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INITIATIVES INSPIRANTES  
Aide alimentaire

BENCHMARK 
TERRITORIAL

↗  Au cours des travaux menés avec les structures de 
l’aide alimentaire en Finistère depuis 2020, plusieurs 
recherches de projets inspirants, potentiellement 
duplicables ont permis de nourrir les réflexions aussi 
bien avec les services départementaux qu’avec les 
acteurs associatifs. 

↗  Ces projets ont comme commun d’être multiacteurs, 
d’impliquer associations comme départements, que 
ce soit à la genèse, dans l’ingénierie ou dans la 
gouvernance. Ils répondent à des enjeux prioritaires 
pointés par les structures finistériennes.

Les Jardins de la Méditerranée 
© Studio DELESTRADE
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1. Transformer
2. Assurer  
la logistique

DISTRIBUER

Les Jardins de la Méditerranée
Atelier Chantier d’insertion qui récupère des denrées 
alimentaires à tous les niveaux de la filière, de la production 
à la centrale d’achat. Ces produits sont ensuite triés et 
conditionnés par une équipe d’une vingtaine de salarié·es, 
puis confiées aux différentes associations caritatives 
(Banques Alimentaires, Fédérations du Secours Populaire, 
Centrale des Restos du Cœur, Croix Rouge Française, 
Revivre et Associations indépendantes).

ACTEURS L’association Imagine 84 porte le chantier d’in-
sertion, nombreux partenaires institutionnels, partenariat 
avec l’association SOLAAL.

LE + Le tri et le reconditionnement sont des enjeux 
fort pour les associations, contraintes aussi 
bien par les règlementations que par les 
capacités bénévoles.

SITE www.lesjardinsdelamediterranee.fr

Revivre Île-de-France
L’association Revivre Ile de France a deux vocations : 
collecter et valoriser des produits alimentaires, d’hygiène 
et d’etntretien au bénéfice des personnes défavorisées en 
les livrant à des associations caritatives. Et pour réaliser 
cela, offrir des emplois d’insertion professionnelle à des 
chômeurs ou à des personnes en difficulté.

ACTEURS Partenaires et mécènes privés et publics, 
partenariat avec SOLAAL.

LE + 
Le travail sur la 
chaîne logistique 
est un enjeu clé et 
incontournable.
Ce projet ambitieux 
rassemble collecte, 
valorisation et 
livraison.

SITE https://revivre-monde.org/ et Vidéo

Colis, épicerie, plats chauds, cantines solidaires sont 
autant de formes de distribution qui co-existent. Sur 
un territoire, la diversité des modes de distribution 
renforce l’accessibilité et la couverture de besoins 
différents selon les réalités de vie des recourant·es.

Frigos solidaires
Cette association permet à des commerçants d’accueillir 
un frigo solidaire en libre-service tourné vers la rue, financé 
par une cagnotte ou une subvention. Il est à la portée de 
toutes et tous et chacun·e peut déposer ou prendre de la 
nourriture gratuitement. Des règles d’usage collectif ainsi 
que l’intervention de la structure accueillante permettent 
d’entretenir le frigo.

ACTEURS A minima, l’association Frigo Solidaires, la 
collectivité, un·e commerçant·e ou association locale 
accueillant le frigo.

LE + Une initiative de lutte contre le gaspillage 
alimentaire avec une mise en œuvre simple et 
rapide.

SITE Les Frigos Solidaires

 

La Cantine 101, la cuisine de celles et 
ceux qui n’en ont pas
La Cuisine du 101 est un tiers-lieu, ouvert aux personnes 
hébergées à l’hôtel ou en foyer, et à la rue. Elles peuvent 
apporter leurs ingrédients, cuisiner, emporter ou se 
restaurer sur place dans un cadre quasi domestique. 
Un accompagnement culinaire et social y est proposé. 
Des animateurs et animatrices proposent des ateliers, 
également accessibles aux associations et écoles du 
quartier.

ACTEURS Le bouillon de Noailles, Soliha, Nexity Non Profit, 
DIHAL.

LE + Une structure avec 6 salarié·es dont 3 en 
insertion professionnelle.

 
SITE Atelier 101

Épicerie solidaire et un peu plus 
L’Esperluette c’est un tiers-lieu, un espace convivial où les 
habitant·es ont tous et toutes leur place et construisent 
un projet en commun. Il s’articule autour de plusieurs 
activités : un café associatif, une épicerie de produits 
secs, bios et en vrac, une épicerie solidaire, la distribution 
des commandes du groupement d’achat deux samedis 
par mois et un espace de rencontre. Mais aussi, au gré des 
envies des adhérent·es : débats, ateliers pour les enfants, 
échanges de services, permanences d’un écrivain public, 
etc.

ACTEURS les habitant·es, les producteur·trice·s soute-
nu·es par les collectivités, et des partenaires privés ESS. 
L’expérimentation est suivie par le LERIS (Laboratoire 
d’Etudes et de Recherche sur l’Intervention Sociale).

LE + Un projet multifacette initié par des habitant·es 
d’un quartier.

SITE https://esperluette-celleneuve.org

ORIENTER

APPROVISIONNER

L’approvisionnement est un 
enjeu clé. Ramasse, FEAD, dons 
sont autant de sources de 
denrées, mais dont la pérennité 
est toujours en question. Par 
ailleurs la qualité des produits, 
leur proximité ainsi que les 
besoins en produits frais 
invitent à penser d’autres 
sources d’approvisionnement. 

La volonté de développer 
des circuits courts 
d’approvisionnement a été 
pointée par les acteurs 
associatifs lors de l’étude 
comme une priorité. L’étude 
menée par SOLAAL devrait 
permettre d’identifier des 
gisements. Ce qui n’est pas sans 
poser de questions logistiques 
ou de transformation de 
denrées périssables. 

Les acteurs de l’aide alimentaire sont nombreux. 
Associatifs, communaux, intercommunaux, 
départementaux, chaque structure a son 
fonctionnement, ses valeurs, sa manière d’accueillir 
et d’accompagner. 

Lors du diagnostic mené auprès des acteurs 
associatifs en Finistère, l’enjeu de travailler dans le 
temps à une meilleure lisibilité pour les recourant·es 
et à une meilleure visibilité pour les lieux de 
distribution et d’accompagnement a été pointé 
comme prioritaire. 

GIP Gers Solidaire
Le Groupement d’Intérêt Public Gers Solidaire répond à 
plusieurs objectifs que nous retrouvons dans ce recueil : 
sécuriser les approvisionnements (avec une plateforme 
logistique départementale notamment), assurer le 
maillage territorial et améliorer les conditions de l’accueil 
(développement de tiers lieux rassemblant l’ensemble des 
acteurs pour un accompagnement global des personnes, 
services itinérants), permettre aux bénévoles d’exercer 
dans de meilleures conditions.

ACTEURS CD, UDCCAS, Secours Populaire Français, 
Secours Catholique, Croix Rouge, Banque Alimentaire.

EFFET LEVIER DU DÉPARTEMENT C’est le Conseil 
départemental qui porte le projet et qui a créé le GIP pour 
fédérer l’ensemble des partenaires.

LE + La coopération et la coordination des acteurs 
ont rendu possible des projets ambitieux et ont 
permis d’associer d’autres partenaires publics, 
notamment pour du soutien financier.

SITE www.gerssolidaire.org

La Marmite Solidaire
Association développant un atelier de transformation des 
invendus alimentaires dans le Haut-Doubs dans la cuisine 
de la MFR de Pontarlier à destination des recourant·es à 
l’aide alimentaire. Par ailleurs, la cuisine est un support 
d’inclusion, en ouvrant ses portes une fois par semaine 
aux personnes suivies par le CCAS de Pontarlier et le 
Département du Doubs, et en accueillant des bénévoles 
qui appuient le projet.

ACTEURS Département du Doubs, Préval Haut-Doubs 
(établissement public de prévention et valorisation des 
déchets), MFR de Pontarlier, France Active Franche Comté.

EFFET LEVIER L’établissement public ainsi que le 
département étaient à l’origine du projet.

LE + L’utilisation d’un espace professionnel de 
cuisine déjà existant et augmenter son temps 
d’utilisation.

SITE La Marmite solidaire et Vidéo

Répertoire angevin des services  
du champ alimentaire 
« Devenu une référence pour tous les acteurs de l’aide 
et de l’accompagnement des angevins en situation de 
précarité, ce guide doit, tout d’abord, permettre de 
mieux connaître les associations œuvrant en matière 
d’aide alimentaire à Angers. Il doit aussi aider à informer 
et orienter efficacement les personnes, les conseiller au 
mieux pour trouver les réponses adaptées à leurs besoins, 
qu’ils soient ponctuels ou durables. » Édito à l’édition 
2018 de Christophe Béchu, Maire d’Angers.

ACTEURS La collectivité au travers de la Mairie et son 
CCAS ainsi que la grande majorité des acteurs de l’aide 
alimentaire sur la commune d’Angers, rassemblés dans la 
MAAS (la Mission d’Animation et de Concertation pour une 
Alimentation Solidaire).

EFFET LEVIER la collectivité a mis autour de la table les 
acteurs, produit et actualisé cette ressource.

PARALLÈLE  
EN 29

Un tel recensement a été effectué et 
mis en ligne sur l’OpenData29 en 2019. 
L’animation de sa mise à jour permettrait 
de répondre aux besoins aussi bien des 
professionnel·les que des recourant·es.

SITE Répertoire angevin de l'aide alimentaire

La Marmite solidaire
Le
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https://www.lesjardinsdelamediterranee.fr/
https://revivre-monde.org/
https://www.youtube.com/watch?v=4i2lZ8FdJDs&t=68s
https://www.identites-mutuelle.com/lesfrigossolidaires
https://www.lebouillondenoailles.fr/page/1703722-atelier-101-cuisine-ouverte
https://esperluette-celleneuve.org
https://www.gerssolidaire.org/gers-solidaire
https://fabriqueainitiatives.org/portfolio/outil-de-transformation-des-invendus-alimentaires/#link_acc-1-4-d
https://www.youtube.com/watch?v=YUFurvdvrMo
https://www.angers.fr/fileadmin/plugin/tx_dcddownloads/repertoire_aide_alimentaire_2019.pdf
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Aujourd’hui, nombreux sont les acteurs de la lutte 
contre la précarité alimentaire qui insistent sur le 
besoin impérieux de remettre de l’autonomie et de 
la dignité dans les accompagnements face à la 
violence sociale qu’induit la pauvreté. Cela passe 
notamment par le développement d’épiceries 
sociales et solidaires qui souhaitent réinstaurer 
choix des denrées et acte d’achat dans l’accès à 
l’aide alimentaire. 

De plus, au cœur d’expérimentations actuelles,  
on retrouve une ligne directrice forte : penser des 
solutions à la précarité, alimentaire notamment, 
avec les personnes les mieux placées pour qualifier 
les besoins, les personnes concernées…

Se nourrir lorsqu’on est pauvre 
Lancé en 2016, le projet s’est appuyé sur un groupe 
expérimental d’une vingtaine d’organisations et personnes 
volontaires, et s’appuie sur une dimension emblématique : 
pour favoriser l’accès de tou·tes à une alimentation de 
qualité et pour ne pas stigmatiser les personnes en 
situation de précarité alimentaire, il faut dès le départ une 
démarche participative. Le projet a donné lieu à plusieurs 
actions : achats groupés expérimentaux, formation 
collective des acteurs bénévoles, professionnels et 
bénéficiaires, pièce de théâtre sur les réalités de la 
précarité alimentaire, jardins nourriciers en partenariat 
avec AgroParisTech, forum, recherche-action en lien avec 
le contrat local de santé…

ACTEURS Pays Terres de Lorraine et ATD Quart Monde 
rejoints par une vingtaine d’associations et acteurs. Un 
élément distinctif est l’organisation dès l’origine avec des 
personnes concernées.

EFFET LEVIER le Pays a été à l’initiative du projet au 
travers d’un axe de son PAT.

LE + Création du groupe « Grain de sel » qui travaille 
à la coordination de l’aide alimentaire locale 
et contribue à l’évolution des pratiques, et 
notamment l’accueil, l’harmonisation et la 
simplification des critères d’accès à l’aide.

SITE Démarche Se nourrir quand on est pauvre

REDONNER DU 
POUVOIR D'AGIR

Caisse Alimentaire Commune Montpellier
La caisse alimentaire commune est un budget collectif, issus 
de fonds publics et privés et de contributions citoyennes. 
Elle est gérée de manière démocratique par un comité 
citoyen de l'alimentation. Elle vise à favoriser et soutenir 
l'accès des habitant.e.s à des produits sains, produits dans 
des conditions respectueuses de l'environnement et à 
contribuer au développement de circuits de production et 
de distribution durables. Concrètement, la caisse permet 
aux habitant.e.s volontaires de dépenser chaque mois 
100 euros subventionnés par la caisse (de 0 à 90%) dans 
des lieux de distribution alimentaire, ouverts à tout.es, 
choisis par le comité (épiceries, magasins, groupements 
d'achats...). 

ACTEURS Initiée au travers du programme Territoires 
A Vivre porté par 5 structures (Réseau Cocagne, 
Secours Catholique, CIVAM, UGESS et VRAC, le projet 
rassemble aujourd’hui de nombreux acteurs locaux 
(distribution, associations d’habitant·es, production 
et approvisionnement, monnaie locale, acteurs de la 
recherche, collectivités locales, etc.).

LE + C’est « aussi un espace de réflexion inter-
institutionnel sur les possibles transformations 
de l'action publique en termes de lutte contre 
la précarité alimentaire et d'accès de tou.te.s à 
une alimentation choisie et de qualité, associé 
au développement d'un système alimentaire 
territorial plus durable » - Extrait de la 
plaquette de présentation.

SITE Dossier de présentation 

Réalisé avec le soutien du 
Département du Finistère

Caisse alimentaire commune Montpellier © Julien Revenu

https://www.terresdelorraine.org/fr/l-actu-du-pat/se-nourrir-lorsqu-on-est-pauvre_-n.html
https://tav-montpellier.xyz/?Experimentation/download&file=_DOSSIER_DE_PRESENTATION_CAISSE_ALIMENTAIRE_COMMUNE__Territoires__VivreS_Montpellier.pdf

