
  

 

  



 

 

LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE : UNE 
URGENCE EXACERBÉE PAR LA CRISE 
SANITAIRE 

 

 

La crise sanitaire a mis en exergue les difficultés de certaines populations à se nourrir. 

Ainsi, les banques alimentaires ont constaté une augmentation de 20 à 30% de la 

demande d’aide alimentaire. Parmi les nouveaux bénéficiaires, de profils jusqu’ici 

invisibles ou épargnés : des étudiants, des familles nombreuses ou encore des auto-

entrepreneurs. Certaines personnes en situation de précarité basculent dans la 

pauvreté, et d’autres en situation de pauvreté vers la grande pauvreté. 

Les collectivités, particulièrement les CCAS et les CIAS, sont en première ligne sur 

cette question, notamment dans la coordination du réseau des associations d’aide 

alimentaire qu’ils sont amenés à subventionner en partie et sur lequel les travailleurs 

sociaux s’appuient pour orienter les personnes en difficulté. 

Un an après, où en sommes-nous ? Comment les acteurs s’organisent-ils sur les 

territoires ? Et comment faire face à ces nouveaux visages de la pauvreté ? Quels 

projets peuvent inspirer les collectivités ? 

Cette journée a vocation à donner des éclairages sur la compréhension du sujet, à 

dessiner des perspectives d’action et à permettre des temps d’échanges autour de 

la précarité alimentaire. 

 

 

 

PUBLIC 
Directeurs et cadres de l’action sociale, travailleurs sociaux, accueillants sociaux, 
responsables de services santé/santé publique/Ateliers santé ville, coordinateurs de 
Contrats Locaux de Santé, chargés de mission alimentation, …  
 

 

CONDITIONS 
 

Pour y assister connectez-vous sur Adobe 

Pensez à vous connecter au moins 10 minutes avant afin de tester la configuration 

de votre ordinateur et vérifiez que vous avez du son. Pour de meilleures qualités 

d’écoute, il est conseillé d’avoir un casque audio. 

Pour les agents territoriaux, les inscriptions se font en ligne - code  47 WPL03001 

 

Contact : mickael.royer@cnfpt.fr 

 

 

https://info-cnfpt.fr/digi/ext/eml/r?par=aHR0cHM6Ly9jbmZwdC10ZXJyaXRvaXJlcy5hZG9iZWNvbm5lY3QuY29tL3ByZWNhcml0ZV9hbGltZW50YWlyZS8%2FJmV4dGM9bWtRdlU2Yw%3D%3D&emtr=8896-732770-mkQvU6c-2
https://inscription.cnfpt.fr/
mailto:mickael.royer@cnfpt.fr


 

 

PROGRAMME 
 
9h50     
Accueil connexion 

 
10h00 
Ouverture institutionnelle 

Marion Leroux, directrice de l’INSET d’Angers 
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 

 
10h10 – 12h10   Conférence  
 
L’accès à l’alimentation durable pour tous et toutes : un enjeu 
démocratique pour le travail social 

 
Dominique PATUREL 

Chercheuse à l’INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, 

l’alimentation et l’environnement) et issue du travail social, Dominique Paturel est 

chargée de mission depuis avril 2021, pour réaliser un travail engagé sur le droit à 

l’alimentation durable et la proposition d’une Sécurité sociale de l’alimentation. 

Ses travaux concernent les enjeux démocratiques dans l’accès à l’alimentation 

durable avec un focus sur les familles à petits budgets et des personnes en situation 

de précarité. 

Résumé de son intervention 

Le statut nutritionnel des individus, constitue aujourd’hui un indicateur de la 

pauvreté plus significatif encore que le niveau de revenu. En outre, s’il existe 

aujourd’hui une préoccupation sociale de plus en plus forte pour une alimentation 

dite saine et de qualité, celle-ci est arrimée à une autre préoccupation sociale 

exprimée avec non moins de force : celle d’une plus grande justice alimentaire et 

environnementale. 

L’aide alimentaire est une aide largement utilisée par les travailleurs et 

travailleuses sociales. Or le dispositif d’aide alimentaire dans ses enjeux 

démocratiques est mal connu par les travailleurs sociaux tant en France qu’en 

Europe. Ceci étant cette méconnaissance ne leur est pas spécifique et elle est 

partagée par la majorité des citoyens et citoyennes en France ou en Europe. 

Une des façons d’avancer sur la question de l’accès est de comprendre le rôle de 

cette filière au prisme de la démocratie alimentaire et d’élaborer des pistes de 

sortie de celle-ci. L’appropriation de ces connaissances concernant les systèmes 

alimentaires pour faire face aux inégalités alimentaires est indispensable pour que 

les professionnels reprennent la main sur leurs interventions et ne soient plus 

seulement des prescripteurs de l’aide alimentaire.  

 
12h15 – 13h45   Pause déjeuner 
 



 

 

 
13h45 – 16h00  Retours d’expériences 
 
 
Cette table ronde a pour objectif de croiser les regards et de partager des 
expériences de collectivités territoriales, mais aussi associatives pour permettre 
une meilleure coordination de la lutte contre la précarité alimentaire sur les 
territoires et mieux outiller l’ensemble des agents. 

 
Intervenants : 
 

 Centre Communal d’Action Sociale 
A confirmer 
 
 

 Groupement d’Intérêt Public Gers Solidaire  
Mutualiser l’aide alimentaire pour améliorer l’inclusion sociale 
René ORTEGA, ancien directeur du Gers Solidaire et actuellement DGA 
Solidarité du département de l’Aude, membre de l’ANDASS 
 
 

 Agence Nouvelle des Solidarités Actives (ANSA) 
Des outils pour mieux coordonner la lutte contre la précarité 
alimentaire 
Sophie LOCHET 
Responsable de projets 
 

 

 Association Nationale des Epiceries Sociales (ANDES) 
L’épicerie solidaire au service de la lutte contre la précarité 
alimentaire 
Sarah Aït Benali 
Responsable Développement 
 

 

16h00 – 16h20  Mot de conclusion 
 

Dominique PATUREL  


