
Inégalités alimentaires :  
explorations et pistes d’action 
 
Contexte
L’accès à tous à une alimentation de qualité est un enjeu global au cœur des 
préoccupations de nombreux acteurs : producteurs, habitants, collectivités 
publiques, écoles, acteurs associatifs, opérateurs économiques et chercheurs 
réfléchissent et agissent sur la question alimentaire.
La crise sanitaire a accentué la vulnérabilité des plus fragiles : selon la dernière 
enquête du Secours populaire français intitulée « La précarité s’aggrave » 1, 
un Français sur cinq est obligé de sauter des repas (+6 points), notamment les 
personnes les plus précaires 2.
Dans le cadre de la journée introductive du cycle « Transition alimentaire : 
quels défis pour les quartiers populaires ? », nous travaillerons sur les enjeux 
d’un système alimentaire favorable à la santé et à l’environnement. Nous nous 
intéresserons aux possibilités et marges de manœuvre des habitants, notamment 
ceux résidant en quartier prioritaire, face aux questions d’alimentation.
Comment garantir à chacun le même accès à une nutrition de qualité ? Comment 
passer de la précarité à l’alimentation durable ? Comment faire évoluer, 
non seulement les modes de production mais aussi les comportements de 
consommation ? Comment créer les conditions d’un changement de pratiques 
alimentaires par le citoyen ? Pourquoi et comment territorialiser les systèmes 
alimentaires pour répondre aux besoins actuels ?

1 Résultats du 15e baromètre IPSOS / SPF, Sur la perception de la pauvreté et 
la précarité par les Françaises et les Français, La précarité s’aggrave en 2021
2 Dont le revenu mensuel net du foyer est inférieur à 1 200 euros

Objectifs de la journée
u Fournir des clés de lecture sur les inégalités alimentaires
u Comprendre les enjeux, les leviers et les freins du système alimentaire
u Donner à voir des initiatives conduites dans les quartiers populaires
u Offrir un espace d’échanges sur les enjeux de l’alimentation 

Public
u Équipes politique de la ville
u Chargés de mission développement durable, agriculture urbaine
u Représentants de l’État local
u Bailleurs sociaux
u Représentants du milieu associatif (centre social, régie de quartier)
u Membres de conseils citoyens

Rencontre
Cycle de qualification et d’échanges 

Journée 1

Le jeudi 2 décembre 2021
à Lyon 8ème

         Infos 
Lieu : Centre social des États-Unis 
2 place du 8 mai 1945 
69008 Lyon

L’inscription est payante.  
Attention, nombre de places limité.
Présence obligatoire toute la journée.
Buffet sur place.

 
Journée organisée en partenariat  

avec le centre social des États-Unis

L’inscription est obligatoire
avant le 26 novembre 2021  

sur labo-cites.org



Rencontre
Cycle de qualification
et d’échanges

Logo  simple blanc

  9h00   Accueil café

Mot d’accueil 
par Élisabeth Soriano, directrice du Centre social des États-Unis

Présentation de la journée 
par Labo Cités

Introduction
par Jean-Luc Girault, adjoint “action citoyenne et politique de la ville”,  
conseiller du 8ème arrondissement, Ville de Lyon (sous réserve)

Table ronde : Lutter contre les inégalités alimentaires : quelles 
dynamiques à l’œuvre?
u Jérémy Camus, vice-président à la Métropole de Lyon délégué à 
l’agriculture, à l’alimentation et à la résilience du territoire
u Nicole Darmon, directrice de recherche à l’INRAE de Montpellier, experte sur 
les inégalités sociales liées à la nutrition et sur l’alimentation durable 
u Éric Vivier, coordinateur au GESRA, Groupement des Épiceries Sociales et 
Solidaires d’Auvergne Rhône-Alpes
u Adrien Thepot, coordinateur de la Permanence d’accueil et de solidarité et 
Nicole Rouvet, Secrétaire générale, Secours Populaire Français du Puy de Dôme

Présentation du projet Babette
Retour sur un projet de recherche-action mené sur le Grand Lyon pour per-
mettre aux familles les plus modestes d’accéder à une alimentation de qualité

Déjeuner sur place
proposé par la Fabuleuse cantine, épicerie-bar de Lyon 8ème

A la rencontre des acteurs de l’alimentation durable du 8ème 
arrondissement, avec : 
u Maison solidaire de l’alimentation (VRAC)
u La belle bouffe
u 8ème Cèdre
u Essor (centre social des États-unis)
u Recuperia (Recup&Gamelle)

u Épicentre…
 

Travail en ateliers

 

9h30 > 9h45

9h45 > 10h00

10h00 > 12h30

12h30 > 13h30

13h30 > 15h00

15h15 > 16h30



Rencontre
Cycle de qualification et d’échanges

L’inscription est obligatoire
avant le 26 novembre 2021  
sur labo-cites.org

Attention, nombre de places limité  
Présence obligatoire toute la journée.
Buffet sur place à midi.

Prix de l’inscription : 
> adhérents et financeurs : 10€
> non adhérents : 20€ 
> agents de l’État : gratuit

En cas d’annulation après le 26 novembre 
2021, votre inscription devra être réglée 
et ne pourra pas faire l’objet d’un 
remboursement.

Renseignements
Coline Thébault,
Chargée de mission Labo Cités
04 78 77 01 79
cthebault@labo-cites.org 

Inégalités alimentaires : explorations et 
pistes d’action 
Le jeudi 2 décembre 2021

LIEU :
Centre social des États-Unis 
2 place du 8 mai 1945
69008 Lyon 

Accès :
> En transports en commun : 
Bus C16 ou C22 – arrêt « Professeur Beauvisage, CISL »
Bus C25 – arrêt « Professeur Beauvisage, CISL »
Tram T4 – arrêt « Professeur Beauvisage, CISL »
Tram T6 – arrêt « Beauvisage CISL »

Plus pratique, plus rapide : 
Le paiement en ligne est disponible sur 
notre site.
Cliquez sur le bouton «Je m’inscris» sur la page 
détaillant la rencontre et suivez les instructions.

Le paiement par mandat administratif (pour les 
collectivités) et le règlement sur place (chèque 
ou espèces) sont toujours possibles.  
Pour le paiement sur place en espèces, merci de 
prévoir l’appoint. 

Pour savoir si votre collectivité ou votre structure 
est adhérente, rendez-vous rubrique « Adhérez à 
Labo Cités » sur www.labo-cites.org 
Ces informations sont aussi disponibles
sur votre espace personnel sur notre site  
www.labo-cites.org
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Transition alimentaire : 
quels défis pour les  
quartiers populaires ? 
 
Contexte
Enjeu social, sanitaire, territorial, démocratique, environnemental… la question 
alimentaire a pris de l’ampleur ces dernières années. La crise sanitaire a mis sur 
le devant de la scène les visages de la précarité alimentaire : on estime en effet 
qu’aujourd’hui plus de 7 millions de personnes sont en situation de précarité 
alimentaire, soit une augmentation de 15 à 20% des files d’aide alimentaire en 
2020 par rapport à 2019 1. Dans les quartiers populaires, particulièrement touchés 
par la crise sanitaire, sont apparues des « files d’attente de la faim » 2, témoins 
de la grande précarité qui touche les habitants de ces territoires et qui pose la 
question de l’accès à l’alimentation pour tous. 

L’insuffisance de l’offre alimentaire, le manque de moyens financiers, la 
déconnexion du « pré à l’assiette », mais aussi la place et le choix donnés à 
chacun pour se réapproprier sa consommation sont autant de questions qu’il est 
incontournable de prendre en compte.

Les initiatives prises par l’État, les collectivités locales et le milieu associatif 
montrent qu’il est possible de rendre une alimentation de qualité accessible à 
tous. Des projets s’installent au cœur de quartiers et participent de la construction 
de pensées et d’actions collectives pour la lutte contre les inégalités et pour la 
justice alimentaire.

Afin de mieux comprendre les enjeux et questionnements liés à la transition 
alimentaire, Labo Cités propose un cycle d’échanges itinérant de 4 journées de 
décembre 2021 à juin 2022.

Objectifs du cycle
u Éclairer les enjeux de la transition alimentaire d’un point de vue politique, 
économique, social, sanitaire et environnemental
u Interroger le rôle des acteurs des quartiers populaires dans la lutte contre les 
inégalités alimentaires
u Donner à voir des expériences conduites dans les quartiers populaires qui 
participent à la transition alimentaire

Public
Ce cycle s’adresse aux équipes politique de la ville, chargés de mission 
développement durable, agriculture urbaine, aux représentants de l’État local, 
aux bailleurs sociaux, aux représentants du milieu associatif (centre social, régie 
de quartier) et aux membres de conseils citoyens.

1 Communiqué de presse du ministère des Solidarités et de la Santé, 16 mars 2021.
 2 « Crise alimentaire dans les quartiers populaires : le préfet du 93 craint des émeutes de la faim », 
Rouen dans la Rue, 23 avril 2020.

Cycle de qualification et d’échanges
Présentation

4  journées  
de décembre 2021
à juin 2022 

dans divers
lieux de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

JOURNÉE 1 : 2 décembre 2021
à Lyon 8ème (69) 
Face aux inégalités alimentaires : 
explorations et pistes d’action

JOURNÉE 2 : février 2022
à Clermont-Ferrand (63) 
Faire de l’alimentation 
une opportunité de 
développement économique 
(emploi, insertion, ESS)

 
JOURNÉE 3 : avril 2022 
en Isère 
Développer un système alimentaire  
favorable à la santé et  
à l’environnement 

JOURNÉE 4 : juin 2022
dans la Loire 
Éducation à l’alimentation  
et participation des habitants


