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Le contexte au CD 29

 Un projet alimentaire de territoire (PAT) depuis 2017

 Une nouvelle feuille de route 2021-2026 et la priorité 
donnée à la lutte contre la précarité alimentaire 
 Identifier les besoins perçus par opérateurs de l’aide   

alimentaire

 Co-construire des solutions 

 Instaurer les instances de dialogue nécessaires



 Des associations caritatives…à l’aide alimentaire
 Etude de 2020 sur les enjeux des structures caritatives du Finistère 

et les espaces de coopération inter-structures
 Recentrage de la démarche sur un enjeu prioritaire : l’aide 

alimentaire

 Les entretiens diagnostics
 2020 : rencontres bilatérales de 8 structures

 2021 : rencontres bilatérales de 13 structures agissant sur le 
territoire départemental, 2 structures à l’échelle régionale et 7 
entretiens complémentaires d’acteurs institutionnels et associatifs 
engagés dans la lutte contre la précarité alimentaire

 Identifier les enjeux de l’aide alimentaire en Finistère et des structures
 Echanger sur les espaces de coopération entre structures qu’ils soient 

structurés ou informels



La démarche côté CRESS : une rencontre collective
 Pour partager les éléments recueillis et les consolider

 Pour partager un constat : 
la lutte contre la pauvreté et contre la précarité alimentaire 
rencontrent aujourd’hui un contexte politique et institutionnel qui 
peut-être à saisir collectivement (discours nationaux, France 
Relance, PAT du CD 29, etc.)

 Que fait-on de cela ensemble ?



Les grands enjeux

 Gestion des denrées : approvisionnement, distribution, 
logistique

 Accessibilité : couverture territoriale, bénéficiaires, 
visibilité, coordination et lisibilité

 Bénévolat, salariat et ressources financières

 Lutte contre la pauvreté et pour l’autonomie des 
personnes : plaidoyer et accompagnement global des 
personnes



Approvisionnement
o Précarité de l’aide alimentaire 

européenne (4 ans renouvelable)

o Baisse de la qualité des produits en 
ramasse

o Concurrence sur les ramasses (bcp 
d’acteurs, gros/petits, gérants 
inaccessibles, etc.)

o Denrées clés : fruits&légumes, denrées 
protéinées, lait, yaourts

o Coût de l’approvisionnement

o Collecter ce dont on a besoin (pour avoir 
une visibilité dans le temps)

o Que faire du stock qui reste ? Des 
produits que l’on ne peut pas 
transformer, découper, reconditionner ?

o Travailler sur la qualité des produits 

o Trouver de nouveaux gisements

Distribution
o Diversifier les modes de distribution : 

colis, libre-service, plats préparés, 
chèques, paniers solidaires, 
restauration collective, …

o Composer avec les régimes 
alimentaires

o Gérer les demandes d’urgence

o Les fins de mois

Logistique



Bénéficiaires
o Grosse augmentation de la 

fréquentation 

o Augmentation nette de la 
demande d’urgence

o La part des jeunes (- de 30 
ans)

o « Nouveaux » publics : 
intérimaires et travailleurs 
précaires, retraité.e.s, 
autoentrepreneurs, hommes 
isolés

o Besoins particuliers : pour les 
bébés, personnes en migration

Coordination et lisibilité
o Avoir un accueil sur un maximum de jour 

(plutôt que tout le monde le même jour)

o Lisibilité du fonctionnement : information 
claire pour les bénéficiaires partagée avec 
les autres acteurs (orientation)

o Être visible

o Se coordonner lors de la mise en place d’un 
service itinérant 

Couverture des besoins
o Développer des mobilités

o Pérenniser l’aide alimentaire pour les 
étudiant.e.s à Quimper



 En matière de couverture territoriale, les éléments 
présentés aux acteurs ont fait l’objet de réactions et un 
travail est en cours pour étoffer l’analyse. Cette vignette 
provisoire sera complétée prochainement



o Manque de moyens financiers pour embaucher or des 
compétences de travail social sont nécessaires pour 
soutenir les équipes bénévoles

o Contexte COVID : âge des bénévoles, rotations et 
réorganisations, épuisement

o Trouver de nouveaux bénévoles

o Limiter le turn over des personnes impliquées

o Trouver des personnes prêtes à prendre des 
responsabilités



L’aide alimentaire, oui 
mais pas que…

o C’est une action en lien et en 
cohérence avec d’autres : aide à la 
personne, lutte contre l’isolement, 
alphabétisation, vestiaire, accès au 
droits, aide à la recherche 
d’emploi, etc.

o 30 % des personnes éligibles n’ont 
pas accès à leur droit

o Avoir à prouver qu’on est pauvre à 
chaque moment de son parcours 
d’accès au droits n’est pas très 
respectueux de la dignité de la 
personne

Plaidoyer
o Interpeler collectivement localement

o Agir sur les causes de la pauvreté 

o Partager nos analyses de la pauvreté

o Le 17 octobre…


