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Résumés 
 

Dans le cadre de la construction de sa stratégie de résilience agricole et alimentaire 

(SRAA), Bordeaux Métropole s’interroge sur la consolidation et l’accompagnement des 

initiatives de solidarité alimentaire sur son territoire. Ce travail a donc pour objectif de fournir 

une analyse du besoin des structures de la solidarité alimentaire et des bénéficiaires du territoire 

pour permettre une prise de recul par rapport aux propositions d’actions des groupes de travail. 

L’enquête de terrain a permis de conclure que Bordeaux Métropole a un rôle de facilitateur de 

la structuration de ces solidarités mais aussi un rôle de coordinateur dans le cadre de la SRAA 

qui devrait permettre aux acteurs de la solidarité alimentaire de se greffer à la transformation 

de fond du système alimentaire. La Métropole peut financer les structures mais aussi 

l’expérimentation afin de proposer des solutions structurelles à la précarité alimentaire.  

 

In the context of the construction of its food and agriculture resilience strategy (SRAA), 

Bordeaux Metropole works on the consolidation and the support of initiatives of food solidarity 

on its territory. This work has for main objective to analyse the needs of the stakeholders of 

food solidarity, and their beneficiaries, to highlight leverage for the Metropole. The 

investigation has shown that Bordeaux Metropole should facilitate the structuration of food 

solidarity. Bordeaux Metropole, as the coordinator of the Food Policy Council, has also a major 

role to reinforce the participation of food solidarity stakeholders in the food system. Finaly, 

Bordeaux Metropole provide financial support of food solidarity initiatives and also 

experimentations to provide structural solutions to food scarcity.  
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Glossaire 
Accessibilité : Economique (le prix du produit et le pouvoir d’achat de l’acheteur), accessibilité 

pratique (condition physique des personnes, leur milieu de vie et leur mobilité, leur accès à du matériel 

adéquat et leur temps disponible), l’accessibilité sociale et culturelle (en accord avec les valeurs, 

traditions et pratiques), l’accessibilité citoyenne (bonne connaissance du système alimentaire, capacité 

à s’organiser collectivement et participer à tout initiative citoyenne liée à l’alimentation) (Le Labo ESS, 

2020) 

Acclimat’Action : Collectif coordonné par VRAC qui concilie l’accès à une alimentation de qualité et 

la lutte contre le changement climatique 

Aide alimentaire : « l’aide alimentaire contribue à lutter contre la précarité alimentaire grâce à la 

fourniture de denrées et à la proposition d’un accompagnement aux personnes accueillies » (Ministère 

de la solidarité et de la santé), elle est souvent associée aux associations têtes de réseau. 

Alimentation de qualité et durable : Un produit de qualité et durable au sens de l'objectif fixé par la 

loi EGAlim doit bénéficier d’un des labels suivants : 

Agriculture biologique, Label Rouge - Signe national qui atteste qu'un produit possède un ensemble de 

caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieur à celui d'un produit similaire.  

Appellation d'origine (AOC/AOP) - L'Appellation d'origine protégée (AOP) désigne un produit dont 

toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire 

géographique, qui donne ses caractéristiques au produit.  

Indication géographique (IGP) - L'Indication géographique protégée (IGP) identifie un produit 

agricole, brut ou transformé, dont la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques sont liées à son 

origine géographique.  

Alimentation saine : qui réponde aux besoins nutritionnels, équilibrée et diversifiée 

ANDES : Association Nationale de Développement d’Epiceries Solidaires 

Bénéficiaires : personnes recevant un soutien alimentaire 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

CLS : Contrats Locaux de Santé 

CNA : Conseil National de l’Alimentation  

Cocolupa : Comité national de coordination de la lutte contre la précarité alimentaire 

CREPAQ : Centre de Ressources d’Ecologie Pédagogique de Nouvelle-Aquitaine 

CROUS : Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires 

Démocratie alimentaire : La question alimentaire étant universelle et intemporelle, et s’appliquant à 

chaque être humain de la même manière, c’est aux populations elles-mêmes que doit moralement revenir 

la décision dans lesquelles va être produite et distribuée leur alimentation (Douillet, 2016) La démocratie 

alimentaire a le mérite de poser à la fois les questions de justice : à travers l’accès, la participation et le 

pouvoir d’agir, et celles de citoyenneté, et ce pour l’ensemble des acteurs du système alimentaire 

(producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs) (Paturel et Ndiaye, 2019). 

Désert alimentaire : En Amérique du Nord, on appelle déserts alimentaires les zones situées à plus de 

1,6 kilomètre d’un approvisionnement en aliments frais en milieu rural et 500 mètres en milieu urbain. 
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Ce sont aussi des territoires qui sont peu ou pas desservis par les transports collectifs où vivent au moins 

20 % de familles à bas revenu. Un faible accès aux aliments frais entraîne des menus moins équilibrés 

et l’augmentation de maladies chroniques et de risques d’obésité dans les quartiers défavorisés (ENS 

Lyon, 2016) 

DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et des Forêts 

DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluations et des statistiques 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale  

Epicerie sociale et solidaire : Structure proposant des denrées en libre services contre une participation 

financière adaptée aux revenus de chacun. Les personnes reçues sont alors des consommateurs qui ont 

le choix sur les produits qu’ils souhaitent prendre et qui deviennent acteurs en payant les produits. 

L’épicerie sociale et solidaire est aussi un lieu de sociabilité et d’échanges. 

E-graine : Association dont le but est de diffuser l’éducation à la citoyenneté mondiale qui développe 

des solutions au service des territoires pour faciliter la création d’espaces solidaires et responsables. 

FAJ : Fonds d’Aide aux Jeunes 

FEAD : Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis 

GIP GPV rive droite : Groupement d’intérêt public, grand projet des villes 

GMS : Grandes et Moyennes Surfaces 

Insee : Institut National de la statistique et des études économiques 

Jardins collectifs : « Les jardins sont des morceaux de terre empruntés à la ville pour une période qui 

peut parfois durer. Cet espace dégagé est réapproprié par un groupe de personnes qui s’est le plus 

souvent investi de façon spontanée : ce sont des voisins, des amis, des habitants, qui se connaissent par 

une association de parents d’élèves ou par le conseil de quartier. Ces petites parcelles deviennent alors 

des lieux vivants, des lieux d’actions » (Cyrielle Den Hartigh, 2013).   

Let’s Food Cities : Association qui accompagne les collectivités en France et à l’étranger à coconstruire 

des politiques alimentaires territoriales durables.  

MIAM : La Maison Interculturelle de l’Alimentation et des Mangeurs 

MIN : Marché d’Intérêt National 

PAT : Projet Alimentaire de Territoire, « les projets alimentaires territoriaux, ce sont des démarches de 

terrain, volontaires, collectives. C'est un rassemblement des acteurs intéressés par la question de 

l'alimentation, qui se regroupent, qui établissent un diagnostic du territoire et qui cherchent et mettent 

en œuvre des solutions concrètes pour répondre à des problématiques locales » (Ministère de 

l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, 2022) 

PEAD : Programme Européen d’Aide aux plus Démunis 

Personnes invisibles : personnes susceptibles de bénéficier d’une aide alimentaire mais ne se présentant 

pas pour des raisons difficiles de connaître. 

PNAN : Programme National de l’Alimentation et de la Nutrition 

PQN-A : Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine 
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Précarité alimentaire : La précarité alimentaire est une situation dans laquelle une personne ne dispose 

pas d’un accès garanti à une alimentation suffisante et de qualité, durable, dans le respect de ses 

préférences alimentaires et de ses besoins nutritionnels, pouvant entraîner ou découler de l’exclusion et 

de la disqualification sociale ou d’un environnement appauvri.” (Le Labo ESS, 2020). 

QPV : Quartiers Politiques de la Ville 

Résilience des systèmes alimentaires : la capacité d’un système alimentaire et de ses éléments 

constitutifs à garantir la sécurité alimentaire au cours du temps, malgré des perturbations variées et non 

prévues.  

Reste à vivre : le minimum légal nécéssaire pour gérer les dépenses du quotidien (logement, nourriture, 

habillement, transport, loisirs…) 

RnPAT : Réseau National pour un Projet Alimentaire Territorial 

Sécurité alimentaire : Est assurée quand toutes les personnes, en tout temps, ont économiquement, 

socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive qui satisfait leurs 

besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et 

saine (Sommet Mondiale de l’Alimentation, 1996). L’insécurité alimentaire est qualifiée lorsque ces 4 

piliers ne sont pas respectés : 

- L’accès physique, social et économique ; 

- La disponibilité des denrées alimentaires en terme quantitatif ; 

- Dans son utilisation en termes de qualité nutritionnelle et sensorielle, sanitaire mais également 

socialement acceptable ; 

- La stabilité de ces 3 premiers piliers dans le temps 

(Comité de la Sécurité Alimentaire mondiale, 2009) 

SIQO : Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine 

Solidarité alimentaire : Donner l'accès en tout temps et à long terme à une quantité quotidienne 

suffisante de nourriture, à un coût raisonnable. C'est le pouvoir de choisir, en toute dignité et en ayant 

accès à une information claire et fiable, une alimentation saine, variée et salubre. (Ministère, Québec) 

Concerne l’ensemble des structures qui participent à lutter contre la précarité alimentaire de manière 

globale. 

SRAA : Stratégie de Résilience Agricole et Alimentaire 

SSA : Sécurité Sociale de l’Alimentation 

Système alimentaire : « la manière dont les êtres humains s’organisent, dans l’espace et dans le temps, 

pour obtenir et consommer leur nourriture » (Malassis, 1994) 

Têtes de réseau : Associations animant un réseau qui leur est propre : Croix Rouge française, Fédération 

Française des Banques Alimentaires, Restaurants du Cœur, Secours Populaire Français 

Udccas : Union Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale 

UGESS : Union Nationale des Groupements d’Epiceries Sociales et Solidaires 

Unccas : Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale 
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Introduction 

Selon une étude publiée par l’Insee en 2022, près de 4 millions de personnes en France 

ont bénéficié de l’aide alimentaire en 2017. Ces chiffres sont en augmentation : 57% des centres 

de distribution de l’aide alimentaire ayant répondu à l’enquête de la DREES, signalent une 

augmentation forte ou modérée du nombre de personnes ayant reçu une aide alimentaire par 

rapport à avant la crise sanitaire. Ainsi, le droit à l’alimentation, un droit humain reconnu par 

le droit international, est remis en question et selon Dominique Paturel : « La France ne 

reconnait un droit qu’à travers la loi qui le promulgue : aujourd’hui, il n’existe pas de droit à 

l’alimentation » (Chaire Unesco, 2019). Il est à noter que selon l’Insee, 10% des bénéficiaires 

déclarent avoir eu recours à l’aide alimentaire à la suite de la crise sanitaire de 2019. Les profils 

des bénéficiaires de l’aide alimentaire ont aussi évolué avec la crise sanitaire puisque 83 % des 

étudiants recourant à l’aide alimentaire fin 2021 déclarent ne s’être tournés vers l’aide 

alimentaire qu’après mars 2020. L’inflation qui est l’une des conséquences de cette crise et de 

la crise en Ukraine bouscule les budgets des ménages et l’alimentation est la variable 

d’ajustement de beaucoup de foyers. Ainsi, le recours à l’aide alimentaire est l’une des 

premières solutions envisagées en cas de restriction du budget. Selon la Banque Alimentaire, 

91% des personnes interrogées indiquent « s’être reportées sur des produits moins chers » ce 

qui n’est pas sans conséquence sur leur santé. Ainsi, en Gironde, la Banque Alimentaire 

nourrissait 22 000 personnes par semaine en 2021 contre 18 000 en 2018 et 12 000 en 2011 et 

près de 3000 étudiants bénéficieraient aujourd’hui de l’aide alimentaire (Let’s Food Cities, 

2021). 

La crise sanitaire remet donc en question la capacité des structures de l’aide alimentaire à 

répondre à cette demande en hausse et souligne la nécessité pour les pouvoirs publics de se 

questionner sur les aides en place et leur efficacité à long terme. Ainsi, Bordeaux Métropole 

s’interroge dans le cadre de la construction de son futur projet alimentaire de territoire, sur la 

consolidation et l’accompagnement des initiatives de solidarité alimentaire sur son territoire. 

En effet, des diagnostics ont été réalisés pour connaître le système alimentaire métropolitain 

(diagnostic sur la restauration collective en 2021 et diagnostic agricole en 2022) mais des 

données manquent sur les mangeurs et mangeuses et leurs besoins. Pauline Régnier, étudiante 

en 4ème année à Bordeaux Sciences Agro a donc réalisé ce stage qui permet de s’intéresser aux 

structures de la solidarité alimentaire afin d’identifier leurs besoins et donc les leviers d’actions 

de la Métropole. Ainsi, il est légitime de se demander : Quels sont les leviers d’action de 

Bordeaux Métropole pour contribuer à répondre aux enjeux structurels et conjoncturels 

de la solidarité alimentaire ? 

Pour répondre au mieux à cette problématique, il convient de définir les termes « aide 

alimentaire » et « solidarité alimentaire ». Selon le Ministère des Solidarités et de la Santé, 

l’aide alimentaire contribue « à lutter contre la précarité alimentaire grâce à la fourniture de 

denrées et à la proposition d’un accompagnement aux personnes accueillies ». Cependant, ces 

actions se limitent souvent aux actions des associations dites têtes de réseau (Restos du Cœur, 

Secours Populaire, Banque Alimentaire etc.). La solidarité alimentaire permet de prendre en 

compte les épiceries sociales et solidaires qui sont rattachées ou non aux CCAS qui ont eux 

aussi été enquêtés. De plus, de nouvelles structures apparaissent telles que le CREPAQ, VRAC, 

E-graine et proposent de nouveaux dispositifs pour rendre l’alimentation accessible pour tous 
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telles que des vélos cuisine ambulants, de la sensibilisation, des projets innovants et une 

approche plus systémique des enjeux. C’est pourquoi le terme « solidarités alimentaires » a été 

choisi dans le but de tenir compte de l’ensemble des structures qui participent à lutter contre la 

précarité alimentaire de manière globale et par le biais d’une grande variété d’actions. Les 

enjeux « structurels » de la solidarité alimentaire concernent la précarité des ménages sur le 

long terme qui augmente et qui ne leur permet pas de se nourrir correctement. Les enjeux 

« conjoncturels » correspondent aux besoins ponctuels des structures et des personnes reçues. 

Dans une première partie nous ferons une mise en contexte et un point sur la 

méthodologie. Puis, sera présenté une analyse du besoin sur le territoire métropolitain afin d’en 

tirer des leviers d’actions pour les années à venir. La compétence sociale revenant au 

Département, il convient de s’accorder sur le partage des compétences. 
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I) Mise en contexte et point méthodologique  

Cette partie a pour objectif de faire un état des lieux des actions en cours autour du sujet de 

la solidarité alimentaire de l’échelle très locale à l’échelle nationale avec un point d’intérêt 

particulier sur l’échelle métropolitaine bordelaise.  

a) Présence historique forte des associations de la solidarité 

alimentaire 

La prépondérance des associations de la solidarité alimentaire sur le territoire est historique 

et est principalement due à un retrait de l’Etat.  

1. Un désengagement progressif de l’Etat depuis le XIXème siècle qui renforce la 

place des associations 

Les premières formes de l’aide alimentaire remontent à l’Antiquité mais elles ne 

s’adressaient pas aux personnes pauvres. Il faudra attendre le Moyen Âge et pour que l’Eglise 

propose une aide aux plus démunis avec l’aumône qui est un don fait aux pauvres. Par la montée 

du paupérisme au XVIIème siècle, l’aumône se révèle insuffisante et le pouvoir central 

institutionalise des aumônes générales et des bureaux de pauvres. Le don alimentaire s’investit 

d’un nouveau sens : « il a comme fonction principale de nourrir celui qui a faim et non plus de 

répondre à une obligation spirituelle dont l’enjeu est le salut du donateur » (Alain Clément, 

2001). Au XVIIIème siècle on reconnait que l’on peut être travailleur et pauvre, des bureaux de 

charité naissent un peu partout, le secours à domicile est une nouveauté et des ateliers de charité 

sont proposés pour donner un travail aux plus pauvres. C’est à ce moment-là qu’apparaissent 

les premières aides sociales (aide distribuée en fonction des profils des familles). Au XIXème 

siècle l’industrialisation entraîne un chômage épisodique et de faibles salaires. La 

prolétarisation de la population a pour conséquence une pauvreté accrue et l’Etat se désengage 

progressivement laissant place aux institutions privées. L’aide alimentaire revient en force 

après la seconde guerre mondiale avec des associations comme le Secours Populaire font le 

constat d’une extrême pauvreté et interviennent de manière généraliste (Alain Clément, 2001). 

Puis les Restau du Cœur sont créés en 1985 à la suite du constat d’une pauvreté importante due 

à l’augmentation du chômage après les 30 glorieuses. La loi Coluche qui permet de défiscaliser 

les donneurs dans les années 80 marque un tournant dans l’aide alimentaire. Le PEAD 

(Programme Européen d’Aide aux plus Démunis) est créé en 1987 et permet de distribuer les 

invendus de la PAC à l’industrie agroalimentaire en échange de denrées pour les plus pauvres. 

Le PEAD est aujourd’hui devenu le FEAD (Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis) et ne 

repose plus sur le troc d’aliment mais sur un échange marchand (Enzo Dubesset, 2022). Les 

associations plus récentes montées dans les années 2000 souhaitent répondre à un nouveau 

besoin, celui d’un chainon manquant dans l’aide alimentaire : des travailleurs précaires qui 

n’ont eux aussi pas les moyens de s’alimenter sur tout le mois et les étudiants vivants avec peu 

ou pas de ressource. Elles souhaitent aussi apporter du choix aux personnes reçues qui font leurs 

courses comme dans toute épicerie.    
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1. Une diversité d’associations agit sur la solidarité alimentaire 

Les pouvoirs publics se sont donc désengagés sur plusieurs dizaines d’années laissant la 

place aux institutions privées et aux associations qui occupent aujourd’hui une place 

prépondérante dans la solidarité alimentaire. En effet, le territoire est riche en structures de la 

solidarité alimentaire puisque la Gironde dénombre 40 épiceries sociales et solidaires, soit 

autant que la région Rhône Alpes qui est bien plus vaste ! Ce chiffre est en augmentation 

puisque la Gironde comptait 18 épiceries sociales et solidaires en 2018. Les antennes du 

Secours Populaire ou des Restau du Cœur s’étalent sur toute la métropole et des associations 

comme VRAC, E-graine, le CREPAQ impulsent de nombreux projets sur l’ensemble des 

communes (voir Figure 1).  

 

 

Figure 1 : Structures de la solidarité 
alimentaire sur le territoire de la 
métropole bordelaise (source : Let's 
Food, 2021, DRAAF Nouvelle-
Aquitaine, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, la solidarité alimentaire est une chaine d’associations qui interviennent 

différemment : certaines ont la charge de l’approvisionnement, d’autres de la distribution, 

d’autres encore de l’accompagnement des personnes reçues (voir Annexe 1). Les épiceries 

sociales et solidaires ont le format des épiceries avec des étals de produits dans lesquels les 

consommateurs peuvent choisir les produits qu’ils souhaitent prendre. Certaines épiceries 

sociales et solidaires sont ouvertes à tous avec une partie des adhérents solidaires qui paie 

l’adhésion plus chère et les prix sans réduction ce qui représente une rentrée d’argent pour la 

structure. Les autres épiceries reposent sur les subventions pour permettre des prix allant de 

10% du prix d’achat à 50%. Les associations comme VRAC, E-graine, le CREPAQ et certaines 

épiceries sociales et solidaires cherchent à aller au-delà en faisant évoluer les habitudes 

alimentaires, en effectuant un travail sur les représentations et en expérimentant des solutions 

qui pourraient répondre aux enjeux structurels de la précarité alimentaire. L’un des salariés 

d’une épicerie sociale et solidaire dit : « Le changement des mentalités sur l’alimentation est le 

plus difficile à mener ». Les têtes de réseau vont plutôt avoir tendance à tirer la sonnette 
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d’alarme à l’échelle de l’Etat avec la publication de rapports comme celui du Secours 

Catholique « Faim de dignité » publié en 2021 et à apporter une aide d’urgence sous forme de 

dons (au détail près qu’il faut adhérer pour quelques euros) aux publics précaires. Les épiceries 

sociales et solidaires demandent un minimum de ressources aux personnes reçues pour l’achat 

des denrées. L’orientation du public se fait par les CCAS (Centres communaux d’action sociale) 

en fonction des profils (voir Figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Type d'offre à privilégier en fonction de la situation de logement (source : Alim'Activ, ANSA et Chainon Manquant, 2020) 

Certaines structures signalent qu’elles interviennent ponctuellement en cas d’urgence 

comme le Secours Populaire tandis que d’autres structures comme les Restau du Cœur peuvent 

accueillir les mêmes personnes pendant très longtemps jusqu’à ce qu’elles ne rentrent plus dans 

les critères d’accueil. Des structures comme le Secours Populaire, VRAC, la Cuvée des écolos 

(voir Annexe 1) proposent une aide inconditionnelle et ne demandent aucun justificatif jugeant 

que ce processus est trop intrusif alors que les autres structures s’appuient sur le travail des 

travailleurs sociaux. 

2. Avec des choix d’approvisionnement différents pour les denrées alimentaires 

Certaines associations telles 

que les Restau du Cœur sont très 

indépendantes au niveau de 

l’approvisionnement en denrées 

alimentaires. Beaucoup d’associations 

et des CCAS passent par la Banque 

Alimentaire qui leur facilite la 

logistique. Les denrées proviennent de 

dons, de collectes, d’achats ou d’aides 

publiques de l’Europe (voir Figure 3 

et Annexe 1). 

Figure 3 : Principales sources d'approvisionnement des structures de la solidarité 
alimentaire (source : Alim'Activ, 2020, Chainon Manquant et ANSA) 
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Les associations joue un rôle essentiel dans la lutte contre la précarité alimentaire. Aujourd’hui, 

l’Etat s’engage de nouveau sur ces sujets suites aux crises que nous traversons depuis quelques 

années et face à l’augmentation du recours à l’aide alimentaire.  

 

b) Une articulation qui se fait à plusieurs niveaux 
 

Aujourd’hui, au-delà des associations, les institutions politiques s’emparent de nouveau du 

sujet. Les compétences des différentes échelles sont détaillées dans la Figure 4.  

Figure 4 : Une articulation multiniveaux de l'aide alimentaire en France (Source : modifié d'après Alim'Activ par Margot Guillaume, 

2022) 

A la suite du constat de l’augmentation du recours à l’aide alimentaire et donc un besoin 

d’investissements de l’Etat sur cette thématique, Olivier Véran entre autres, lance le Cocolupa. 

Il s’agit d’« un Comité national de coordination de la lutte contre la précarité 

alimentaire pour structurer durablement la coordination des acteurs vers un horizon commun, 

celui d’une aide alimentaire soucieuse de l’autonomie des personnes, de l’environnement et de 

la qualité de l’alimentation » (Ministère des Solidarités, de l’autonomie et des personnes 

handicapées, 2020). Le Cocolupa se conclura par la rédaction d’un plan d’actions fin 2022. 
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La nécessité de s’emparer du sujet de la précarité alimentaire dans les démarches 

alimentaires se fait ressentir puisque même le CNA (Conseil National de l’Alimentation) qui 

est une « instance consultative indépendante, placée auprès des ministres chargées de 

l’environnement, de la consommation, de la santé et de l’agriculture » (site du CNA) s’empare 

du sujet. En effet, des groupes consultatifs ont lieu en 2022 pour discuter des thématiques autour 

de la précarité alimentaire.  

En 2016, la loi Garot introduit l’obligation pour les grandes et moyennes surfaces (GMS) 

d’établir des conventions avec les associations de l’aide alimentaire pour la récupération de denrées 

alimentaires invendues propres à la consommation humaine. En 2019, la loi EGAlim renforce 

l’obligation de qualité sur les dons. Les acteurs du territoire font remonter la difficulté d’application 

de la loi puisqu’une salariée d’une association tête de réseau de Bordeaux Métropole 

déclare qu’il faudrait insister auprès des GMS sur le fait que « les associations ne sont pas les 

poubelles des grandes surfaces ». En réalité, ces lois sont des aubaines pour les grandes 

enseignes et l’industrie agroalimentaire qui peuvent se faire défiscaliser grâce aux dons aux 

associations. D’autant plus que depuis que les supermarchés revendent leurs produits moins 

chers quand les dates limites sont proches ce qui leur permet d’obtenir une rentrée d’argent. 

C’est pourquoi la Banque Alimentaire fait face à des difficultés d’approvisionnements, ce qui 

ne semble pas être le cas de la Banque Alimentaire de la Gironde puisqu’elle donnerait « 2 fois 

plus » en termes de quantité que les autres Banques Alimentaires de France grâce aux collectes 

et aux dons.  

Le programme national pour l’alimentation et la nutrition (PNAN) (2019-2023) a fortement 

encouragé le développement des projets alimentaires de territoire (PAT) et les contrats locaux 

de santé (CLS) suivis par le DRAAF et l’ARS respectivement à l’échelle régionale. Ces projets 

alimentaires de territoire incluent de plus en plus des thématiques autour de la précarité 

alimentaire comme c’est le cas pour la SRAA de Bordeaux Métropole. A l’échelle de la 

Nouvelle-Aquitaine, le Pacte Alimentaire propose une feuille de route pour une alimentation 

durable et locale signée par la chambre d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine et INTERBIO 

Nouvelle-Aquitaine entre autres en 2021 incluant un champ d’action « Favoriser la solidarité et 

la citoyenneté alimentaire » qui soutient le don alimentaire et l’accessibilité des jeunes à une 

alimentation locale et de qualité (Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, 2022).  

La compétence sociale, et donc la majorité du financement de ces structures de la solidarité 

alimentaire revient au Département. Dans son programme d’actions Gironde Alimen’Terre, le 

Département de la Gironde propose un axe « Favoriser l’accès de tou.te.s les Girondin.e.s à une 

alimentation locale, saine et de qualité » dans lequel est inclue la lutte contre la précarité 

alimentaire. Il est détaillé que 40 épiceries sociales et solidaire sont soutenues sur le territoire 

avec un budget de 700 000€. L’aide alimentaire constituée des têtes de réseau est soutenue à 

hauteur de 310 000€. L’équipe de la mission Territoires et Développement Social est au cœur 

des réflexions autour de la précarité alimentaire et fait le lien avec les acteurs du territoire. Le 

Département est aussi en lien avec les CCAS (centres communaux d’aide sociale) qui sont « les 

premiers guichets en contact direct avec le public, c’est une aide de proximité », ils ont la 

charge de la mise en œuvre opérationnelle des programmes d’actions. Les travailleurs sociaux 

sont entre autres chargés d’accueillir les personnes reçues, de les orienter en fonction de leur 

situation et de les accompagner. Certains CCAS ont ouvert une épicerie sociale et solidaire. 
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Bordeaux Métropole a diverses compétences autour de la gestion des déchets, de 

l’aménagement (foncier), de la mobilité. La Métropole s’engage sur les questions agricoles et 

alimentaires via la SRAA mais n’a pas de compétences propres sur les sujets de la solidarité 

alimentaire. A l’exception près du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) dont la compétence lui a été 

déléguée par le Département. Le FAJ permet un subventionnement des associations agissant 

entre autres contre la précarité alimentaire chez les jeunes. 

Suite à la crise du covid, la précarité alimentaire est un sujet qui prend de plus en plus de 

place dans les politiques agricoles et alimentaire, il ne s’agit plus seulement d’un sujet social. 

Ainsi, l’Etat, la Région, et le Département affichent donc une volonté politique favorable à un 

soutien des solidarités alimentaires sur le territoire qui s’inscrit dans une transformation de fond 

des systèmes alimentaires. 

c) Bordeaux Métropole, acteur public œuvrant en faveur d’une 

alimentation locale, durable et de qualité 

Bordeaux Métropole, par sa Stratégie de Résilience Agricole et Alimentaire affiche, elle 

aussi, une politique favorable au soutien des solidarités alimentaires sur le territoire. 

En tant qu’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de Gironde, 

Bordeaux Métropole s’empare des thématiques agricoles et alimentaires et définit son ambition 

politique en convenant qu’il est nécessaire d’ « accélérer le mouvement de transition agricole 

et alimentaire en adoptant une politique agricole métropolitaine globale » (Délibération 

politique agricole métropolitaine, alimentaire et durable, 2018). Ce territoire est composé de 28 

communes et comprend 800 000 habitants (Insee, 2018). Bordeaux Métropole, s’appuie sur une 

instance de gouvernance alimentaire territoriale pour mener ces politiques. En effet, la 

métropole anime depuis 2017 le Conseil consultatif de gouvernance alimentaire durable 

(CCGAD) et a adopté, en Conseil du 30 novembre 2018, une Politique agricole métropolitaine, 

alimentaire et durable. Le CCGAD est une instance collective et participative d’acteurs 

concernés par les enjeux agricoles et alimentaires, qui co-construisent des stratégies visant à 

accompagner la transition de la métropole bordelaise vers l’émergence d’un système 

alimentaire territorial durable. En 2020, Bordeaux Métropole a débuté un projet européen 

FOOD TRAILS pour développer le rôle des villes dans la mise en œuvre de politiques agricoles 

et alimentaires. Afin de mettre en cohérence les actions de Bordeaux Métropole en matière 

d’agriculture et d’alimentation, Bordeaux Métropole a souhaité construire une Stratégie de 

résilience agricole et alimentaire (SRAA) qui se traduira en actions opérationnelles. Cette 

stratégie prendra en compte l’intégralité du système alimentaire, de manière transversale, en 

allant de la production à la consommation, incluant les activités de transformation, distribution, 

commercialisation et gestion des déchets. Le plan d’actions est en cours de rédaction et la 

SRAA sera votée en Conseil Métropolitain en novembre 2022 et effective à partir de janvier 

2023. Cette stratégie a vocation à devenir le socle du projet alimentaire de territoire (PAT) 

métropolitain.  

Les groupes de travail ont fait ressortir 45 actions dont 13 qui ont été priorisées par les 

parties prenantes. Parmi ces 13 actions prioritaires, deux concernent la solidarité alimentaire : 



16 
 

- Consolider et accompagner les initiatives de solidarité alimentaire vers un accès à 

des produits fais et de qualité, notamment bio pour tous 

- Accompagner la valorisation des surplus alimentaires auprès de l’aide alimentaire 

(restauration collective, glanage, proxidon…) 

Actions mises en œuvre depuis de nombreuses années à la Métropole :  

- Renforcer les actions de création et l’animation de jardins collectifs 

D’autres actions s’intègrent également dans le plan d’actions : 

- Faciliter l’accès des jeunes à une alimentation de qualité et lutter contre la précarité 

alimentaire étudiante 

- Animer un réseau d’échanges de bonnes pratiques des acteurs de l’aide alimentaire 

sur l’alimentation durable 

 

Figure 5 : Actions en cours 
s’intégrant à la SRAA de 
Bordeaux Métropole sur le 
sujet de la solidarité 
alimentaire (source : auteure) 

 

 

 

 

Figure 6 : Actions en cours à Bordeaux Métropole dans les 
autres directions sur le sujet de la solidarité alimentaire (source 

: auteure) 

 

 

 

 

 

Bordeaux Métropole s’investit sur les sujets de la solidarité alimentaire par le biais de 

l’alimentation dans le cadre de la SRAA (voir Figure 5), mais aussi via d’autres feuilles de 

route portées par d’autres directions (voir Figure 6). Bordeaux Métropole a souhaité réaliser 

une enquête de terrain auprès des acteurs de la solidarité alimentaire sur le territoire 

métropolitain afin de déterminer des leviers d’actions à travers le stage de Pauline Régnier.  

 

d) Une méthodologie basée sur l’enquête des acteurs agissant en 

faveur de la solidarité alimentaire 
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Pour répondre à cette problématique, la méthodologie su stage choisie s’appuie sur le So 

What ? n°10 de la Chaire Unesco Alimentations du Monde (Dominique Paturel et al., 2019) et 

sur les fiches d’aide rédigées par Alim’Activ. Ces documents permettent d’avoir une meilleure 

compréhension des différentes structures intervenant et des profils de personnes reçues. Les 

auteurs proposent des pistes de réflexion pour élaborer une enquête de terrain sur la précarité 

alimentaire. Le choix a été fait de réaliser des entretiens semi-directifs afin de laisser 

l’opportunité aux enquêtés d’aborder des sujets qui leurs semblent importants de mentionner. 

L’échantillon d’acteurs se veut le plus diversifié possible afin d’avoir une vision complète du 

système de la solidarité alimentaire et des publics touchés. Ces acteurs ont pu être identifiés 

grâce aux fichiers de contacts du CCGAD et de la SRAA ainsi que grâce à la carte faite par le 

département de la Gironde encore incomplète et donc non diffusable qui recense les initiatives 

alimentaires du territoire. Concernant les épiceries gérées par des CCAS, les entretiens se sont 

déroulés dans la mesure du possible avec un ou une représentant.e du CCAS. 

Pour une bonne représentation de ce qui est fait sur le territoire, les acteurs ont été sélectionnés 

selon les critères suivants : 

- Par catégorie (voir Figure 7)  

- Localisation par zone 

- Type d’aide apportée 

- Public touché 

- Les modes d’approvisionnement 

(Banque Alimentaire, ramasses, 

achats, partenariat avec des 

producteurs locaux) 

(Voir Annexe 1) 

Compte tenu de la période limitée de l’enquête, le choix a été fait de regrouper les communes. 

Le découpage des communes fait par l’équipe projet de la SRAA a été utilisé afin de représenter 

le territoire entier lors des réunions de travail. Ce découpage a permis de regrouper les 

communes aux caractéristiques semblables telles que la taille, les profils des habitants, la 

proportion de terres agricoles, le niveau de précarité etc., ce qui permet d’avoir une 

représentativité plus juste sur l’ensemble du territoire en rencontrant moins d’acteurs (voir 

Figure 8).  

17%

31%
26%

17%
9%

Aide alimentaire

Epicerie sociale et panier
solidaire

CCAS

Education

Groupement d'achat et
supermarché collaboratif

Figure 7 : Représentativité des structures rencontrées sur Bordeaux Métropole 
selon leur catégorie (source : auteure) 
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Ce sont 23 entretiens qui ont été réalisés dont 18 avec des structures proposant des aliments 

directement au public. Le guide d’entretien s’articule en 3 grandes parties (voir guide 

d’entretien en Annexe 2) : 

- Présentation de l’enquêté et de la structure 

- Identification des besoins des structures et des publics reçus 

- Identification des leviers d’action de Bordeaux Métropole 

L’analyse a été réalisée à l’aide d’un tableau croisé organisé selon 4 grands axes :  

- Comment les différentes formes d’aides répondent-elles aux besoins des publics 

touchés ? 

- Comment se fait le choix de l’approvisionnement ? 

- L’aide alimentaire est-elle structurée et indépendante sur le territoire ? 

- Comment répondre aux problématiques soulevées et aux enjeux plus globaux d’accès à 

l’alimentation ? 

Cette analyse a permis de faire un état des lieux des dispositifs de solidarité alimentaire de 

Bordeaux Métropole et les acteurs ont aussi été force de propositions sur les leviers d’actions. 

Leurs idées ont donc été croisées avec celles ressorties lors des groupes de travail organisés 

pour la rédaction du plan d’actions de la SRAA. Les acteurs publics et experts du territoire ont 

aussi été consultés :  le Département, Bordeaux Métropole, Pays et Quartiers de Nouvelle 

Aquitaine, le GIP GPV rive droite, l’association Let’s Food Cities pour déterminer ce qui est 

d’ores et déjà fait par les institutions sur le territoire et faciliter la prise de recul.  

Malgré cet effort de représentativité, il s’avère que les associations têtes de réseaux sont moins 

représentées que les épiceries sociales et solidaires dans le panel final. Cette étude n’est pas une 

cartographie de l’ensemble des initiatives du territoire donc tous les acteurs n’ont pas été 

Figure 8 : Carte des structures interrogées 
par catégorie selon le découpage des 
communes de Bordeaux Métropole par 
zones 2022 (source : auteure) 
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rencontrés. De plus, c’est une méthode indirecte qui consiste à interroger les acteurs de l’aide 

alimentaire et non pas les bénéficiaires eux-mêmes. Les conclusions tirées présentent donc des 

biais.  

 

Ainsi, cette méthodologie a permis de faire une analyse des besoins des structures de la 

solidarité alimentaire.   
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II) Analyse des besoins des structures de la solidarité 

alimentaire sur le territoire métropolitain 

Cette analyse des besoins s’appuie à la fois sur une recherche documentaire et sur les 

entretiens réalisés auprès des acteurs de la solidarité alimentaire.  

a) Des territoires plus ou moins touchés par la précarité 

alimentaire 

1. La rive droite, d’autant plus touchée par la précarité 

À Bordeaux Métropole, le taux 

de pauvreté est de 14% en moyenne 

(Insee, 2018). Il varie de 3,7 % à Saint-

Aubin-de-Médoc à plus de 25,5 % à 

Lormont et Cenon. Les communes de 

Floirac, Bordeaux, Bassens et Talence 

présentent également des taux de 

pauvreté importants (Observatoire 

régional de la santé Aquitaine et al, 

2016).  

Même si les quartiers prioritaires de la ville sont les plus exposés à la précarité alimentaire, 

toutes les communes sont concernées par ce sujet. Même si des profils prédominent (voir Figure 

9) les personnes reçues varient d’un territoire à l’autre.  

L’indice de désavantage social prend en compte les revenus des foyers mais aussi sur 

des critères sociaux comme le nombre de familles monoparentales, le taux de chômage etc. 

Ainsi, sur Bordeaux Métropole les communes de la rive droite apparaissent comme les plus 

défavorisées d’un point de vue social (voir Figure 10). Les population âges représentent elles 

aussi des publics plus susceptibles d’avoir recours à l’aide alimentaire. Les communes de 

Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles et Cenon l’ont fait remarquer lors des entretiens mais les 

communes de Gradignan, Le Bouscat et Carbon Blanc sont les plus vieillissantes. L’aide 

alimentaire de Bruges accueille aussi beaucoup de personnes âgées (voir Figure 11). 

Figure 9 : Profils principaux ressortis lors des entretiens (source : auteure) 

  
Figure 11 : Indice de désavantage social 2013 des communes de Bordeaux 

Métropole (source : ORS, 2021) 
Figure 10 : Part de la population agée de 75 ans ou plus par commune de Bordeaux 

Métropole en 2017 (en %) (source : ORS, 2021) 
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De plus, les personnes souffrant de 

maladies chroniques sont particulièrement 

représentées dans le public ayant recours à 

la solidarité alimentaire. L’épicerie du 

CCAS de Cenon a souligné la forte 

représentation de publics atteints de 

maladie (voir Figure 12).   

 

2. La précarité vectrice de mauvaise santé 

L’alimentation est la première variable d’ajustement des publics précaires. En effet, à 

Bordeaux, le prix représente le premier critère d’achat pour 84 % de personnes sans activité 

professionnelle (étudiants, chômeurs), 77 % d'employés et d'ouvriers ainsi que 77 % des 18-29 

ans (Ville de Bordeaux, 2016). Selon une étude réalisée par l’association VRAC en 2021 dans 

les Quartiers Politique de la Ville (QPV) de la Métropole, où vivent plus de 60 000 personnes, 

les fruits et légumes bio sont en moyenne 50% plus chers que ceux cultivés en agriculture dite 

conventionnelle. Par ailleurs, le prix des calories de fruits et légumes est en moyenne 3 fois plus 

élevé que pour les produits gras et sucrés. Ainsi, le coût des produits dits de qualité reste la 

première barrière à l’achat pour les personnes ayant des revenus modestes. Les plus précaires 

achètent donc des produits moins chers, de moins bonne qualité, ce qui n’est pas sans 

conséquence sur leur santé. Il est possible d’observer que les communes les plus précaires sont 

également celles touchées par des affections longue durée (dont maladies cardio-vasculaires, 

diabète). 

3. Des associations parfois dépassées par la demande croissante 

La crise du covid a entraîné une augmentation de la demande dans 60% des structures 

distribuant des denrées. Le public a aussi évolué vers beaucoup plus d’étudiants et de chômeurs. 

A cette hausse de la fréquentation s’ajoute une baisse du bénévolat surtout au niveau des 

retraités. 3 structures ont fermé, il y a moins de mixité sociale et de nouvelles associations. 

Cependant, après les confinements successifs, les nouveaux publics reçus ont retrouvé le 

rythme d’avant et le nombre de demandes s’est stabilisé. Sauf dans des associations comme 

Gargantua qui continue de proposer des colis alimentaires au vu de la forte fréquentation.  

Figure 12 : Taux standardisé de prévalence des affections 
de longue durée toutes causes en 2016 selon les 
communes de Bordeaux Métropole (source : ORS, 2021) 
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Cette carte illustre le ressenti de surcharge des structures au moment des entretiens. Puisque 

toutes les communes n’ont pas été rencontrées, les réponses ont été élargies au zonage qui 

correspond à des regroupements de communes selon leurs caractéristiques semblables.  

Les files d’attentes des communes ne sont pas jugées extrêmement longues sauf à Bordeaux 

Nord où la situation semble critique (voir Figure 13). Trois cas de figures peuvent être relevés 

sur le territoire : 

- Une problématique de surcharge à la ville de Bordeaux : « les associations sont 

submergées et l’accès à un travailleur social est difficile puisqu’il y a un mois et demi 

d’attente » - agent d’un CCAS. 

- Des difficultés dans le recensement des besoins pour certains communes. 

- Une capacité pour certaines communes à accueillir plus de public mais au détriment de 

la prise en charge « on fait déjà beaucoup mais on pourrait faire plus » - agent d’un 

CCAS.  

En revanche, ce sont 30% des structures qui se disent inquiètes d’une augmentation de la 

fréquentation et qui craignent de manquer de subventions (surtout les associations de Bordeaux 

Nord et les communes inquiètes par l’augmentation de la population comme Cenon). Il est tout 

de même important de relever que les épiceries des CCAS souffrent moins des variations des 

subventions puisque globalement les communes ajustent les dépenses en fonction du besoin. 

De la même manière, les associations étudiantes sont bien soutenues par les aides de l’université 

en cas de hausse de la demande. 

Cependant, cette carte n’est pas représentative du besoin de la population : « l’implantation 

associative ne répond pas toujours spontanément à la localisation des besoins » (Igas, 2019). 

Il revient la charge aux CCAS d’identifier ce besoin, ce que plusieurs CCAS n’ont pas été en 

capacité de faire jusqu’ici.  

Figure 13 : Carte des ressentis des enquêtés 
sur l'aide alimentaire apportée par rapport 
aux besoins de la population à Bordeaux 
Métropole, 2022 (source : auteure) 
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Ainsi, les structures sont demandeuses de soutien et d’ingénierie pour se décharger dans la 

gestion afin d’assurer une meilleure prise en charge des personnes reçues, notamment sur les 

questions d’approvisionnement.  

b) Une demande d’accompagnement pour développer l’accès 

des nouvelles structures aux produits de « qualité » 

La recherche de denrées de qualité à des prix abordable est très chronophage pour les agents. 

1. L’approvisionnement, une charge de travail très chronophage pour les 

épiceries sociales et solidaires 

Les associations têtes de réseaux n’ont pas fait remonter ce besoin de soutien sur 

l’approvisionnement en denrées car le modèle d’approvisionnement est déjà très structuré. Des 

épiceries sociales et solidaires qui souhaitent s’approvisionner plus localement par le biais du 

réseau GALAS (Groupement des acteurs locaux de l’alimentation solidaire) par exemple. Pour 

30% des structures les quantités de denrées alimentaires baissent à l’approvisionnement. Ces 

structures doivent donc chercher de nouveaux partenariats ou passer par des achats pour 

compléter leurs stocks. En opposition, 50% des structures rencontrées font le choix de passer 

seulement par des achats, généralement pour avoir le choix sur les produits. Les épiceries 

tournent sur 2-3 approvisionnements différents contre une quinzaine dans la région Rhône-

Alpes selon le Département. Ainsi, la recherche de partenaires est un travail très chronophage 

selon 30% des techniciens des épiceries. 

2. Des attentes différentes des acteurs concernant la qualité des denrées 

alimentaires 

Un autre point fait débat au niveau de l’approvisionnement : la qualité des produits. En 

effet, 70% des structures enquêtées disent que leur commune n’a pas de désert alimentaire car 

il y a beaucoup de supermarchés voire de hard discount tandis que d’autres mettent l’accent sur 

des enseignes proposant des produits dits de « qualités » comme des artisans, des épiceries, des 

biocoop etc.  

Parmi les structures faisant de la distribution d’aide alimentaire, 30% insiste sur le fait que les 

personnes reçues sont peu regardantes de la qualité des aliments, ils veulent la quantité et le 

prix et les seules remarques qui sont faites concernent les fruits et légumes trop abimés (voir 

Tableau 1). Pour certaines structures « se nourrir n’est pas un plaisir mais une nécessité pour 

les personnes reçues » - agent d’un CCAS. Cependant, ce constat n’est pas fait par toutes les 

associations. En effet, à Floirac, à l’épicerie des Capucins et à la MIAM à Bordeaux Nord, les 

enfants sont très sensibilisés au lien alimentation/santé et ça se ressent dans les achats puisque 

les salariés ont constaté que même si les produits bio sont plus chers, les personnes reçues font 

le choix de les prendre. Une salariée d’une épicerie sociale et solidaire dit : « les habitudes de 

consommation se font indépendamment des moyens financiers ». Cette idée est reprise par 

l’association VRAC qui affirme que les achats se font selon les convictions et non les moyens. 

En revanche, l’épicerie du CCAS de Cenon ne fait pas du tout ce même constat même-si 30% 

des adhérents seraient intéressés par des produits locaux et de saison. Il semblerait donc qu’il 

soit possible d’amener un changement d’habitudes de consommation des publics précaires à 



24 
 

condition de faire une sensibilisation suffisante, une salariée d’une structure d’éducation à 

l’alimentation déclare : « Ça cuisine beaucoup dans le quartier et on cuisine avec eux. C’est un 

travail de longue haleine ». 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Attentes des personnes reçues selon les structures (source : auteure) 

Ces attentes sont à remettre en perspectives puisque comme le souligne une salariée d’une 

association d’éducation, « les parents voudront toujours le meilleur pour leurs enfants ». Selon 

elle, si l’offre alimentaire était de qualité et accessible à ces populations, elles feraient forcément 

le choix du meilleur.  

Le constat a été fait que cette volonté de plus de fruits et légumes, plus de local, plus de bio, 

plus de SIQO vient surtout des techniciens et bénévoles. Certains disent que leur rôle est 

d'amener doucement un changement des habitudes alimentaires sans apporter de nouvelles 

injonctions. Le meilleur moyen est donc de proposer de nouveaux produits pour faire cette 

transition. Cependant, 30% des structures enquêtées soulignent que l’augmentation de la qualité 

signifie une augmentation du prix ce qui limite la capacité des structures à sélectionner des 

produits de qualité. 

Ainsi, ces approches différentes de l’accessibilité à une alimentation de qualité mettent en avant 

un clivage entre les structures de la solidarité alimentaire peut complexifier la discussion. 

3. Des coopérations rendues difficiles par des nouvelles structures s’étant 

construit en opposition à l’ancien modèle 

Le fonctionnement des Têtes de réseau est jugé « aberrant » par certains acteurs et c’est 

pourquoi certaines nouvelles associations se sont montées en opposition à ce système. La 

Banque Alimentaire est reconnue pour fournir de grosse quantité, pour sa logistique, et pour sa 

capacité à répondre à l’aide d’urgence (22 000 personnes aidées par semaine en Gironde), l’un 

des acteurs déclare « la Banque Alimentaire est essentielle à l’écosystème Girondin, et 

personne n’a la capacité de répondre au besoin comme elle le fait ». Cependant, plusieurs 

critiques sont faites par certains acteurs : la Banque Alimentaire ne favorise pas le choix, et 

pour ces structures la qualité n’est pas satisfaisante (notamment dues à des DLC courtes). La 

transition du PEAD en FEAD, a eu pour conséquence l’arrêt du troc contre un système 

marchand (Enzo Dubesset, 2022). Selon, un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales 

(Igas) en 2019, la « pression à la baisse sur les prix » se faisait au détriment des exigences 

qualitatives « réduites au minimum » et de la qualité gustative « souvent considérée comme 

problématique ». L’Europe a tout de même ouvert une porte en donnant la possibilité à la Banque 

Alimentaire de faire des achats pour étoffer son offre. 

Attentes du public des 

têtes de réseaux 

Attentes du public des épiceries sociales et 

solidaires 
 Epicerie de Floirac, Epicerie 

Solidaire des Capucins, la 

MIAM 

Autres épiceries 

Quantité (cité en premier par 100% des 

têtes de réseaux) 
Choix Choix 

Choix Qualité Prix et donc quantité 

Qualité – des fruits et légumes pas 

trop abimés (consommable) 
Prix et donc quantité  

Niveau 

d’importance 

du critère 

https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2019-069R-P.pdf
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Têtes de réseau (Les Restos du Cœur, le 

Secours Populaire, la Banque Alimentaire) 

Associations récentes (épiceries sociales et 

solidaires, VRAC, E-graine, CREPAQ) 

S’appuient sur beaucoup de bénévoles S’appuient beaucoup plus sur les salariés 

Très structurés et autonomes En cours de structuration 

Prise de décision au niveau départemental ou 

national 

Prise de décision au niveau local (sauf pour des 

associations comme le CREPAQ) 

Associent la lutte contre le gaspillage alimentaire à 

l’aide alimentaire, se focalisent sur l’aspect 

nutritif/santé des produits 

Intègrent plus la notion de local, bio, bon pour 

l’environnement, produits frais et de qualité dans 

l’aide alimentaire 

Public très précaires Tout public 
Tableau 2 : Tableau comparatif des caractéristiques des têtes de réseau et des associations plus récentes 

Ainsi, les différences entre structures (voir Tableau 2) rendent difficile la coordination et les 

échanges. 

c) Un besoin de structuration des réseaux de la solidarité 

alimentaire 

Ce clivage entre les têtes de réseau et les autres structures se ressent notamment par un 

fonctionnement en silo des réseaux. La Figure 14 a pour but d’illustrer les réseaux et leurs 

interactions et d’illustrer les constats suivants. Nous observons deux types de réseaux, celui des 

démarches alimentaires créé autour des Projets Alimentaires de Territoire (PAT) et les réseaux 

de la solidarité alimentaire installés depuis plus longtemps. Il est donc normal que jusqu’ici ces 

démarches n’aient pas été amenées à coopérer.  

 

Figure 14 : Détail des réseaux des 
démarches alimentaires et de la 
solidarité alimentaire à différentes 
échelles (source : auteure) 

Cette figure ne représente pas 

les acteurs de la solidarité 

alimentaire mais bien les 

réseaux existants et leurs 

interactions. Il serait réducteur 

de limiter l’ensemble des 

initiatives de la solidarité 

alimentaire à ces réseaux. De 

plus, elle est construite selon le 

prisme de Bordeaux Métropole. 

 

Plusieurs constats peuvent être faits :  

- Il existe peu de réseaux à l’échelon communal 

- Les réseaux existants sont nombreux, surtout à l’échelle du département, il n’est donc 

pas nécessaire d’en créer de nouveaux. 

- Le Département fait bien le lien entre les réseaux des démarches alimentaires et les 

réseaux de la solidarité alimentaire et selon un salarié d’une épicerie sociale et solidaire 

fait remonter un besoin de « renforcer le réseau Départemental des épiceries sociales 

et solidaires » ce qui permettrait d’éviter la multiplication des réseaux. 
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- Bordeaux Métropole échange beaucoup avec les réseaux des démarches alimentaires 

mais peu avec les démarches de la solidarité alimentaire. 

- Les réseaux de la solidarité alimentaire travaillent en silos et interagissent difficilement.  

En effet, Les structures têtes de réseau sont très structurées et autonomes en interne mais 

elles interagissent peu avec les nouvelles structures de la solidarité alimentaire. Une bénévole 

d’une association tête de réseau dit « nous sommes trop structurés » pour monter des projets à 

l’échelle des antennes locale. Pourtant, 50% des structures avouent avoir des difficultés à 

échanger avec les têtes de réseau au-delà du simple partage de surplus de denrées alimentaires. 

Selon un agent du Département : « nous sommes convaincus que les épiceries sociales et 

solidaires et les têtes de réseau doivent se la jouer collectif »   

Jusqu’ici les réseaux des démarches alimentaires et les réseaux des solidarités alimentaires 

étaient très peu liés ou alors seulement à une même échelle (ex : Alimen’Terre et les réseaux 

formels et GALAS). Pourtant, l’Igas recommandait dans son rapport de lutte contre la précarité 

alimentaire paru en 2019 d’« accroître le soutien aux projets alimentaires territoriaux (PAT) 

quand des associations d’aide alimentaire y sont associées ». Le rôle des PAT dans la lutte 

contre la précarité alimentaire étant démontré, des ponts naissent entre institutions mais aussi 

entre tous les acteurs, c’est notamment le cas avec le CCGAD. Bordeaux Métropole n’a pas 

vocation à structurer la solidarité alimentaire du fait de l’existence des réseaux à l’échelle 

départementale mais il semble essentiel de renforcer les liens.  

Le principal lever pour Bordeaux Métropole est le CCGAD connu par 70% des structures 

rencontrées, outil puissant de mise en réseau. Les communes devraient être de bon relais entre 

le terrain et l’institution mais les CCAS ne prennent pas encore en charge la coordination des 

associations sur leur territoire et cette coordination semble ardue au vu de la diversité des 

associations.  

Malgré ces dissonances, les structures des solidarités alimentaires s’accordent à dire que 

l’aide alimentaire n’avait pas vocation à durer. Au contraire, elle aurait dû régresser voire 

disparaître mais force est de constater que le nombre de bénéficiaires continue de croître. 

Ainsi, l’aide alimentaire d’urgence devient une réponse conjoncturelle aux enjeux structurels 

de la précarité alimentaire. L’ensemble des enquêtés ont mis en avant le problème structurel, 

une travailleuse sociale a dit : « il faut prendre le mal à la racine, on a mis que des pansements 

sur ces problèmes depuis une dizaine d’années ». L’un des techniciens d’une épicerie sociale 

et solidaire relève que « les collectivités ou l’Etat ne peuvent pas toujours compter sur les 

associations car elles-mêmes ne peuvent compter que sur des bénévoles ». En effet, l’aide 

alimentaire repose aujourd’hui sur 200 000 bénévoles en France (Igas, 2019) ce qui montre une 

difficulté des pouvoirs publiques à apporter une réponse adaptée aux besoins sur le territoire.   
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III) Identification des leviers d’action de Bordeaux 

Métropole 

L’identification des leviers d’actions s’appuie sur les comptes-rendus des groupes de travail 

du CCGAD et dans le cadre de la construction de la SRAA, sur les propositions des acteurs du 

territoire dans le cadre des entretiens et sur la consultation du Département, de Pays et Quartiers 

Nouvelle-Aquitaine, du GIP GPV rive droite et de l’association Let’s Food Cities.  

Un tableau récapitulatif des leviers d’actions est disponible en Annexe 3. 

a) Bordeaux Métropole comme facilitateur dans la structuration de 

la solidarité alimentaire 
 

Même si le lien entre les associations et le Département est institutionalisé, Bordeaux Métropole 

doit encore définir son rôle entre l’échelon département et l’échelon communal. Ainsi, il semble 

intéressant d’appréhender les CCAS comme des relais de communication pour Bordeaux 

Métropole et les acteurs du terrain.  

1. Les CCAS comme relais entre le terrain et Bordeaux Métropole 

A la question « Quels sont selon vous les leviers d’actions ? », l’idée de s’appuyer sur les 

CCAS est revenue 5 fois spontanément lors des entretiens. La commune de Mérignac a fait 

remonter sa volonté de coordonner les associations et mutualiser les moyens sur son territoire. 

En effet, les associations sont nombreuses et même si un semblant de coordination s’est mis en 

place pour partager les denrées en surplus, la commune souhaite aller plus loin en mettant en 

place une gouvernance partagée pour répondre plus vite et plus efficacement au besoin du 

territoire. C’est déjà le cas du Relais des Solidarités de Mérignac ou des Relais Popotes de la 

ville de Bordeaux qui rassemblent plusieurs associations et au niveau duquel les échanges sont 

constructifs. L’action Z4 « Coordonner les actions des communes de Bordeaux Métropole et 

de la métropole en termes d’agriculture et d’alimentation » plan d’actions de la SRAA montre 

la volonté de Bordeaux Métropole de s’appuyer sur les communes pour développer les actions 

de la SRAA.  

Renforcer les échanges avec les communes permettrait de renforcer la résilience des 

associations et de mettre en œuvre des protocoles de crise, en investissant par exemple les Plans 

Communaux de Sauvegarde via des volets aide alimentaire et transformation alimentaire. Cette 

idée avait émergé d’un groupe de travail du CCGAD organisé en 2020 sur la coordination locale 

du don et de l’offre alimentaire. 

2. Vers des réseaux intercommunaux 

Le Département a constaté des mises en réseaux locales sur le Médoc, le bassin d’Arcachon. 

Cette structuration entre plusieurs communes entre têtes de réseaux, épiceries sociales et 

solidaires et CCAS est intéressante et facilite le travail du Département qui voit son nombre 

d’interlocuteurs réduit. Les communes souhaiteraient se découper selon des caractéristiques 

semblables, un travailleur social de la ville de Cénon déclare : « je ne trouve pas d’intérêt à 
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travailler avec Mérignac par exemple. En revanche, je trouve beaucoup plus pertinent de 

travailler avec la rive droite ». Ainsi le GIP GPV est en train de travailler à regrouper ces 

acteurs et cette dynamique est en route entre les communes de Pessac, Gradignan, Villenave 

d’Ornon et Talence. Bordeaux Métropole peut donc participer à la construction de ces nouveaux 

réseaux intercommunaux pour simplifier le travail du Département. 

3. Une mise en relation nécessaire des services au sein de Bordeaux Métropole 

Au-delà des communes, ce sont 7 structures de la solidarité alimentaire qui ont 

spontanément fait remonter la nécessité d’une coordination au sein de Bordeaux Métropole 

mais aussi entre Bordeaux Métropole, le Département et la Région. En effet, il a été reproché à 

Bordeaux Métropole un manque de cohérence sur la question du foncier par exemple. La 

mission résilience alimentaire devrait permettre d’échanger avec l’ensemble des services pour 

qu’un changement structurel s’opère et surtout pour gagner en efficacité. Le projet alimentaire 

de Bordeaux Métropole « porte une partie de la réponse » selon un agent du Département. En 

effet, la construction d’un plan d’actions pour le futur projet alimentaire de territoire renforce 

la lisibilité de l’action métropolitaine et permet de faire des ponts avec le Département. De fait, 

intégrer la solidarité alimentaire dans les discussions qui portent sur la transformation de fond 

du système alimentaire permettra de donner encore plus de sens au projet alimentaire de 

territoire (voir Figure 15). 

Figure 15 : Articulation de la SRAA avec les autres politiques métropolitaines (source : Bordeaux Métropole) 

 

Ainsi, Bordeaux Métropole n’a pas le rôle de coordinateur de la solidarité alimentaire mais peut 

intervenir en tant que relais dans la construction de cette coordination. C’est une 

recommandation que faisait l’Igas dans son rapport sur les politiques publiques et la précarité 

alimentaire en 2019 : « La mission recommande un soutien financier à la coordination des 

acteurs locaux de l’aide alimentaire » et cette action correspond à l’action Z1 « Animer les 

différentes instances de gouvernance et de pilotage de la SRAA » du plan d’actions de la 

SRAA. 

Bordeaux Métropole est légitime à intervenir sur ces questions à travers la SRAA et peut utiliser 

le CCGAD comme outil puissant de mise en réseau avec les structures de la solidarité 

alimentaire dans la structuration du système alimentaire sur le territoire métropolitain.  
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b) Bordeaux Métropole comme coordinateur de son projet 

alimentaire de territoire 

1. Le site du CCGAD, relais de l’information des acteurs de la solidarité 

alimentaire avec les acteurs du territoire 

Il est remonté des entretiens une méconnaissance des réseaux existants et des actions 

menées. Or, dans un groupe de travail qui s’est tenu lors de la plénière du CCGAD, les acteurs 

de l’agriculture et l’alimentation ont travaillé sur l’amélioration du site du CCGAD et l’une des 

conclusions ressorties est : « faire un portail grand public ne semble pas forcément un objectif 

pertinent, il s’agirait plutôt de renforcer son rôle auprès du public « expert » et de devenir un 

relais vers des sites sur l’alimentation durable à destination du grand public » (CR Plénière du 

CCGAD, 2022). Ainsi, le site du CCGAD permettrait de faire circuler les informations entre 

experts et donc entre acteurs de la solidarité alimentaire, entre les acteurs de l’alimentation et 

entre institutions et acteurs de la solidarité alimentaire. Puis, le site serait un bon relais pour 

donner plus de visibilité aux acteurs de la solidarité alimentaire sur le territoire auprès du grand 

public. Cette proposition s’intègre complètement dans le plan d’actions de la SRAA puisque 

l’action E1 consiste à « Promouvoir et valoriser les acteurs du système alimentaire local et le 

projet alimentaire de Bordeaux Métropole sur le site internet du CCGAD ».   

2. Un observatoire pour obtenir des données sur la précarité alimentaire 

Au-delà de faciliter l’échange d’information, Bordeaux Métropole peut fournir des données 

sur son territoire. Ainsi, le développement d’un Observatoire de l’agriculture fait partie du plan 

d’actions de la SRAA. Cet observatoire permettrait de produire des données sur l’agriculture, 

la santé, et l’accès à une alimentation pour tous. Ces données faciliteraient le diagnostic du 

territoire et permettraient d’apporter des réponses les plus adaptées possibles. Il s’agit de 

l’action Z2 « mettre en place et animer un observatoire de l’agriculture et de l’alimentation 

métropolitaines pour appuyer la mise en œuvre et l’évaluation de la SRAA » du plan d’actions.  

3. Le CCGAD, un outil puissant de mise en réseau 

Le CCGAD permet de mettre en réseau l’ensemble des acteurs du système alimentaire, il serait 

donc intéressant pour les structures de la solidarité alimentaire de pouvoir échanger avec ces 

autres acteurs. En effet, 30% des enquêtés abordent la mise en réseau, la réflexion collective et 

la coopération comme un levier d’action pour Bordeaux Métropole et 35% des enquêtés 

souhaitent que Bordeaux Métropole favorise les partenariats avec les agriculteurs. Le CCGAD 

est aussi une instance permettant de travailler sur les représentations des uns et des autres sur 

les questions de précarité, de dignité et faire ainsi évoluer les préjugés. De fait, 70% des 

structures rencontrées abordent la dignité comme un frein pour les personnes reçues puisque 

certaines structures sont très intrusives à l’entrée. Selon le rapport « Faim de dignité » du 

Secours Catholique : « L’enjeu de dignité est ainsi lié à un enjeu démocratique et de 

participation, à la capacité d’être acteur et actrice des choix individuels et collectifs sur ce que 

l’on mange », il ne suffit plus de simplement distribuer des denrées, il faut « redonner à ces 

gens leur dignité pour qu’ils fassent société » - technicien d’une association de solidarité 

alimentaire.  Il est aussi possible de travailler sur les freins au don alimentaire comme le 

proposait un groupe de travail organisé en 2020 : « Mener un travail de sensibilisation à la 
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lutte contre le gaspillage alimentaire et communiquer sur les possibles recours aux circuits 

de dons alimentaires et agricoles “en temps normal” pour lever les différentes barrières 

identifiées (psychologiques, etc.) et automatiser le recours à ces circuits ».  

Ce levier est renforcé par l’action Z3 du plan d’actions de la SRAA qui vise à renforcer le 

CCGAD.  

4. Bordeaux Métropole comme coordinateur entre les structures concernées par 

le don et les associations d’aide alimentaire 

Le groupe de travail « coordination locale du don et de l’offre alimentaire » organisé par 

l’équipe d’animation du CCGAD en 2020 a fait ressortir la nécessité d’« animer une 

coordination entre les structures concernées par le don et les associations d’aide alimentaire en 

partageant des informations sur les capacités de don, de collecte et de distribution des denrées ». 

Un outil de coordination proposé est une plateforme d’information qui soit repérée par les 

structures concernées et capable de centraliser l’information au moyen de fiches techniques par 

types d’acteur·rice·s, regroupant les données clés liées au don et aux dispositifs anti-gaspillage : 

organisations capables de collecter les denrées, structures concernées par le don, dispositifs 

techniques ou légaux encadrant les actions, personnes ressources, protocoles à mettre en place.  

La coordination et la structuration de la solidarité alimentaire sur le territoire métropolitain n’est 

pas suffisante pour la mise en œuvre d’actions concrètes sur le territoire. C’est pourquoi 

Bordeaux Métropole peut intervenir comme financeur pour propulser et impulser des projets.  

c) Bordeaux Métropole comme financeur de la logistique 

alimentaire et de l’expérimentation 

Plus de 70% des associations abordent les subventions comme un levier d’action métropolitain. 

Certaines associations alertent sur la concurrence aux financements, ce sont surtout des 

associations récentes qui reposent beaucoup sur les appels à projets et donc sur l’innovation 

selon une salariée « on déconnecte du vrai besoin », elle déplore la « mise en concurrence » 

des associations. Sur les 24 structures interrogées, 6 évoquent spontanément la dépendance aux 

financements comme une limite. En effet, plus les financements seront faibles moins les 

associations pourront se permettre de prendre des produits, d’autant plus que 50% des structures 

qui font un approvisionnement font le choix de ne passer que par des achats.  

1. Financement de la logistique alimentaire et de l’approvisionnement 

Le deuxième levier autant cité que les subventions est le soutien de la logistique et de 

l’approvisionnement. De fait, un groupe de travail avait proposé en 2020 de « favoriser 

l’expérimentation locale de solutions de lutte contre le gaspillage et de structuration des circuits 

de dons » en travaillant avec des acteurs locaux comme SOLAAL, le Chainon Manquant, 

Phénix (voir encadrés), les Coursiers bordelais et l’atelier Remuménage sur la logistique de 



31 
 

récupération et de transport des denrées et le Bocal Local sur la lutte contre le gaspillage dans 

la restauration collective.  

Seulement, 50% des structures rencontrées passent uniquement par des achats pour 

s’approvisionner. La multiplication des modes d’approvisionnement permet aux associations 

une meilleure résilience en cas de crise. Pour 5 épiceries, passer par des achats n’est pas un 

choix puisqu’elles ont constaté une baisse de l’approvisionnement de la part des GMS et de la 

Banque Alimentaire même si cette dernière nie avoir des difficultés à se fournir. En effet, la 

Banque Alimentaire de Gironde viendrait même en soutien aux Banques Alimentaires voisines. 

Ainsi, développer l’approvisionnement par les achats semble intéressant pour reterritorialiser 

les circuits d’approvisionnement, renforcer les épiceries sociales et solidaires et leur faire 

gagner du temps.  

L’échelle de la région semble plus appropriée pour travailler sur les approvisionnements, 

venir en appui au réseau GALAS (voir encadré), apporter de l’ingénierie. Les questions de 

logistique et d’approvisionnement recoupent entre autres les actions B4 et B5 qui vise à la 

refonte du MIN, et rejoignent une recommandation faite par l’Igas en 2019 : « favoriser 

l’optimisation des circuits logistiques au niveau local par la mutualisation des ressources de 

transport et de stockage […] Soutenir financièrement l’ingénierie des groupements d’achat et 

épiceries solidaires […] Soutenir financièrement les achats en circuit court des associations 

d’aide alimentaire et leurs actions participatives coordonnées avec des agriculteurs ».  

 

2. L’approche projet, plus adaptée pour mobiliser les acteurs 

Cependant, un agent fait remonter « un investissement décroissant des structures face à la 

multiplicité des réflexions ». L’approche projet permet de donner un objectif clair et de rendre 

concret les actions ce qui est source de motivation pour les acteurs du territoire. Les projets qui 

pourraient être financés :  

Initiatives inspirantes – Le Chainon Manquant et Phénix 
L’association récupère les surplus des professionnels pour les distribuer au 
réseau d’associations partenaires le jour même par camion frigorifié.  

 

 

 

 

Initiative inspirante – SOLAAL 
SOLAAL est une association d’intérêt général dont la mission est de faciliter et d’organiser 
les dons des filières agricole et alimentaire vers les associations d’aide alimentaire. 
L’association regroupe des agriculteurs, industriels, la grande distribution, les marchés de 
gros et des interprofessions agricoles et alimentaires. 

 

 

 

Initiative inspirante – Le Bocal Local  
Le Bocal Local est un atelier chantier d’insertion au travers d’actions tournées sur 
l’alimentation et l’accès pour tous à une alimentation de qualité et durable. Le projet de 
maraîchage solidaire a pour objectif de faire travailler des personnes en insertion sur une 
parcelle mise à disposition dans le but d’approvisionner les épiceries sociales et solidaires 
en fruits et légumes frais à des prix abordables et fixes. Pour le moment les prix proposés 
sont trop élevés pour les structures de la solidarité alimentaire. 
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• Soutenir la création d’une plateforme d’approvisionnement par le réseau 

ANDES pour les épiceries sociales et solidaires (voir encadrés) 

• Développer un outil de transformation mutualisé (action B6 du plan d’actions) 

Seulement, financer un meilleur approvisionnement de produits de qualité (surtout locaux) pour 

les épiceries sociales et solidaires ne serait pas sans conséquence sur le prix des denrées.  En 

effet, les produits de meilleure « qualité » coûtent plus cher, ce qui n’est pas tenable pour les 

épicerie et pas adapté aux publics précaires.  

Au-delà de la qualité des denrées proposées et de leur quantité, les institutions doivent 

concourir à réduire la précarité sur le territoire. C’est un objectif très ambitieux et une 

orientation des financements vers des projets traitant le sujet de fond semble essentiel.  

Initiative inspirante – GRAP 

 GRAP, Groupement Régional Alimentaire de Proximité du Rhône Alpes, est une 
« coopérative réunissant des activités de transformation et de distribution dans 
l’alimentation bio-locale. La coopérative fournit des services support à l’ensemble de 
ses activités ».  
Le service Colivri permet aux structures de la solidarité alimentaire de :   
- Passer une commande via un logiciel interne 
- GRAP fait une commande groupée auprès de producteurs locaux 
- GRAP livre dans un point de livraison (dépôt ou épicerie relais) 
La coopérative met en réseau les épiceries avec plus de 150 producteurs locaux.  

 

 

Initiative inspirante – Territoires à VivreS 

« Territoires à VivreS couvre au total 4 territoires entre villes et campagnes (Métropole de Lyon, 
Métropole Aix-Marseille, Métropole Montpellier et Haute-Garonne-Toulouse). Objectif : favoriser 
un accès digne à une alimentation de qualité pour tou.te.s, en particulier les plus vulnérables, et créer 
avec elles et les organisations agricoles et de l’ESS de nouveaux dispositifs économiques pour des 
filières solidaires et durables » (Territoires à VivreS, 2021). Une grande innovation de ce projet 
consiste à rémunérer les acteurs du territoire sur les temps de travail qui entrent dans le cadre 
du projet.  

 

 
Figure 16: Actions des territoires engagés dans le projet Territoire à VivreS (source : Territoires à VivreS, 2021) 

Initiative inspirante – Plateforme logistique réseau ANDES 

 Le réseau ANDES réalise actuellement une étude de faisabilité du projet de 
plateforme d’approvisionnement pour l’aide alimentaire et les épiceries sociales et 
solidaires en Gironde. Ainsi, cette plateforme permettrait un approvisionnement en 
produits de qualité et si possible locaux pour compléter les approvisionnements de 
la Banque Alimentaire critiquée sur la quantité et la qualité de ses produits. 
Cependant, une meilleure qualité entraîne des prix plus élevés qui ne sont pas 
tenables pour les structures de la solidarité alimentaire. Le réseau ANDES souhaite 
donc s’appuyer sur les subventions des collectivités pour réduire les coûts.  
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3. Le financement de l’expérimentation pour participer à répondre aux enjeux 

structurels de la précarité alimentaire 

Ainsi, Bordeaux Métropole souhaite participer au financement d’expérimentations. Le 

projet de Sécurité Sociale de l’Alimentation (SSA) peut en être un exemple (voir encadré).  

L’action D1 de la SRAA « Faciliter l’accès des jeunes à une alimentation de qualité et lutter 

contre la précarité alimentaire étudiante » permettrait cela.  

Il y a deux possibilités dans la mise en place d’une sécurité sociale de l’alimentation, les achats 

peuvent être orienté vers des commerces de proximité ou vers certains produits, cela participe 

donc à la reterritorialisation de l’agriculture et de l’économie. Ou bien, il est possible de laisser 

la liberté aux consommateurs de dépenser cette somme où ils le souhaitent.  

  

Qu’est-ce que la Sécurité Sociale de l’Alimentation ? 

« Trois points d’appui au fondement de la Sécurité Sociale de l’Alimentation : 

 Le premier est la reconnaissance du droit à l’alimentation ; 
 Le second est la réorientation des outils de politique publique existant en matière d’accès 

à l’alimentation et en particulier la restauration collective ; 
 Le troisième, l’attribution d’une allocation à l’ensemble de la population pour accéder à 

des produits frais sur le modèle des allocations familiales. » (Paturel, 2019) 

« Concrètement et sur le modèle du système de santé, une carte vitale de l’alimentation donne 
accès à des produits conventionnés pour un montant de 150€ par mois par personne. Le 
conventionnement repose principalement sur des caisses primaires gérées démocratiquement au 
niveau local, et articulées avec une instance nationale composée de membres représentants de ces 
caisses. » (Collectif pour une sécurité sociale de l’alimentation, 2019) 
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Conclusion 
 

En somme, les institutions politiques s’emparent de plus en plus des enjeux autour de la 

précarité alimentaire. Les réflexions autour de ce sujet se multiplient face à l’augmentation de 

la fréquentation des structures de la solidarité alimentaire et au constat que la précarité 

alimentaire n’est qu’une conséquence visible d’une problématique structurelle. En parallèle, la 

démarche alimentaire de territoire de Bordeaux Métropole se développe au travers de la SRAA 

qui vise à repenser le système alimentaire métropolitain pour engager une transformation de 

fond. Ces deux dynamiques tendent désormais à se rejoindre. Les démarches alimentaires 

représentent une opportunité pour les structures locales de la solidarité alimentaire de repenser 

l’aide apportée aux personnes reçues. Pour autant, Dominique Paturel alerte : « la 

démocratisation de ces projets à l’échelle des bassins de vie n’est pas au rendez-vous. Il manque 

des instances décisionnelles décentralisées pouvant exercer une évaluation et un suivi des PAT 

[la SRAA], à condition que ceux-ci, comme leurs noms l’indiquent, soient orientés de façon 

systématique vers les conditions dans lesquelles les habitants vont pouvoir accéder à une 

alimentation saine et choisie. Cette dimension à la fois de décision décentralisée et d’orientation 

des projets alimentaires respecterait ce que devrait être un droit à l’alimentation effectif et 

efficient dans un pays comme la France » (Dominique Paturel, 2019).  

Bordeaux Métropole peut donc participer à la construction de ponts à la fois en interne et entre 

les acteurs du territoire. Bordeaux Métropole continue et renforce son soutien et son 

accompagnement (technique et/ou financier) aux initiatives répondant aux objectifs de la 

SRAA. Ces leviers d’actions recoupent les actions du plan d’actions de la SRAA ce qui renforce 

sa légitimité et sa pertinence.  

Les questionnements autour de la solidarité alimentaire n’ont été traités dans ce rapport 

que sous l’angle de l’accompagnement à la lutte contre la précarité alimentaire. Cependant, la 

Métropole à travers son projet alimentaire de territoire dispose d’autres leviers qui permettraient 

d’assurer une alimentation de qualité, saine et durable pour tous dont les publics les plus 

précaires. La restauration collective et les jardins partagés en font partie, ils représentent une 

opportunité de traiter la problématique de « stigmatisation » de l’aide ce qui permet peut être 

de toucher les « invisibles ».  
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Structure Catégorie Localisation Type d'aide apporté Public touché Mode d'approvisionnement 

Secours 
Populaire 

Aide alimentaire diffuse 
distribution de denrées en "libre service" 

ou paniers alimentaires 
tout public 

FEAD, collectes de dons, ramasses, 
partenariats 

Le Comptoir 
d’Aliénor 

Epicerie et panier 
solidaire 

Z2 épicerie ou paniers alimentaires étudiants  Metro et Banque alimentaire 

CCAS de 
Bordeaux 

CCAS Z1 

Orientation du public, financements, 
mise à disposition d'équipements, 

coordination, fiabilisation des données, 
tarification solidaire cantines 

public précaire orienté par 
un.e travailleur.euse social 

  

CCAS 
d’Artigues 

CCAS Z7 

Epicerie sociale et solidaire, tarification 
solidaire cantines, chèques service dans 
l'épicerie, ateliers et visites de lieux de 

production  

public précaire orienté par 
un.e travailleur.euse social 

Banque Alimentaire, achats, le Bocal 
Local 

E-graine Education diffuse 
actions de rue, micro trottoirs, ateliers, 

parcours d'ateliers, formations, 
laboratoire d'initiatives alimentaires 

tout public   

CCAS de 
Mérignac 

CCAS Z3 
épicerie sociale et solidaire, tarification 

sociale, animation du relais de la 
solidarité, résidence autonomie 

public précaire orienté par 
un.e travailleur.euse social 

Banque Alimentaire, SIVU 

CCAS 
d’Ambarès-et-

Lagrave 
CCAS Z6 bons alimentaires  

public précaire orienté par 
un.e travailleur.euse social 

  

L’Eypicerie 
Epicerie et panier 

solidaire 
Z4 épicerie et ateliers 

public précaire orienté par 
un.e travailleur.euse social 

Partenariats (boucherie, poissonerie, 
maraîchers, GMS) 

Le RESES Education diffuse 
plaidoyer, soutien aux associations 

étudiantes de la solidarité alimentaire, 
sensibilisation 

étudiants    

Le Crepaq Education diffuse 

frigo solidaires, expérimentation de la 
sécurité sociale de l'alimentation, 
ateliers, lutte contre le gaspillage 

alimentaire 

tout public   

Epicerie 
Solidaire des 

Capuçins 

Epicerie et panier 
solidaire 

Z1 épicerie et ateliers 
tout public avec une 

différenciation selon les 
moyens 

Banque Alimentaire, Metro, partenariats 
avec les GMS, fournisseurs locaux 

CCAS de 
Cenon 

CCAS Z7 
chèques alimentaire, tarification sociale 

pour les cantines, épicerie 
public précaire orienté par 
un.e travailleur.euse social 

Partenariat GMS, le Bocal Local 

CCAS de Saint-
Médard-en-

Jalles 
CCAS Z3 chèques alimentaires, paniers solidaires 

public précaire orienté par 
un.e travailleur.euse social 

Partenariats GMS, Banque Alimentaire 

Episol 
Epicerie et panier 

solidaire 
Z2 épicerie et ateliers 

tout public avec une 
différenciation selon les 

moyens 

Metro, partenariat avec un grossite et 
des artisans locaux (boulanger, 
producteurs d'œufs, boucher, 

maraîchers) 

Supercoop 
Groupement d'achats 

et supermarché 
collaboratif 

Z1 magasin collaboratif pour tous tout public Partenariats 

La passerelle 
Epicerie et panier 

solidaire 
Z5 épicerie et ateliers 

public précaire orienté par 
un.e travailleur.euse social 

Partenariats GMS, Metro 

Epicerie de 
Floirac 

Epicerie et panier 
solidaire 

Z7 épicerie et ateliers 
public précaire orienté par 
un.e travailleur.euse social 

Partenariats GMS, le Bocal Local 

VRAC 
Groupement d'achats 

et supermarché 
collaboratif 

diffuse 

groupement d'achats, distribution dans 
les quartiers prioritaires de la ville, 
cuisines mobiles, mise en réseau et 

animation AclimatAction 

tout public Partenariats 

La Cuvée des 
Ecolos 

Aide alimentaire Z2 marché solidaire, visite de fermes étudiants  
Partenariats (Biocoop), Phénix, Banque 

Alimentaire 

La MIAM Education Z1 
ateliers, sensibilisation, groupement 

d'achats, paniers alimentaires, 
laboratoire pour de la transformation   

public précaire orienté par 
un.e travailleur.euse social 

Partenariat avec un maraîcher, Banque 
Alimentaire 

La Banque 
Alimentaire 

Aide alimentaire diffuse 
Logistique, plateforme de distribution 

des denrées alimentaires  
public précaire orienté par 
un.e travailleur.euse social 

FEAD, collectes, dons des industriels, 
ramasses de supermarchés, achats 

EpiC’Tout 
Epicerie et panier 

solidaire 
Z1 épicerie et ateliers 

tout public avec une 
différenciation selon les 

moyens 

Partenariats GMS, producteurs locaux, 
grossistes 

 

Aide alimentaire diffuse 
distribution de denrées en "libre service" 

ou paniers alimentaires 
public précaire orienté par 
un.e travailleur.euse social 

Achats, ramasses, dons 

GMS Grandes et moyennes surfaces 

FEAD Fonds Européen d'Aide aux plus Démunis 

CCAS Centre communaux d'action sociale 

SIVU Cuisine centrale qui approvisionne les 
communes 

ramasses collecte des invendus de grandes surfaces 

Les Restos du 

Cœur 

Annexe 1 : Tableau présentant 

les structures rencontrées 

(source : auteure) 
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GUIDE D’ENTRETIEN 

Etude sur les inégalités d’accès à une alimentation de qualité et durable 

 

Merci d’avoir accepté ma demande de rendez-vous.  

Je m’appelle Pauline Régnier, je suis étudiante à Bordeaux Sciences Agro, en stage à Bordeaux Métropole. 

Je suis chargée de travailler sur la consommation alimentaire de Bordeaux Métropole. Suite à des discussions 

avec les acteurs nous avons choisi de partager mon travail en deux missions. La première partie de mon travail 

a donc consisté à faire un benchmark de l’ensemble des habitudes de consommation alimentaire de manière 

générale et la seconde étape est de déterminer les besoins en termes d’alimentation des consommateurs sur 

le territoire. Pour ce faire, j’ai décidé de cibler les personnes en situation de précarité alimentaire puisque ce 

sont elles qui sont le plus dans le besoin, et j’ai donc pour mission de récolter le maximum de données sur 

l’ensemble du territoire Métropolitain et d’en tirer des leviers d’actions. Pour cela, je souhaite m’appuyer sur 

des entretiens semi-directifs avec les acteurs du territoire impliqués sur la thématique et qui récoltent des 

données à leur échelle (ccas, association d’éducation...). 

Ainsi, cet entretien porte sur votre action / vos actions en lien avec l’accès à une alimentation de qualité et 

durable pour toutes et tous sur votre territoire. Cet entretien vise à identifier les problématiques de précarité 

alimentaire sur le territoire métropolitain afin d’avoir une vision globale des besoins des mangeurs/mangeuses 

en fonction des communes et comment des structures comme la vôtre et Bordeaux Métropole peuvent agir/ 

agissent.  

Notre rencontre s’inscrit bien entendu dans les clauses habituelles de confidentialité et d’anonymat de ce type 

de recherche (remarque : l’anonymat n’empêche pas de relever la fonction de l’enquêté (ex : la directrice 

de…)).  

Pour des raisons de facilité et de fidélité à vos propos, il serait utile que nous puissions enregistrer cette 

rencontre.  

 

Attention à chaque fois qu’un acteur utilise un terme, même a priori « banal », lui demander ce qu’il entend par 

ce mot, notamment « accessibilité », « durable »… ne pas hésiter à reformuler les propos de l’enquêté pour 

s’assurer d’avoir bien compris ce qu’il veut dire et ne pas interpréter.  

LEGENDE : 

• Les questions 

- Les relances 

Texte pour la personne qui réalise l’entretien 

Tous les acteurs 

Épiceries et groupements d’achats 

Organismes d’éducation 

GIP GPV et CCAS 

 

 

 

Annexe 3 : Guide d’entretien (source : auteure) 
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DEFINITIONS : 

Précarité alimentaire : La précarité alimentaire est une situation dans laquelle une personne ne dispose pas 

d’un accès garanti à une alimentation suffisante et de qualité, durable, dans le respect de ses préférences 

alimentaires et de ses besoins nutritionnels, pouvant entraîner ou découler de l’exclusion et de la 

disqualification sociale ou d’un environnement appauvri.” (Le Labo ESS, 2020). 

Sécurité alimentaire : Est assurée quand toutes les personnes, en tout temps, ont économiquement, 

socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive qui satisfait leurs besoins 

nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine (Sommet 

Mondiale de l’Alimentation, 1996). L’insécurité alimentaire est qualifiée lorsque ces 4 piliers ne sont pas 

respectés :  

- L’accès physique, social et économique ; 

- La disponibilité des denrées alimentaires en terme quantitatif ; 

- Dans son utilisation en termes de qualité nutritionnelle et sensorielle, sanitaire mais également 

socialement acceptable ; 

- La stabilité de ces 3 premiers piliers dans le temps 

(Comité de la Sécurité Alimentaire mondiale, 2009) 

Démocratie alimentaire : La question alimentaire étant universelle et intemporelle, et s’appliquant à chaque 

être humain de la même manière, c’est aux populations elles-mêmes que doit moralement revenir la 

décision dans lesquelles va être produite et distribuée leur alimentation (Douillet, 2016) La démocratie 

alimentaire a le mérite de poser à la fois les questions de justice : à travers l’accès, la participation et le 

pouvoir d’agir, et celles de citoyenneté, et ce pour l’ensemble des acteurs du système alimentaire 

(producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs) (Paturel). 

Alimentation de qualité : saine et gustative, respectueuse de l’environnement, équitable, accessible, 

porteuse de lien social (Le Labo ESS, 2020) autrement dit sous signe de qualité = BIO, AOC, AOP, Label 

rouge…  

Alimentation durable : De saison, local, bio ou issu d’une agriculture raisonnée, le moins emballées possible/ 

en vrac et avec le moins d’intermédiaires possibles (François-Lecompte, 2020) 

Alimentation saine : qui réponde aux besoins nutritionnels, équilibrée et diversifiée 

Accessibilité : Economique (le prix du produit et le pouvoir d’achat de l’acheteur), accessibilité pratique 

(condition physique des personnes, leur milieu de vie et leur mobilité, leur accès à du matériel adéquat et 

leur temps disponible), l’accessibilité sociale et culturelle (en accord avec les valeurs, traditions et 

pratiques), l’accessibilité citoyenne (bonne connaissance du système alimentaire, capacité à s’organiser 

collectivement et participer à tout initiative citoyenne liée à l’alimentation) 

 

 

 

 

I) Présentation de l’enquêté et de la structure 

 

a) Objectifs et portée de la structure 
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• Pouvez-vous vous présenter ainsi que la structure pour laquelle vous travaillez/êtes bénévole ? 

- Présentation de l’organisme : raison sociale, implantation géographique, zone d’activités, 

financements, structuration et organisation = salariés/bénévoles, date de création 

- Quel est votre parcours de bénévole/salarié ? 

- Quelle(s) mission(s) avez-vous au sein de la structure ? 

- Sur quel secteur géographique intervenez-vous ? et vos collègues ? 

- Depuis combien de temps connaissez-vous/travaillez-vous sur ce territoire ?  

- Avez-vous des ressources humaines spécifiquement dédiées à l’aide alimentaire ?  

 

• En quelques mots en quoi consiste l’action de votre structure ?  

- Quel est son fonctionnement ? (Schéma si besoin) 

- Dans quel but a-t-elle été mise en place ?  

- Plage horaire, fréquence de distribution, modalités de distributions, limitations sur le nombre de 

repas servi par mois ?  

 

• Pouvez-vous me partager l’historique de la structure ainsi que son fonctionnement actuel 

(instance de prise de décision, organisation interne, etc.) 

- Qui a initié et qui porte la structure ?  

 

• Quel est le public concerné par vos actions ?  

- Y a-t-il des critères d’accès pour bénéficier de vos actions ? si oui lesquels ? (Orientation par 

travailleur social, condition de ressource/calcul du reste à vivre, lieu de résidence : être 

résident dans la commune) Qui les a définis et pourquoi ?  

- Quelle est la personne / l’instance mettant en application ces critères ? 

- A qui bénéficient vos actions ? (Qui sont les bénéficiaires ?) 

 

a) Informations sur les actions 

 

• Quel type d’aliments proposez-vous ?  

- Fruits, légumes, viande… de tout ?  

- Considérez-vous que ces produits soient de bonne qualité ? au regard de quels critères ? 

- Encouragez-vous auprès des bénéficiaires la consommation de certains produits plutôt que 

d’autres ?  

• Les produits proposés répondent-il à des critères de qualité ?  

• Si oui, lesquels ? 

• Encouragez-vous auprès des bénéficiaires la consommation de certains produits plutôt que 

d’autres ?  

• Pouvez-vous me décrire les différents circuits d’approvisionnement ?  

- FEAD, Banque alimentaire, autre association, dons d’entreprise, invendus, intermédiaires de l’aide 

alimentaire, dons de particuliers, achats de produits, circuits courts et de proximité ? 

- Si vous vous approvisionnez auprès des producteurs, êtes-vous directement en contact avec 

eux ? 

- Avez-vous des difficultés à vous approvisionner ? 

 

• Quelles sont vos actions en cours ? Montrer la figure en annexe et leur demander des choisir 
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- Paniers, colis, épicerie sociale/solidaire, repas chauds (resto solidaires, soupes populaires), repas 

froids (maraudes, accueils de jour), aide financière (tickets services) 

- Ces actions répondent à quelles problématiques ? 

- Avez-vous des actions au niveau de le restauration scolaire ?  

Quels sont vos actions en cours ?  

- Que pouvez-vous me dire sur le projet de marché à la Benauge ? 

o Qu’en est-il de l’étude consommateurs ? Comment choisissez-vous les exposants ?  

o Quels prix allez-vous pratiquer ?  

o Allez-vous associer des actions de sensibilisation en parallèle de ce marché ?  

o Avez-vous des rapports sur ces actions ? Rapport de 2019 sur la précarité alimentaire BM, 

stage d’Apolline, ABS analyse des besoins sociaux, unccas 

- Quelles sont vos actions de sensibilisation ?  

o Comment les choisissez-vous ? 

o Qui les réalise ? 

-  

 

• Avez-vous des données chiffrées sur vos actions ?  

- Nombre de repas distribués/quantités vendues 

- Nombre d’actions réalisées 

- Montant consacré à l’aide alimentaire dans le budget du CCAS 

 

b) Acteurs et financements 

 

•  Quelles sont les parties prenantes de vos projets ? 

- D’où viennent les impulsions ?  

- Qui s’implique et comment ? Le niveau d’implication est-il régulier ?  

- Les bénéficiaires participent-ils aux choix qui sont faits ? comment ?  

- Quels sont les liens entre les différents acteurs ? 

- Quelle est la moyenne d’âge des bénévoles ? 

 

• Comment le dispositif est-il financé ?  

- Est-ce que ça a toujours fonctionné comme ça ?  

- Qui finance quoi ?  Fonds publics, dons (GMS, entreprises, particuliers...), fiscalité (réduction 

d’impôts aux particuliers et aux entreprises) 

- Considérez-vous qu’il existe une concurrence avec les autres structures pour l’accès aux 

financements ? 

- Combien coûte la matière brute alimentaire ? 

- Faites-vous une marge ?  

- Ce modèle de financement est-il durable ?  

- Souhaitez-vous évoluer ?  

 

II) Identification des besoins des structures et des publics reçus 

 

Quelle est votre définition d’insécurité alimentaire ? De précarité alimentaire ? De démocratie 

alimentaire ? 
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• « Des habitants de Bordeaux Métropole ont faim » : quels sont vos réactions vis-à-vis de cette 

affirmation ? 

 

 

 

a) Informations sur les bénéficiaires 

 

• Quel sont les profils personnes touchées par la précarité alimentaire ?  

- Moyenne d’âge (18-24 ans, 25-29 ans, 30-39 ans, 40-49 ans, 50-59 ans, plus de 60 ans) 

- Familles monoparentales 

- Personnes seules 

- Etudiants, chômeurs, ouvriers… 

- Insécurité modérée/forte 

 

• Quelles sont les contraintes qui s’appliquent sur les bénéficiaires ? Sur quels sujets est-il 

nécessaire de sensibiliser ? 

- Capacité à cuisiner/stocker, difficulté à se déplacer, accès à l’information, langue parlée, 

contraintes alimentaires dues à la culture, la religion, les convictions, la santé, le budget ?  

- La gestion des déchets, manger équilibrer, manger local... 

 

• Avez-vous des données sur les bénéficiaires ?  

- Quelle est la fréquentation moyenne des bénéficiaires ?  

o Pour les restos du cœur : Quotidiennement = à chaque point, occasionnellement = en fin de 

mois, rarement = quelques fois à l’année 

o Pour les épiceries : Quotidiennement = 1 fois par semaine, occasionnellement = Quelques 

fois par mois, rarement = quelques fois à l’année 

- Nombre de bénéficiaires 

- Avez-vous des retours de la part des bénéficiaires sur vos actions ? 

 

• Selon vous quelles sont les attentes en matière d’alimentation des mangeurs/mangeuses du 

territoire ?  

- Mieux manger en termes de qualité, quantité ? Leur santé, l’environnement, moins passer 

de temps à cuisiner, baisser le budget de l’alimentation pour d’autres dépenses 

- Ont-ils besoins de produits de base ou au contraire de produits onéreux ? 

- Besoin de lien social et d’échange ? 

- Quelle est leur priorité ? Un accompagnement pour accéder aux aides ? Des informations 

sur les produits pour les cuisiner ? Des conseils en nutrition ?  

- Observez-vous une différence en fonction des profils de consommateurs ? 

 

• Selon vous, quelles sont les freins qui retiennent des personnes à bénéficier de vos actions ?  

- Manque de temps 

- Manque de connaissances 
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- Education différente 

- Manque de matériel (surtout dans le cas des étudiants)  

- Sentiment de honte 

- Peu accessible en transports 

 

• Au vu des besoins des bénéficiaires, pensez-vous apporter une aide suffisante et adaptée ? 

- En termes de quantité, qualité, prix, diversité 

 

• Selon vous, quels sont les lieux d’approvisionnement des consommateurs ? 

 

b) Approche par rapport au territoire 

 

• Observez-vous un écart culturel, ou une sensibilité à une alimentation de qualité et durable 

différente entre quartiers dans votre commune / entre communes de Bordeaux Métropole ? 

- Comment cela se traduit-il ?  

- Conscience du lien santé/alimentation  

- Sensibilisation à la cuisine 

 

• Quelle est votre vision de l’offre alimentaire sur le territoire de Bordeaux Métropole ? 

- Est-elle insuffisante ? 

- Comment trouvez-vous la balance épiceries / supermarchés ? 

 

 

• Quelle est selon-vous la définition de “déserts alimentaires” ?  

Donner la définition ensuite  

Définition de désert alimentaire : En Amérique du Nord, on appelle déserts alimentaires les zones situées à 

plus de 1,6 kilomètre d’un approvisionnement en aliments frais en milieu rural et 500 mètres en milieu urbain. 

Ce sont aussi des territoires qui sont peu ou pas desservis par les transports collectifs où vivent au moins 20 % 

de familles à bas revenu. Un faible accès aux aliments frais entraîne des menus moins équilibrés et 

l’augmentation de maladies chroniques et de risques d’obésité dans les quartiers défavorisés (ENS Lyon, 2016) 

 

•  Selon vous, des zones de Bordeaux Métropole sont-elles des déserts alimentaires ?  

- Scission sur le territoire ? 

- Quartiers défavorisés en termes d’accessibilité ?  

 

c) Impact du covid sur la demande 

 

• Quel a été l’impact du covid sur votre structure ?  
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• Quel a été l’impact du covid sur les habitudes de consommation et la précarité alimentaire des 

habitants ?  

 

• Avez-vous mis en place des actions pour y remédier ? Vont-elles être pérennisées ? 

 

• Quelles coopérations locales ont émergées pendant la crise ? Vont-elles perdurer ?  

 

• Quel a été l’impact du covid sur la fréquentation ?  

- Augmentation de la fréquentation ?  

- Des profils plus variés ? 

 

• Quelle est votre vision globale de ces résultats ?  

 

• Vos services sont-ils en capacités de répondre à ces changements ?  

 

III) Identification des leviers d’action de Bordeaux Métropole 

 

• Avez-vous observé des limites (techniques, financières, humaines, etc.) dans la mise en œuvre 

de vos actions ? 

- Quelles limites le covid a-t-il soulevé ? Des bénévoles âgés pas disponibles en période de covid, 

problème à s'approvisionner approvisionnement 

- Manque de moyens humains, financiers... 

- Trop de demande 

- Structure utile en cas d’urgence mais ne règle pas le problème de fond 

- Pas le temps pour faire de la sensibilisation 

- Manque de mise en réseau 

- Logistique 

- Gestion des stocks 

 

• Comment vous insérez-vous au sein de l’ensemble des structures qui interviennent sur les 

questions de l’alimentation ?  

- En quoi votre intervention est différente des autres 

- Existe-il une compétition pour l’accès aux financements ?  

- Est-ce que l’ensemble des structures qui interviennent sur votre territoire répondent à la demande ?  

- Avez-vous connaissance des structures de l’aide alimentaire sur votre commune ? Sur Bordeaux 

Métropole ? 

- Pour les CCAS, considérez-vous que vous ayez un rôle de coordination ? 
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• Quels sont selon vous les leviers d’action de Bordeaux Métropole ? Quelles sont vos attentes ? 

- Soutien financier ?  

- Structure logistique pour faciliter l’approvisionnement local 

- Mise en place de chèques pour les plus défavorisés 

- Rôle de mise en réseau 

- Donner de la visibilité aux associations existantes 

- Soutenir des projets d’épiceries sociales et solidaires dans les déserts alimentaires 

- Travailler sur les GMS pour y intégrer plus d’aliments locaux, de qualité et à des prix abordables 

- Encourager un portage politique 

 

Merci pour ce temps que vous m’avez accordé ! Je suis preneuse de tout document de synthèse que vous auriez 

produit qui pourrait m’être utile, et si vous avez des personnes à me conseiller pour mener cet entretien 

n’hésitez pas à m’en faire part.  

Nous vous envoyons le document de synthèse une fois rédigé.  

Annexe montré en entretien :  

 

 

 

Guide d’entretien réalisé par Pauline Régnier, stagiaire à Bordeaux Métropole de juin à septembre 2022 



49 
 

 

       Les actions jugées les plus pertinentes et prioritaires selon ces critères :  

- Recoupe des actions prioritaires du plan d’actions de la SRAA 

- Avantages forts et limites dépassables 

- Le niveau de difficulté 

Actions du plan d’actions de la SRAA jugées prioritaires par le Comité de Suivi 

Court terme : entre 1 et 3 ans, moyen terme : entre 3 et 5 ans, long terme : plus de 5 ans 

Niveaux de difficulté --           

  

Très difficile                                                                                      Moyennement difficile                                                                                      Plutôt facile 

Annexe 3 : Tableau récapitulatif des leviers d’actions de Bordeaux Métropole 
(source : auteure) 
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Le plan d’actions de la SRAA est disponible dans le cadre de la délibération du Conseil Métropolitain du 

25 novembre 2022.  

 

 


