Le projet
Accessible
a pour objectif
de favoriser
l’échange
et le partage
entre acteurs
du secteur social
et du monde
agricole pour
construire
des solutions
d’accès de tous
à une alimentation
durable et
de qualité.

un projet de
recherche-action

Avec le soutien
financier de

constats
L’agriculture doit aujourd’hui faire converger
performance économique, préservation de l’environnement et santé publique. La Loi d’Avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la forêt (loi n° 2014-1170
du 13 octobre 2014) rappelle l’ambition de la politique
nationale de l’alimentation : faciliter l’accès de tous
à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle,
produite dans des conditions durables.
L’aide alimentaire est devenue une réponse structurelle aux problèmes d’accès à l’alimentation. Elle
apparaît cependant de plus en plus controversée. De
nombreuses associations observent les limites de
ce système de redistribution alimentaire. Selon ATD
Quart Monde, des tensions très fortes se cristallisent
autour des dispositifs d’aide alimentaire, tant autour
de la qualité et de la diversité des produits proposés
que par l’aspect stigmatisant du don alimentaire.
Face à la pérennisation de ce qui ne devait être
qu’une aide d’urgence, les paysans du réseau des
CIVAM s’interrogent : pourquoi le système agricole et
alimentaire ne parvient-il pas à nourrir durablement
tout le monde ? Quel rôle les acteurs agricoles ont-ils
à jouer pour répondre à l’enjeu de l’accès de tous à
une alimentation de qualité et durable ?
Pour répondre à ces questions, le réseau des
CIVAM s’est associé à des partenaires du secteur social, de la recherche et de la formation, autour d’un
projet de recherche-action de trois ans et demi (20162019) : Accessible. n

Réseau CIVAM et l’accès à l’alimentation

ÉMERGENCE D’UNE QUESTION
DEVENUE CENTRALE
C’est de la convergence de plusieurs chantiers
historiques des CIVAM qu’a pu naître la réflexion
sur l’accès à l’alimentation.
Elle est en effet une suite logique des travaux
sur la durabilité agricole, dès lors que l’on met en
évidence le rôle de l’aide alimentaire dans la gestion
des surplus de l’industrie agro-alimentaire.
Elle est également une évidence pour les
producteurs ayant développé la vente directe
et constatant bien souvent l’homogénéité
sociologique des consommateurs de leurs circuits.
Enfin, rendue possible par les activités d’accueil
social à la ferme, la rencontre avec le secteur de
la précarité a fait émerger de nombreuses
questions, car cette précarité n’épargne pas non
plus les agriculteurs.
Comment se peut-il qu’un système de production
nourrisse mal un nombre croissant de ses
consommateurs et ne permette pas de vivre à une
partie de ses producteurs ? Dès 2012, Réseau CIVAM
interpelle le ministère de l’agriculture quant au
rôle des agriculteurs dans la rénovation de l’aide
alimentaire. En 2014, nous reformulons notre
demande : la question de l’accès de tous à une
alimentation de qualité et durable est désormais
posée. En 2016 démarre le projet de rechercheaction Accessible.

chiffres en france*
En 2016, 8,8 millions de personnes
vivaient en-dessous du seuil de pauvreté.
En 2016, 5,5 millions de personnes
ont eu recours à l’aide alimentaire.
En 2017, l’aide alimentaire représentait
1,5 milliard d’Euros (dont 1/3 de finacements
publics, 1/3 de finacements privés et 1/3
correspondant à la valorisation du bénévolat).
En 2016, près de 30 % des agriculteurs
gagnaient moins de 350 € par mois.

enjeux
• Une aide alimentaire stigmatisante :
répondre à l’enjeu démocratique.

• Une agriculture surproductrice qui ne parvient pas
à faire vivre tous ses producteurs :
questionner la durabilité de l’agriculture.

•  Une méconnaissance réciproque des conditions
de la production et la consommation :
recréer du lien avec tous les consommateurs.

*Sources : 1) INSEE ; 2) DGCS ; 3) Sénat 2018 ; 4) MSA.
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résultats
Au cours du projet Accessible nous avons constaté l’insatisfaction d’une partie des consommateurs
quant à leur alimentation, notamment les plus démunis, et d’une partie du monde agricole quant à
sa capacité à répondre à l’exigence de « nourrir le
monde ». Le projet a permis d’interroger une quinzaine d’initiatives qui entendaient construire leurs
propres solutions face à cette insatisfaction.

1. la qualité
Notre parti pris

• Réinscrire l’alimentation dans un cadre
collectif et politique.

• Ne pas proposer une définition fermée de

la qualité pour éviter l’écueil des discours
injonctifs.

Il a permis aussi d’accompagner la réalisation de
six expérimentations locales. Ces dernières ont montré le besoin pour les acteurs de s’outiller pour s’évaluer et envisager collectivement des pistes d’amélioration. Quatre grandes dimensions constitutives de
l’accès (voir ci-dessous) se sont dégagées des travaux
et ont été travaillées tout au long du projet. C’est à
l’aune de ces dimensions que nous souhaitons évaluer
les dispositifs d’accès à l’alimentation.

2. la participation
Notre parti pris

• Remettre les mangeurs et les producteurs
au cœur du système alimentaire.

• Penser la participation au-delà de sa forme
institutionnelle.

• Penser la participation comme forme
de la démocratie.

• Éviter les injonctions à la participation
qui peuvent éloigner certains publics.

3. l’agriculture
Notre parti pris

• Penser la question de l’accès pour tous en amont
de la production et non en aval.

• Faire apparaître les liens entre problématiques
agricoles et problématiques sociales.

• Montrer que la complication et la division

du travail agricole ont contribué à l’éloigner
des citoyens, à le rendre difficile d’accès et
difficile à comprendre.

• Faire apparaître le poids des politiques

publiques dans les orientations agricoles.

• Penser la question de l’accès de tous

comme un critère de durabilité de l’agriculture.

4. l’autonomie
Notre parti pris

• Mettre en lien les définitions de l’autonomie

données par le travail social et par les
agriculteurs. En effet, l’autonomie s’est avérée
être une notion clé tant dans le champ
du travail social que dans le monde agricole,
avec néanmoins des représentations différentes.

• Penser l’autonomie par le collectif : c’est

à travers la mutualisation des expériences,
l’appropriation de cadres de références, d’outils,
etc., remobilisables par l’individu en fonction
du contexte et de son propre cheminement,
que chacun pourra s’inscrire dans un processus
de changement et gagner en autonomie.
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les outils

en bref
démarche

• Définir et caractériser les conditions d’un accès
de tous à une alimentation durable et de qualité.
• Interroger la durabilité de l’agriculture
en y intégrant la notion d’accès à l’alimentation.
• Un parti pris : s’intéresser aux personnes
les plus éloignées de l’accès à une alimentation
de qualité et durable.

L’autodiagnostic

L’autodiagnostic s’adresse
à des initiatives qui ont pour
ambition de rendre accessible
une alimentation durable à tous,
notamment à des publics qui
rencontrent des difficultés d’accès.
Il répond à trois objectifs : animer
le débat multi acteurs ; renforcer
la compréhension des enjeux liés
à l’accès à l’alimentation ; fixer des
objectifs collectifs d’amélioration
du projet.

le Film

La part des autres est un film
documentaire écrit et réalisé
durant le projet Accessible.
Il met en regard le double
apauvrissement des producteurs
et des consommateurs et invite
chacun à s’interroger sur son
alimentation.
Réalisateurs : Jean-Baptiste Delpias,
Olivier Payage (Callysta Productions).
1 h 20 – Disponible en DVD (10 €).

50 pages – 10 €.

Conception graphique : clairerobert.org / Imprimerie : Le Galliard / Photos © Réseau CIVAM

Autres outils (disponibles sur demande)
•R
 ésultats d’enquêtes
sur 15 initiatives
Document de travail du projet,
il s’agit d’une présentation de
la méthode et d’une analyse
d’initiatives à l’aune des quatre
dimensions étudiées : autonomie,
participation, qualité, agriculture.
• Rapport de recherche
Démocratie Alimentaire
et Accès à l’alimentation durable
des familles à petits budgets,
Dominique Paturel, INRA.
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• Exposition Accessible
L’exposition comporte 10 panneaux : 3 panneaux introductifs,
6 panneaux de présentation
d’initiatives de terrain, 1 panneau
présentant les formations.
• Modules de formation
Des modules de formation ont été
testé au cours du projet au sein
d’un CFPPA et d’un IRTS. Les
déroulés des modules et les retours
sur ces tests sont disponibles.
• Actes du séminaire final
Dossier dans la revue Transrural
initiatives n° 474 (juin 2019).

Structuration du projet :
actions et partenaires

• 18 partenaires des secteurs du développement
agricole, du travail social, de la formation
et de la recherche.
• 1 comité de pilotage, 3 comités opérationnels,
plusieurs groupes de travail, animés par Réseau
CIVAM.
1) Étudier les initiatives d’accès
à une alimentation durable, en identifier
les freins et proposer des pistes pour
outiller les acteurs.
 NCCAS, Armée du Salut, INRA, IRTS Montpellier,
U
Paniers Marseillais, FNAB, CIVAM 29, ARDEAR AURA,
ENSFEA, UMR LISST-Dynamiques rurales et EHESS.
2) Expérimenter de nouvelles formes
de partenariat entre agriculteurs et citoyens
avec une attention particulière aux familles
à petit budget.
Six terrains d’expérimentation :
GESRA, FRCIVAM Auvergne, FRCIVAM Occitanie,
CIAS d’Aunis Sud, CIVAM 29, Palais de la femme.
3) Diffuser et alimenter le débat public
sur l’accès à l’alimentation notamment
par la formation.
I RTS Montpellier, FRCIVAM Auvergne, ARDEAR
AURA, FNAB, CFPPA de Segré, CFPPA de Bourgen-Bresse, CIVAM 29, UNCCAS, Armée du salut.

financement

• Lauréat de l’AAP Casdar 2015 du ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Montant global 581 622 €, subvention Casdar :
347 031 €, 1er janvier 2016 – 31 avril 2019.
• Avec le soutien de la fondation Carasso
145 000 €, 1er janvier 2017 – 31 décembre 2019.

CIvam.org
accessible@civam.org
Tél. 01 44 88 98 58

