
Enjeux économiques d’une  
alimentation saine et durable 
 
Contexte
Dans le cadre de cette deuxième journée du cycle « Transition alimentaire : quels 
défis pour les quartiers populaires ? », nous traiterons des enjeux économiques 
d’une alimentation durable autour de deux axes. 
Le premier a trait à la question du modèle économique des structures qui 
participent du système alimentaire. Alors que le reste à vivre alimentaire des 
personnes en situation de précarité est compris entre 3 et 7 euros par jour 1, 
nombreux sont les acteurs (citoyens, associatifs, publics, entrepreneuriaux) 
qui insistent sur la nécessité d’une participation d’un tiers financeur, public 
ou privé. En parallèle, des modèles économiques sont expérimentés, alliant 
tarification sociale ou solidaire, juste rémunération des producteurs, tout en 
restant « au service de leur finalité sociale » 2. D’autres encore, s’appuient sur une 
reconnaissance et une valorisation de ressources non monétaires. 
Un deuxième enjeu de taille concerne l’insertion professionnelle et l’emploi. De 
nouveaux métiers apparaissent en lien avec la transition écologique, notamment 
autour de l’agriculture urbaine, mais aussi de la restauration. 
L’hybridation des ressources permet-elle d’envisager de nouveaux modèles qui 
facilitent l’accès à une alimentation de qualité ? Qui sont les acteurs économiques 
d’un système alimentaire durable et comment sont-ils organisés ? Quelles 
potentialités de l’alimentation durable pour l’insertion économique, via des 
emplois de qualité ou via l’entrepreneuriat ? 
Nous aurons l’occasion de pouvoir échanger avec des acteurs qui proposent des 
modèles économiques innovants et d’autres qui font de l’alimentation un levier 
d’insertion sociale et professionnelle.

Objectifs de la journée
u Découvrir des modèles économiques qui facilitent l’accessibilité à une  
alimentation saine
u Comprendre les enjeux économiques du système alimentaire
u Identifier l’organisation des acteurs associatifs, économiques et institutionnels
u Offrir un espace d’échanges sur les enjeux de l’alimentation 

Public
u Équipes politique de la ville ; chargés de mission développement durable, 
agriculture urbaine ; représentants de l’État local ; bailleurs sociaux ; représentants 
du milieu associatif (centre social, régie de quartier) ; membres de conseils citoyens
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Logo  simple blanc

  9h30   Accueil café

Mot d’accueil 
u Frédérique Bourgeois, Labo Cités  
u Aline Faye, en charge de la politique de la ville et de la coordination des 
politiques jeunesse, Clermont Auvergne Métropole

Regard de chercheur
u  Séverine Saleilles, maître de conférences en sciences de gestion à  
l’université Lumière Lyon 2

1ère table ronde entre porteurs de projet 
u Soli’doume, vers une sécurité sociale alimentaire, présenté par le Cresna et 
La doume, Puy-de-Dôme
u Le groupement d’achat solidaire de la maison de quartier Saint-Nicolas à 
Romans-sur-Isère, Drôme
u Quartier fertile aux Vergnes : vers un tiers-lieu nourricier, Clermont-ferrand

Déjeuner sur place
Co-cooking, la cuisine partagée

Diffusion de la vidéo «La Coop des Dômes, à Clermont-Ferrand. 
Une épicerie participative dans un quartier en transition», suivi 
d’un temps d’échanges 
u Antoine Ferron, la Coop des Dômes
u Jean-Marie Vallée, élu en charge de l’agriculture, de l’alimentation, de la bio-
diversité et des espaces naturels (dont la forêt), Clermont Auvergne Métropole
 

Présentation de la Fabrique prospective « Comment renforcer 
l’accessibilité à une alimentation durable et de qualité pour 
tout-te-s dans les quartiers politique de la ville »
u Julie Dautriche, ANCT

2ème table ronde entre porteurs de projet 
u Le Biau jardin, une entreprise d’insertion sous forme de SCIC à Gerzat,  
Puy-de-Dôme
u Baluchon, faire de la transition alimentaire un levier d’inclusion  
professionnelle pour les habitants, Ile-de-France et Hauts-de-France
u Réseau Cocagne, un projet au service de l’insertion professionnelle et du 
mieux-manger en région Auvergne-Rhône-Alpes

Conclusion et remerciements

 

9h45 > 10h00

10h00 > 10h45

10h45 > 12h15

12h15 > 13h30

13h30 > 14h00

14h00 > 14h30

14h30 > 16h00

16h00 > 16h30

https://www.labo-cites.org/publication/la-coop-des-domes-clermont-ferrand-une-epicerie-participative-dans-un-quartier-en
https://www.labo-cites.org/publication/la-coop-des-domes-clermont-ferrand-une-epicerie-participative-dans-un-quartier-en


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 : 24 mars 2022
à Clermont-Ferrand (63) 
Enjeux économiques d’une  
alimentation saine et durable

 
JOURNÉE 3 : 5 mai 2022 
à Roanne (42) 
Quelle coopération des acteurs  
et quel accompagnement des 
publics pour une alimentation  
favorable à la santé et à 
l’environnement ? 

JOURNÉE 4 : 28 juin 2022
à Grenoble (38) 
La place des habitants  
dans la transition alimentaire
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