverie mobile
Marmite à roulettes

Surplus des agriculteurs Agriculture de la filière circuit courts du territoire Renforcer le lien ville – campagne entre Pas de volonté (et ni
locaux et es fruits & rural et agricole de l’agglomération.
habitants, producteurs, consommateurs
le
besoin)
de
légumes disqualifiés
Certifiés AB. <30km
produire soi-même,
Lien avec 30 agriculteurs AB
puisque la quantité
est là avec la
Répond à un besoin de producteurs de valoriser production
locale
la partie invendue de leur production (acteurs
invendue. La priorité
agricoles impliqués : CIVAM, Agribiodrôme ; la
est donnée au lien
RQDO, AMAP)
avec
l’agriculture
locale.

#Locale
#Circuit court
#Bio
#Solidarité
paysan
et
populations
précaires
#Lutte anti-gaspi

Approvisionnement
local (<150 km).

#local,
circuits
courts
#bio, non OGM,
sans pesticides ni
engrais
de
synthèse
#solidarité
paysanne
#de saison

Il peut s’agir de produits
hors calibre vendus à
bas prix mais pas que
(achat au prix « fort »
aux producteurs)
Achat en épicerie bio
pour le reste

« Produits sains : aliments non-OGM, certifiés Approvisionnement exclusivement local et bio Pas de lien avec
biologiques ou non, cultivés sans pesticides ni pour les ateliers cuisine et l’activité traiteur
l’agriculture urbaine
engrais de synthèse. »
« L’alimentation de qualité est aujourd’hui
réservée aux populations favorisées, conséquence
de la généralisation des produits industriels, bas de
gamme, et de l’augmentation générale des prix des
produits alimentaires. Nous, nous situons entre
l’offre de restauration classique, (c’est à dire à un
prix inabordable financièrement pour une majorité
de personnes) et celle des associations d’aide
alimentaire (une démarche de précarité
stigmatisante et une nourriture industrielle
premier prix). »
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Petites Cantines Lille
MIAM

Privilégie les circuitscourts (maximum un
intermédiaire), le bio, le
local (périmètre de
150km autour de la
cantine), la collecte
d’invendus bios, le vrac,
et diminue la proportion
de protéines animales
dans ses menus.

« Promouvoir et faire expérimenter l’alimentation
durable, la rendre accessible, déconstruire l’idée
reçue selon laquelle l’alimentation durable est
réservée aux militants écologiques, ou compliquée
à adopter quotidiennement. »

Récupération d’invendus auprès de Fort et Vert Lien avec une ferme
(grossiste Bio où 60% des fruits et légumes en permaculture à
proviennent des hauts de France).
proximité (2km) pour
l’achat de légumes et
des visites à la ferme

#Bio,
#local,
circuit
court,
#vrac,
#peu
de
protéines
animales
#de saison
#Plaisir

Approvisionnement
local et en circuit court

« L’impact de la consommation est culturel, social, Approvisionnement local, groupement d’achat, Jardin pédagogique
environnemental et économique. A travers les visites à la ferme …
pour les ateliers
MIAM, les citoyens mangeurs s’engagent à
cuisine avec les
responsabiliser leur alimentation par l’écoenfants et bacs
conception et la cuisine bas carbone notamment. »
d’aromatiques
- source site MIAM

# Produits frais,
de saison, local
# soutien aux
producteurs
locaux,
lutte
contre
le
gaspillage
alimentaire
# cuisine bas
carbonne

Faire sortir les personnes de leurs isolement pour
leur donner envie de cuisiner, faire retrouver le
plaisir de l’alimentation
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Anges Gardins

Uninat

Râteleurs

Cueillette, glanage chez Agriculture locale – rayon 20 km
Visites chez les agriculteurs.
les particuliers et les
producteurs (bio et Projet de maison de l’alimentation – transition Cueillette à la ferme, glanage
local)
écologique = sujet transversal
Lien avec VRAC

S’appuie fortement sur Gilles Daveau spécialisé
dans la cuisine alternative/la cuisine nourricière :
« C’est une contribution pour se nourrir autrement,
choisir et encourager des agricultures durables,
s’orienter vers des produits plus locaux, plus
proches des saisons, plus complets et faire une
place aux protéines végétales dans une
alimentation qui reste plaisante et accessible à
tous »
Banque alimentaire
Ils encouragent la consommation de produits frais Lien de solidarité avec des producteurs locaux.
Dons de producteurs (fruits et légumes) suite au constat que les familles -Dons de producteurs
locaux
se nourrissent de produits ultra-transformés.
-Parcelle prêtée par un agriculteur isolé, en
Groupement d’achat
échange les adhérents viennent le voir
Jardin de 200 m² (1t/an) Faire sortir les personnes de leurs isolement pour régulièrement pour lui apporter des paniers frais
Parcelle
chez
un leur donner envie de cuisiner, faire retrouver le
producteur
qu’ils plaisir de l’alimentation
Groupement d’achat auprès de producteurs
cultivent (1t de pomme
locaux
de terre /an)
Jardin d’insertion
1. Diversité alimentaire
Producteurs locaux et 2. Qualité des produits : label de qualité, pas
bio
industriel, semences paysannes
3. Sens : soutien des producteurs, éthiques,
convivialité, justice sociale
4.Transformation des produits (bien cuisiner les
produits pour ne pas perdre leur qualité nutritive).

Suite à un porte à
porte les habitants
sont en demande
d’un jardin en pied
d’immeuble.

#Local
#saison
#Bio
#Protéine
végétale
#Cuisine
Mise en place d’un nourricière
« co-jardinage »
# cuisine à budget
entre propriétaire de limité
jardin et « jardinier
sans terre ».

Jardin de 200 m²
cultivé
par
les
adhérents
de
l’association
pour
leur
autoconsommation mis à
disposition par la
mairie

#local
#sans pesticides
#produits frais,
#cuisine à budget
limité
#Plaisir

Projet lauréat du Programme National pour Jardin d’insertion de #label de qualité
l’Alimentation
4 ha
#local
#éthique
Lien avec les agriculteurs locaux (travail à façon, Archipel nourricier : #cuisine
paniers de légumes faits à partir de différents 7 sites mis à nourricère
à
fournisseurs)
disposition par des budget limité
bailleurs dans la ville
de Loos en Gohelle

110

Annexe 17: éléments budgétaires des projets
Structure

Eléments budgétaires

ELLSA (78)

Budget 2018 : 188 000 €. 3 salariés ainsi que quelques VSC et stagiaires selon les besoins.
Le chiffre d'affaire des produits transformés équivaut à 60 – 90 € par mois pour un chiffre d’affaire global mensuel de l'épicerie d’environ 1700 € (achat par les
bénéficiaires de l’épicerie envoyés par les travailleurs sociaux : 1200 € et achat par les adhérents : 400 €)
Projet Integraterre : budget sur 3 ans de 1.5 millions d’€ financé entre autre par l’Ademe et la fondation de France, 2 salariés sur les 3 actuels sont affectés à
100 % sur le projet depuis janvier 2019.
Soutien financier et technique : la Mairie d’Achères, le Conseil Départemental, la Région Ile de France, la communauté urbaine (GPSEO), la CAF, l’Ademe et la
Fondation de France.
Lancement : financement participatif sur HelloAsso pour la rénovation de l’ancienne grange et le matériel, dons en nature par des particuliers et des associations.
En 2019 : obtention de 1 500 € du Fonds de Développement pour la Vie Associative pour financer une cabane à légumes dédiée à la distribution des fruits et
légumes issus de la ramasse des invendus.
Fonctionnement : En 2018, les produits locaux sont vendus avec une marge bénéficiaire de 15 % ce qui permet de financer à hauteur de 60 % la structure (≈
21 000 €), la vente des produits transformés finance la structure à hauteur de 10 % (≈ 6000 € / an), le reste vient de dons et des cotisations.
CDD de 10h / semaine
Compte de résultat de 2018 : Charges : 35 807 € et Produits : 36 872 €
Partenaires : associations locales, les services de la ville, des fournisseurs locaux, des entreprises pour la ramasse des invendus
Ressources humaines : 1 coordinatrice du projet (0,5 ETP), 1 chargée de mission sur l’étude de l’impact social (0,1 ETP), 3 animatrices (0,3 ETP), 1 professionnel
de la conserve (0,6 ETP) soit 1,5 ETP sans oublier également l’implication des 3 directeurs des 3 maisons de quartier et les 24 salariés permanents de l’ensemble
des 3 CS.
Investissement d’environ 55000 € TTC dont 7.000 € pour l'achat de l'autoclave, 4.000 € pour l'achat du matériel de cuisine (bocaux, ustensiles...) et 3.000 € de
formation.
Coût annuel de fonctionnement : 48.000 € dont 25.000 € pour les charges de personnel, amortissement véhicule et matériel (8.000 €), petits équipements (3.000
€).
Soutien financier du programme Leader (22.000 €) pour le fonctionnement et l'animation, de la CAF (3.000 €) et de la Fondation Caisse d’Epargne Loire Drôme
Ardèche, de la Fondation Louis Bonduelle et de la Fondation Créavenir. Partenariat avec l’entreprise Sert, spécialisée dans la fabrication de matériels mobiles
et installée localement. Sert s’est engagée dans le projet en concevant et construisant le véhicule qui héberge la Conserverie.
L’objectif pour la suite est de développer un travail à façon pour les producteurs locaux et assurer ainsi des prestations à des collectivités et des entreprises.

Le Comptoir
des
Alouettes
(44)

Conserverie
Mobile (26)

Marmite à
Roulettes
(34)

L’association fonctionne entièrement sur la base du bénévolat. Les prestations repas permettent de financer le reste des actions sociales qui sont essentiellement
les ateliers cuisine.
La location du matériel de restauration (150 couverts) à 5-10 € pour des fêtes de particuliers permet entre autre de payer la location de l’espace de stockage du
matériel de cuisine (20€/mois)
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Les Petites
Aménagement des locaux et installation de la cuisine : 76 000 €
Cantines (59) Subventions d’investissements : Fondation Crédit Agricole, Anber, AG2R, VINCI, le Maillon, Boulanger, Delplanque
Fonctionnement : Equilibre budgétaire atteint grâce aux repas servis à prix libre, aux prestations offertes à des entreprises, aux dons reçus de particuliers, et
aux subventions de fonctionnement.
1 CDI, 2 VSC de 8 mois
MIAM (33)
Partenaires publics : Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, Gironde Département, Région Nouvelle Aquitaine, ARS, CAF, DREAL. Partenaires privés : Association
Ernest, Fondation Pierre et Vacances
Ressource humaine : 30aine de salariés (20 ETP) dont un ETP sur le laboratoire
Légumerie : coût d’investissement du laboratoire de transformation : environ 70 000 €. Financement pour le fonctionnement : l’achat de la matière première
pour la production de sachets de légumes sera financé par les recettes de la mutualisation du laboratoire sous forme de location. Le prix de location du lieu sera
fixé en fonction du type de projets, classés en 2 catégories : d'un côté les projets à vocation sociale pouvant générer des recettes mais pas de bénéfices et de
l'autre, des projets à vocation commerciale qui, eux, dégagent un bénéfice de leur activité.
Les
0.5 ETP : un mi-temps, et deux VSC (Volontariat de Service Civique). La salariée travaille à mi-temps pour les Râteleurs et à mi-temps pour Saluterre, un bureau
Râteleurs
d’étude en ingénierie paysagère, sociale et environnementale. Son poste est co-financé par la Région Nouvelle Aquitaine dans la cadre de sa politique de soutien
(33)
aux acteurs de l’ESS.
Location cuisine du collège : 60 € par jour (soit environ 500-1000€ par an)
Ressources venant à 80 % de subventions : département, FDVA- fond développement vie associative (pour le volet formation bénévoles et fonctionnement),
Région (35 000 € sur 2 ans), Communauté de communes, Fondation de France, DREAL et ARS (Nouvelle aquitaine). Le reste vient de prestations (formations,
conférences, animations).
Uninat (64) Coût de fonctionnement total pour l’épicerie et le jardin : 3 500 €/an plus les charges locatives (location du local 1400 €/mois pour l’ensemble de la Boutique
solidaire).
Recette épicerie solidaire et paniers frais : 2 000 €
Subventions de la part de la Communauté de communes de Pau pour les charges locatives, 20 000 € de Caritas et soutien national du Secours Catholique.
Autres : dons de producteurs locaux de leur surplus, dons de particuliers, adhésions à 10€ et mises à disposition de parcelles à cultiver par la mairie et par un
producteur
Cuisines
Don (organisation privée) ou subvention (institution publique), soutien matériel, bénévolat pour transmettre de l’information (nutritionniste) ou des services
Collectives – (conduire un véhicule), «sponsoring » financier ou matériel en échange de la visibilité d’un produit par exemple.
Canada
Anges
Gardins (62)

Anges Gardins en 2018 : budget de 1,2 millions €, 700 mille € d’aide au poste pour les salariés en insertion, 470 mille € de prestations : animations, vente de
repas (90 mille €), travail à façon. Déficit de 30 000 €.
Terre d’Opale en 2018 : budget de 200 000 € qui représente le chiffre d’affaire de la vente des produits (conserves, paniers), pas de subventions pour TO. Déficit
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de 15 000 €
Le chiffre d’affaire de la production revient à Terre d’Opale mais pour chaque produit vendu 20 % revient aux Anges Gardins.
Location 1 500 € / mois pour le laboratoire de transformation et les 4 ha à Vieille Eglise auprès de la ComCom.
Une 30 aine de financeurs différents, parmi eux:
- Subventions publiques : Europe (FSE, LEADER, Fonds transfrontaliers), Etat (FDI, Aide au poste, DRJISS, Politique de la Ville, DRAAF, PLA), Département
du Nord, Communauté de Commune d’Audruicq (qui finance le lieu), Communauté de Loos en Gohelle, et autres subventions parapubliques du type :
l’Agence Bio et l’Ademe.
- Subvention privées : fondation Care Asso, FFAS, Fondation de France, Bouygue, Chèque déjeuner, FAPE edf, et Réseau Cocagne
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Annexe 18: Notes sur l’accès aux cuisines des personnes sans domicile fixe ou mal logées – exemple du groupe
de travail de l’ACSC au CHU d’Aubervilliers

Groupe de travail pôle alimentation – Association des Cités du Secours Catholique
Ce groupe de travail sur l’alimentation est créé à l’initiative du pôle Santé de l’ACSC dans l’objectif de
répondre à l’appel à projet national du « programme national pour l’alimentation (PNA) ». De fait,
dans le cadre du diagnostic en cours de réalisation par le pôle santé auprès de personnes
accompagnées par les Cités de l’ACSC en vue de recueillir leurs besoins en matière de prévention, les
2 thématiques sont souvent citées: « l’alimentation et activité physique » et « la mise en activité dans
le domaine de l’agriculture urbaine ».
➔ L’accès à l’alimentation des personnes accompagnées dans les cités de l’ACSC :
Pour répondre au besoin de ces personnes sans domicile ou mal logées on distingue deux
différents dispositifs : les structures d’hébergements et les logements (cf. focus ci-dessous). Les formes
d’habitats varient selon les dispositifs, cela peut être notamment une chambre individuelle ou
partagée dans laquelle il n’est pas toujours possible de cuisiner. L’alimentation de ces personnes peut
être assurée à travers une offre de restauration sur place (présence d’un cuisinier (ex. de la Cité Saint
Yves à Mantes la Jolie) ou de livraison de barquettes (ex. Cité d’Aubervilliers). Dans ce cas les résidents
ne choisissent pas leur alimentation, et parfois cela ne correspond pas aux régimes alimentaires de
chacun. On fait alors face à des enjeux démocratiques, environnementaux et économiques à travers
l’absence de choix et le gaspillage alimentaire. Ainsi pour ce type de population on peut observer un
frein concernant l’accès à des cuisines équipées pour cuisiner et un frein concernant l’accès à une
alimentation.
•

Exemple du CHU d’Aubervilliers.

Le CHU d’Aubervilliers accueille 110 résidents en place pérennes et 80 personnes en période hivernale,
ce qui fait environ 200 résidents hébergés en hiver. Le système de distribution alimentaire fonctionne
actuellement sous forme de livraison de barquette en liaison froide. Les barquettes précuites ne
correspondent pas aux moyens techniques sur place, les chambres étant équipées seulement d’un
micro-onde et non de fours. De plus, la composition des menus ne sont pas choisis (ni par la direction
ni par les résidents), les repas ne correspondent donc pas aux régimes alimentaires des résidents (qui
peuvent variés pour des questions culturelles, religieuses ou de santé). Ainsi, près de 40 % des
barquettes sont gaspillées, pour limiter ce gaspillage alimentaire et offrir la possibilité à chacun de se
réapproprier son alimentation, la Cité a pour objectif de proposer aux résidents une autonomie quasicomplète, ce qui leur permettrait ainsi de répondre au mieux à leurs besoins, notamment en devenant
maîtres de leur alimentation. Pour répondre à cet objectif, l’idée envisagée est d’aménager les
chambres de cuisines individuelles équipées et de cuisines pédagogiques à chaque étage, accompagné
d’un système de chèques services. Dans les cuisines pédagogiques se tiendront des ateliers animés par
des travailleurs sociaux, des animateurs ou des intervenants extérieurs. Ces ateliers auront lieu de
façon régulière et porteront sur différents thèmes : cuisine à thème, hygiène, gestion de budget…
L’objectif plus large de ce projet est à la fois de lutter contre les problèmes de malnutrition, d’isolement
social, de gaspillage alimentaire et de manque d’autonomie.
L’approvisionnement des produits alimentaire se fera grâce aux chèques services (6€/jours) utilisables
dans les commerces de proximité et les GMS. Pour ce cas d’étude il n’y a donc pas
d’approvisionnement local, cependant une réflexion sur la production a été lancée par le groupe
alimentation animée par Andjelani Kazzeyet (conseillère du pôle santé de l’ACSC). Deux projets autour
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de l’agriculture urbaine se dessinent : de la pelle à l’assiette (jardin partagé) et de la cueillette à
l’assiette (partenariat avec Peas&Love).
De la pelle à l’assiette :
Les espaces en friches autour du CHU étant pollués à l’uranium, il est question de réinvestir un jardin
autrefois utilisé et aujourd’hui en friche. En effet, la cité Myriam est propriétaire d’un pavillon entouré
d’un jardin de 500 m² à Rosny-sous-bois (à 15 km du CHU). Il est donc envisagé de recréer un jardin
partagé entre les résidents du CHU et les habitants de Rosny.
L’objectif de ce projet et de permettre l’accès à des fruits et légumes frais gratuitement, mais aussi
de pratiquer une activité physique et de créer du lien social avec les autres résidents et les autres
participants.
De la cueillette à l’assiette :
Un partenariat a été créé avec la « ferme potagère » de Peas & Love sur le toit du centre commercial
Domus à Rosny. Une mise à disposition gratuite de 10 espaces de jardinage est dédiée aux résidents
du CHU. Chaque espace est planté, arrosé et entretenu par les jardiniers de Peas&Love, les résidents
seront simplement invités à cueillir les produits. Ces espaces sont normalement loués 38 € par mois
mais le CHU bénéficie de l’entière gratuité. Les produits seront partagés entre résidents pour les
ateliers cuisine dans les cuisines pédagogiques.
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Annexe 19 : Focus - Système d’hébergement pour personnes sans domicile ou mal logées:

Hébergement : L’accueil en hébergement est destiné aux personnes sans domicile ou contraintes de le quitter en urgence (femmes victimes de violence
notamment), en situation de précarité et connaissant de graves difficultés sociales. L’hébergement est provisoire dans l'attente d'une solution de logement
durable et adapté.
Logements : Les occupants de ces logements, que leur occupation soit temporaire ou plus durable, versent une redevance ou un loyer et ont un statut
d’occupation (bail ou titre d’occupation) avec garanties de maintien dans les lieux et bénéfice des aides au logement (APL ou AL).

Tableau : Liste non exhaustive des dispositifs d’hébergements et de logements de personnes sans domicile ou mal logées. (Source : Guide des dispositifs
d’hébergement et de logement adapté, 2008)

Dispositif

Mission

Hébergement
Les CHRS - les Centres Action socio-éducative, le plus souvent avec
d’Hébergement et de hébergement, dans certains cas adaptation à la
Réinsertion Sociale
vie active de personnes ou familles en détresse,
en vue de les aider à recouvrer leur autonomie
personnelle et sociale.

Les CHU - les Centres Hébergement temporaire de personnes ou
d’Hébergement
familles sans-abri ; éventuellement aide dans
d’Urgence
leurs démarches d’accès aux droits et recherche
d'un logement ou d'une structure d’insertion
adaptée

Durée de séjour

Forme d’Habitat

L'admission dans la structure est faite pour une durée Chambres individuelles ou à plusieurs ou
déterminée et renouvelable : la situation de la logements dans certains cas ; logement
personne accueillie doit faire l'objet d'un bilan tous éclaté (40 %du parc), regroupé ou mixte.
les six mois. L'objectif est que la personne ou la
famille accède le plus rapidement possible à une
insertion durable en milieu ordinaire ou adapté
(logement, emploi...).
Conformément à l'article 4 de la loi DALO, le séjour
dure aussi longtemps qu'une solution durable n'est
pas proposée à la personne ou la famille, sauf si elle
ne le souhaite pas ou enfreint le règlement intérieur
du centre d’hébergement

Cette forme est variée, du dortoir à la
chambre individuelle, voire au logement
banalisé dans le diffus. Des efforts
d'humanisation visent à améliorer les
conditions de sécurité, de confort et de
respect de la vie privée (suppression des
dortoirs notamment).
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Les Hôtels

Accueil de personnes (et de familles) en situation
de détresse, souvent orientées par le 115, dans
des hôtels, à défaut de places disponibles dans
les
centres
d’hébergement
d’urgence,
notamment pendant la période hivernale

CADA - Centre d’Accueil Assurer
l’accueil,
l’hébergement
et
pour
Demandeur l’accompagnement social et administratif des
d’Asile
demandeurs d’asile pendant la durée
d’instruction de leur dossier par l’OFPRA (Office
français de protection des réfugiés et apatrides)
et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA,
anciennement commission des recours des
réfugié
Logement
Foyer
de
jeunes Accueil des jeunes en cours d’insertion sociale et
Travailleurs (FJT)
professionnelle dans une résidence adaptéeà
leurs besoins avec des services d’ordre socioéducatif.

Une à quelques nuits (en principe, mais dans
certaines situations, notamment celle des déboutés
du droit d’asile à Paris, l’hébergement peut s’avérer
être de longue durée).
Durée d’instruction du dossier des demandeurs Structure collective ou logement diffus
d’asile par l’OFPRA ou par la Cour nationale du droit (appartements).
d’asile

1 mois tacitement renouvelable sans limitation de Chambres ou logements et espaces collectifs
durée.
dans un foyer intégré, ou dans un foyer-soleil
combinant unité centrale avec services et
espaces collectifs, et logements disséminés à
proximité dans le diffus.
Foyer de Travailleurs Initialement accueillir des travailleurs immigrés. 1 mois tacitement renouvelable sans limitation de Chambres ou logements et espaces collectifs.
Migrants (FTM)
Cependant des personnes en situation durée.
d’exclusion peuvent désormais être accueillies
dans les foyers qui comportent des places ou
logements vacants.
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Annexe 20 : Projets cités dans le rapport
Nom
Ville
30 000
paniers National
solidaires

Description
Ce programme, rassemble 38 Jardins de Cocagne qui mettent en place un système des paniers solidaires pensé dans le double objectif de
favoriser l’accessibilité des produits bios et de proposer une solution d’intégration des personnes bénéficiaires comme partie-prenantes du projet
d’association. Le volet principal consiste dans la vente d’un panier de produits bio en circuits courts à prix réduit. Les bénéficiaires deviennent
adhérents à l’association sur la base d’une participation à hauteur de maximum 30% du prix du panier, le reste étant financé par les partenaires
locaux du projet et par le Réseau à l’échelle nationale. Un second volet est centré sur la sensibilisation de ces adhérents via des actions
pédagogiques axées autour du partage et de la convivialité : des ateliers de cuisine, de jardinage, de nutrition etc. dans le but de favoriser le
changement, la capacité de choix, l’autonomie.

Agrocité
Bagneux

Micro-ferme urbaine : serres urbaines, jardins pédagogiques et cuisine collective.
Des ateliers cuisine sont animés : atelier pain (au four à pain), ateliers cuisine avec les invendus de magasins bio.
A l’Agrocité de Gennevilliers : transformation par une bénévole pour une consommation sur place avec les invendus d’une Biocoop ; les repas
sont vendus repas ; la cuisinière se rémunère à 80 % et le reste va pour la structure.
Plus d’info : http://r-urban.net/?fbclid=IwAR0LdYMcIzcJTRS8eoaMIFM9Ua6NHOQ6LEdTYmHUhFWq8w8ymZqt1xjfjt4
L’association Atherbea gère plusieurs foyers ainsi qu’un centre d’accueil des demandeurs d’asile à Bayonne ; elle vise à réinsérer des personnes
exclues de l’emploi. Dans cette optique, elle a ouvert des ateliers quotidiens pour cuisiner fruits et légumes venant des stocks non écoulés de la
Banque alimentaire du Pays basque pour les redistribuer à l’aide alimentaire.
Transformation : Compotes, confitures, soupes, ratatouilles

de Bagneux (92)

Atherbea

Auto
Ondine

Bayonne (64)

fabrique Lyon (69)

Les Bâteleurs

Plus d’info : https://www.up-inspirer.fr/41868-a-bayonne-des-bocaux-solidaires-pour-reprendre-pied
Depuis 2010, l’association Ondine met en place des actions visant à favoriser la relocalisation de la nourriture et le développement de l’agriculture
locale biologique dans l’agglomération lyonnaise. Elle s’investit également dans la lutte contre le gaspillage alimentaire à travers plusieurs projets.
Ondine propose notamment des ateliers d’auto-fabrique alimentaire dans les quartiers : réalisation de confitures et de conserves, pour et avec
les habitants, dans les cuisines collectives des centres sociaux à partir de produits récupérés par l’association auprès de producteurs locaux. Par
ailleurs, Ondine a lancé un projet (en cours de développement) qui consiste à mettre en place des cartes indiquant les possibilités de glanage de
produits biologiques et locaux ainsi que les possibilités de cueillettes à la ferme. Ces cartes seront accessibles directement pour les structures
sociales et solidaires (centres communaux d’action sociale, associations étudiantes, épiceries sociales, etc.).
Cette conserverie associative transforme des produtis locaux pour la vente (une soixantaine de recettes différentes et en moyenne 35 000
bocaux par an sont vendus). Actuellement, la majorité de sa gamme est sous mention Nature & Progrès. La conserverie fait également du travail
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Viel Audon
(07)

Bocal Local

Brigade
Compotes

Cantines
solidaires

Pompignac
(33)

à façon pour les agriculteurs locaux en les accompagnants pour transformer leur production ; un salarié est en charge, dans l’atelier, de la
personne qui travaille à la transformation avec le producteur.
Les Bâteleurs ont également un projet "Bocaux Solidaires" qui vise à créer une gamme de conserves qui seraient distribuées dans les Epiceries
Sociales et Solidaires de Rhône-Alpes. Cette transformation sera réalisée par un collectif solidaire composé de tous les acteurs et entreprises
impliqués dans la production de ces conserves : les agriculteurs, les transformateurs, les fabricants de pots et de capsules, les transporteurs, les
adhérents bénévoles du Bâteleur et les adhérents solidaires et bénéficiaires du GESRA.
Mutuelles transfos : plusieurs fois par an, des mutuelles transfo sont organisées par les adhérents et l’équipe. Pendant ces journées conviviales,
tous réalisent ensemble une recette mise en conserve. À la fin de la journée, les participants se partagent la production et repartent avec des
bocaux savoureux à moindre prix, et ainsi se réapproprie une partie de leur alimentation.
Plus d’infos : http://www.le-bateleur.org/transformation-alimentaire-et-conserverie/
L’association Le Bocal Local est née en 2014 mais le projet a reçu, dès décembre 2013, le Trophée Agenda 21 du Conseil Général de la Gironde.
L’objectif de cette initiative, portée par Stéphanie Dartigue, est de lutter contre le gaspillage potager des particuliers en créant une activité
économique qui, à terme, devrait se concrétiser par la mise en place d’un atelier ou chantier d’insertion. Plusieurs activités sont proposées par
la structure : intervention chez les particuliers pour l’entretien des potagers et arbres fruitiers, récolte des surplus de production, redistribution
d’une partie des surplus à l’aide alimentaire, transformation d’une autre partie des surplus en conserves, soupes ou jus, dons ou vente des fruits
et légumes transformés, création de zones de cultures pédagogiques sur des terrains mis à disposition par les communes. Le Bocal local envisage
également d’élargir ses sources d’approvisionnement aux producteurs agricoles, aux activités de distribution et aux terrains municipaux.
Actuellement : 7 salariés : 2 en insertion (bientôt 5), 2 encadrants techniques (potaginage et jardins familiaux), une chargée de mission, 1
direction, une chargée de mission conserverie.
Plus d’infos : http://www.lebocallocal.com/

des Chalon sur La Brigade des Compostes est l’un des projets phare, lancé par Active, pôle de l’économie sociale et solidaire en Bourgogne. La structure poursuit
Saône (71)
une mission d’incubateur de projets innovants sur le territoire et accompagne les porteurs de projets dans la structuration et l’autonomisation
de leur activité. En 2015, l’autonomisation du projet de la Brigade des Compotes s’est concrétisée par la naissance d’une association loi 1901,
portée par cinq femmes. La « brigade » organise des opérations de récupération de fruits et de légumes dans une centaine de jardins et vergers
de particuliers qui ne sont pas en capacité d’effectuer eux-mêmes la récolte ou qui se retrouvent avec de trop grandes quantités. Lors de chaque
action de glanage, une partie de la récolte revient au propriétaire et le reste des fruits et légumes est redistribué aux structures locales d’aide
alimentaire. Les produits glanés ne sont pas transformés par la « brigade », sauf à l’occasion de repas festifs partagés et du concours annuel de
la meilleure compote.
Alès (30)

Une cantine solidaire a été créé à Rochebelle (QPV) en 2014.Deses menus à prix libre sont proposés pour que chacun puisse manger en fonction
de ses moyens. La Cantine est ouverte du lundi au vendredi midi ; en moyenne 25 personnes sont accueillies par une équipe constituée d'une
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salariée, de deux VSC et de deux bénévoles. Théoriquement, le prix varie entre 4 et 11€, mais certains n’ont pas les moyens de payer même le
premier euro et d’autres laissent plus que le minimum requis. Depuis 2017, il existe également, sur place, une épicerie solidaire.
Centres
communautaires
d’alimentation

Canada

Un centre alimentaire communautaire (CAC) est un espace multifonctionnel qui regroupe des activités de production, de transformation et de
distribution alimentaire ainsi que des ateliers d’éducation populaire pour répondre à des besoins spécifiques de la communauté, notamment sur
les plans de la sécurité et de l’autonomie alimentaire. Les CAC visent, entre autre, à améliorer l’accès physique et économique à une saine
alimentation locale, tout en renforçant les capacités des communautés par l’acquisition de connaissances et le développement de compétences
techniques. Ce type d’organisation fonctionne à partir de principes démocratiques, tels que le partage et la mutualisation d’équipements et
d’infrastructures, la coopération et la solidarité

Cols Verts

Valenciennes
(59)

A la fois lieu de production et d’animation, cette ferme urbaine d'un QPV vise à rendre accessible une nourriture saine aux habitants, à créer
entre eux du lien social, voire à leur offrir une nouvelle opportunité d’insertion professionnelle : son installation a permis de former 3 salariés en
insertion, encadrés par un maraîcher professionnel.
Aujourd’hui, ce lieu s’est imposé comme un nouvel espace convivial conçu « par et pour les habitants » à l’échelle du quartier.
De nouvelles animations sont également en cours d’élaboration selon les envies et besoins des bénéficiaires : un cours de cuisine itinérant sur
les thèmes de l’anti-gaspi et des budgets mini orchestré par un chef est notamment en cours d’élaboration.

Comedores
Populares

Lima - Pérou

Groupe de femmes (2-3) qui cuisinent pour la semaine entière, et qui confectionnent environ 100 repas par jour. Elles sont rémunérées en repas
pour leurs familles respectives (5 à 10 repas). A Lima, par exemple, 5000 cuisines nourrissent ainsi½ million de personnes. 60% des repas vont
pour les familles, 12 % aux membres qui cuisinent, 8% sont donnés aux personnes précaires, et 18% sont t vendus à 0,4 €. Le financement se
fait à raison de 20% par l’aide alimentaire de l’état et 80 % par les membres eux-mêmes.

Croix Rouge

Sète (34)

Discosoupe,
DiscoBôcö

National

Dans ce projet, lancé en 2017, la Croix Rouge veut valoriser les poissons non nobles de la criée de Sète en faisant du poisson fumé. Le projet
n’a pas abouti àce jour. Projet mené par Marion Mazel.
Les Disco BôCô sont des ateliers collaboratifs et festifs d’auto-fabrication pendant lesquels les participants cuisinent en musique des préparations
à base de fruits et légumes invendus et les mettent en bocaux. Les fruits et légumes invendus sont récupérés dans des marchés, supermarchés
ou directement chez des maraichers. Prix libre ou gratuit.

Ferme
bonheur

du Nanterre
(92)

La Ferme du Bonheur est une association, installée sur le flanc de l’Université Paris X Nanterre. C’est un lieu ouvert, qui accueille à la même table
et indifféremment les publics avertis et les exclus ; elle pratique avec la même exigence la culture sous toutes ses formes : théâtre, musique,
danse, cinéma, arts plastiques, gastronomie, agriculture expérimentale, recherche scientifique, action sociale, pédagogie et formation…
Plus d’info : http://www.lafermedubonheur.fr/le-projet/

120

Fruimalin

Dijon (21)

Porté depuis 2007 par Thierry Deiller et son association Relais Planète Solidaire, le projet Fruimalin vise à récupérer des fruits non utilisés par
leurs propriétaires, qu’il s’agisse de petits producteurs ou de particuliers de la région dijonnaise. Une partie des fruits est ensuite valorisée en
conserves, confitures ou autres qui sont revendues dans le circuit commercial, en vente directe. Une autre partie est auto-consommée par les
glaneurs, redistribuée aux donateurs ou encore donnée à des associations d’aide alimentaire et à des organismes sociaux, en fonction des
quantités collectées. L’association organise également des actions de sensibilisation à destination des publics scolaires et met en place des
prestations de brunchs anti-gaspi’ réalisés avec les produits glanés. Fruimalin est un projet conçu pour pouvoir être reproduit sur d’autres
territoires, dans le respect de la méthodologie et de la charte d’optimisation des ressources locales développées par l’association fondatrice. De
nouvelles unités similaires pourraient ainsi voir le jour prochainement. Fruimalin a obtenu le prix de l’Economie Sociale et Solidaire Bourgogne
en 2009

Initiative Catering

La Rochelle Ateliers de cuisine et conserverie artisanale à partir de produits locaux et de saison, éducation populaire, vente des produits ou consommation
(17)
sur place : Initiative Catering C fait de la solidarité, de la santé, de la culture et du développement durable son credo. Elle a ainsi porté un projet
à plusieurs facettes en prenant appui sur la cuisine et plus largement sur l’alimentation. Elle défend une cuisine de placard, accessible à tous,
et valorise les produits locaux et de saison, proposant des recettes simples, faciles à refaire et nécessitant peu de matériel.
Egalement : projet d’une conserverie ambulante (suivi par le CTCPA) qui n’a pas abouti à cause des réglementations liées à la transformation de
produits carnés.
Ateliers cuisine conserverie avec des résidents d’un foyer jeunes travailleurs dans la conserverie artisanale de Couëron
Fiches barèmes de stérilisation domestique par le CTCPA pour l’animation d’ateliers
Plus d’info : http://www.ic-cuisine.fr/animations.html

Intermède
Robinson

Longjumeau
(91)

Cette association invente de nouvelles modalités d’animation, d’éducation, de vie sociale et collective, en dehors des institutions et structures
traditionnelles. Les actions sont réellement accessibles à tous et s’appuient sur les principes d’inconditionnalité, de gratuité et de coopération.
Présence d’un jardin pédagogique en pied d’immeuble et ateliers cuisine avec les produits du jardin.
Plus d’info : http://www.intermedes-robinson.org/

L’Autre Cantine

Nantes (44)

L’Autre Cantine est une association qui cuisine pour les migrants en s’appuyant sur leur participation active. Durant l’été, plusieurs associations
et maisons d’accueil de jour sont fermées ou fonctionnent au ralenti, en rasion des vacances. Pendant ce temps, la situation des exilé-es est
dramatique : environ 400 personnes dorment Square Daviais et plusieurs centaines d’autres vivent en squat ne reçoivant aucune prise en charge
alimentaire ou sociale de la part des pouvoirs publics. L’association l’Autre Cantine n, pendant cette période estivale problématique ;Elle
réquisitionne alors un lieu pour permettre à tous et toutes de cuisiner dans un espace suffisamment grand, avec du matériel adapté et récolter
des dons de nourriture pour cuisiner en abondance. Ainsi, ce sont 500 repas chauds et équilibrés qui sont préparés par des cantines et des
bénévoles puis emmenés tous les soirs Square Daviais.
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La Cantine
Voyage

du Nantes (44)

La Cantoche

Nancy (54)

Ferme urbaine (production de salades entre autre) pour un menu unique proposé par son restaurant. Prix environ 12 euros.
Plus d’info : https://www.levoyageanantes.fr/etapes/la-cantine-du-voyage-2/
Une cuisine ouverte, bio, locale : La Cantoche se veut le premier restaurant participatif de Nancy. Cette association propose du bio solidaire et
ouvert à tous avec des premiers repas de saison servis avant la la fin de cette année. Lieu d'ouverture convivial, elle a pour objectif de tenter
de réapprendre à cuisiner. Les tarifs seront solidaires et celui qui met la main à l'éplucheur ou à la vaisselle se verra offrir son repas. Les clients
ne sont pas obligés de passer en cuisine pour faire la vaisselle ou éplucher les légumes, mais ils peuvent proposer un repas suspendu ou souscrire
à un tarif de soutien au projet. Ainsi, un repas offert par un client peut être pris par un autre client plus tard.
Plus d’info : https://lacantoche.fr/

La
Cocotte Nantes (44)
solidaire

La cocotte solidaire, née au printemps 2018, a pour ambition de consolider la vie de quartier dans une démarche locale, afin de lutter notamment
contre l’isolement et l’anonymat en ville. Elle propose des activités pour rassembler et se rencontrer. Elle développe, ainsi en 2018/2019, une
cantine participative et responsable qui permet de créer du lien autour du repas et de sa préparation. On peut y venir se rencontrer, boire un
café, cuisiner, déjeuner, faire la vaisselle...au choix, tout cela pour un prix libre. Les gens satisfaits peuvent décider de donner plus, les gens dans
le besoin de donner moins. L’essentiel étant de se côtoyer dans un lieu où l’on peut se sentir comme à la maison. Prix d'équilibre d'environ 9
euros.

La
conserverie Metz (57)
locale

Ramasse d'invendus alimentaires de la grande distribution pour les transformer en produist de longue conservation (soupes, compotes,
confitures, ...). Une partie de la production est redistribuée à des associations pour aider des personnes en état de précarité à bénéficier de bons
produits « santé ». Objectifs : lutte contre le gaspillage alimentaire et actions solidaires.

Les
Amis
Zeybus

L’idée de cette association est de faire vivre un quartier populaire autour d’une activité de coopérative d’habitants proposant des produits
d’alimentation en circuit court accessibles à tous.
,. La vente des dons solidaires faits par les producteurs locaux permet de créditer de manière anonyme le compte des adhérents relevant de
l’aide alimentaire, pour leur faciliter l’accès à des produits de qualité et leur permettre d’exercer leur citoyenneté sans marqueur social. Ateliers
cuisine proposés sur le quartier

du Eybens (38)

Moisson solidaire

Paris (75)

Récupérant des invendus des marchés chaque dimanche, cette association les redistribue à tous et particulièrement aux plus précaires. Elle est
présente sur 4 marchés à Paris et compte 30 000 bénéficiaires et 1000 bénévoles investis. Objectif : anti-gaspillage, biodéchets compostés
(récolté par Oganéo), Bénévoles 1000 investis.
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Paniers de la mer

Finistère (29)

Quoi de 9

Florac (48)

Récolte Urbaine

Montreuil
(93)

Structure d’insertion par l’activité économique, les Paniers de La Mer organisent au profit de l’aide alimentaire, une offre nationale de produits
de la mer, transformés par des salariés en insertion, formés aux métiers du mareyage et de l’agroalimentaire. En 2018, pas moins de 144 407
kilos ont été distribués, ce qui représente près de 1 million de portions.
Plus d’infos : http://www.panierdelamer.fr/
L’association Quoi de 9, basée à Florac en Lozère, œuvre dans le domaine de l’insertion sociale en proposant un parc de logements et un
accompagnement social aux personnes en difficulté. Les bénéficiaires des logements et toute autre personne intéressée peuvent également
disposer d’une parcelle de 50 m2 dans le jardin partagé de l’association. Les jardiniers ont exprimé l’envie de faire des conserves à partir de la
production du jardin, mais celle-ci n’était pas suffisamment importante, d’où l’idée de lancer des actions de récupération de fruits dans les jardins
délaissés des environs pour les transformer en jus et compotes. Depuis 2011, Quoi de 9 organise, tous les ans à l’automne, des opérations de
glanage de pommes, de poires et de coings dans des jardins de particuliers. Une fois récupérés, les fruits sont transformés dans l’atelier agroalimentaire de l’établissement d’enseignement agricole de Florac. Les jus et les compotes sont ensuite offerts aux donateurs initiaux et aux
participants en guise de remerciement. Le reste est vendu aux adhérents et usagers de l’association au tarif unique de 1,50 € la bouteille ou le
pot.
Du potager à l'assiette, Récolte Urbaine mène des actions de sensibilisation aux enjeux environnementaux et à l'alimentation sur une friche de
l'opération Boissière Acacia pilotée par Est Ensemble. L’association récupère les fruits et légumes invendus des magasins bio afin de les
transformer en jus et potages frais avec l'aide des habitants du quartier. Au programme de cette association :jardinage, potager, cuisine
participative à base d’ invendus bio, ateliers éducatifs, marché de fruits et légumes bio à prix libre, projets « Jeunes », chantier participatif autour
de l’écoconstruction, soirées conviviales, festives et créatives…
Plus d’infos : https://www.est-ensemble.fr/recolte-urbaine-montreuil

Régie de Quartier Saintde Saint Herblain Herblain (44)

Restaurant en insertion qui est implanté dans un quartier prioritaire de la ville et qui s'approvisionne en partie avec les produits du jardin
d'insertion (activité également portée par la Régie de Quartier). Ce restaurant propose un menu à prix solidaire (environ 4€) pour les personnes
au RSA, les autres personnes payant 10 €.

Sauvage sur un Caen (14)
plateau

Association créé en 2012 et implantée dans le QPV Grâce de Dieu, Sauvage sur un plateau s’intègre dans le cadre du PNNS. Un des grands
objectifs de ce restaurant participatif : promouvoir, dans l’alimentation et plus généralement dans le mode de vie, les facteurs de protection de
la santé et de l’environnement à travers des modes de consommation et d'alimentation variés et sains. Il utilise la cuisine comme langage
universel et rassemble autour de bons repas. Bénévoles et salariés y cuisinent dans la convivialité avec de bons produits et en coopération
interculturelle et intergénérationnelle. Il n'y a pas de prix fixe au restaurant pour garantir l'accès à tous : le menu du jour (entrée, plat, dessert)
est unique et change chaque jour. Il est confectionné avec des produits locaux et de saison, du bio majoritairement et une consommation animale
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limitée. Le menu est proposé à prix choisi entre 6 et 12 € et le plat de récupération (= plat de la veille ou plat confectionné avec des produits
glanés) ainsi que les boissons sont proposés à prix libre.
Plus d’info : https://www.bandedesauvages.org/restaurant-cooperatif
Tente
Glaneurs

des Paris (75)

Association qui redistribue chaque dimanche, du pain, des légumes, des fruits, des fleurs (issus des invendus des marchés) - sous forme de panier
solidaire - à une population en grande précarité alimentaire qui n'a pas accès à l'aide alimentaire (familles monoparentales, étudiants, retraités,
SDF, salariés pauvres).

Veni Verdi

Paris (75)

Veni Verdi est une association 1901 dont l'objectif est de créer des jardins en milieu urbain pour agir sur l'environnement, la société et l'économie.
Actions auprès des enfants, jardins dans les écoles.
Transformation occasionnel en confitures, sirops, plantes séchées (séchoir solaire), produits donnés aux enfant et, parents d'élèves mais vendus
aux restaurateurs de proximité. Au collège Pierre Mendès France existe une filière HAS (Hygiène Alimentation Service) pour les SEGPA, et donc
une grande cuisine disponible pour de la transformation. Cette association pouvoir l'utiliser pour leurs ateliers transformation.

VRAC

Bordeaux,
Lyon, Paris

L’association VRAC favorise le développement de groupements d’achats dans les quartiers prioritaires de la politique des différentes villes (Lyon,
Strasbourg, Paris, Bordeaux, Toulouse). Le projet de l’association est orienté vers l’accès du plus grand nombre à des produits de qualité issus de
l’agriculture paysanne/biologique/équitable à des prix bas, grâce à la réduction des coûts intermédiaires (circuits-courts) et superflus (limitation
des emballages)
Projet de VRAC Bordeaux : faire de la transformation des surplus alimentaires dans une cuisine (ils sont en lien avec la MIAM pour la mutualisation
du laboratoire de transformation)
Plus d’info : https://vrac-asso.org/
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