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Rencontre

Cycle de qualification et d’échanges
Journée 4

La place des habitants dans la
transition alimentaire
Le mardi 28 juin 2022
à Grenoble
Infos
Lieu : Salle polyvalente de la
MDH Le Patio
85 galerie des baladins
38100 Grenoble

L’inscription est obligatoire
avant le 21 juin 2022
sur labo-cites.org

Contexte
La transition alimentaire ne peut être effective sans l’implication des habitants
dans la transformation des systèmes alimentaires. Associer la société civile,
et notamment les plus précaires, par une démarche de sensibilisation et
d’éducation, ou encore mobiliser les habitants dans l’élaboration des projets,
leur mise en œuvre et/ou leur gouvernance : les possibilités sont multiples.
L’alimentation est un sujet qui fédère, comme le montrent les nombreux
partenariats entre acteurs d’horizons professionnels différents à l’œuvre
notamment dans les quartiers prioritaires.
Quelles démarches éducatives mettre en place pour sensibiliser à la transition
alimentaire ? Quelle place et quel rôle pour les habitants dans les projets ? dans
les systèmes ? Au-delà d’une posture de bénéficiaires, comment rendre les
habitants acteurs de leur alimentation ?
Dans le cadre de cette dernière journée du cycle « Transition alimentaire : quels
défis pour les quartiers populaires ? », nous aurons l’occasion d’échanger sur
les méthodes, les outils, les manières de faire pour co-construire et renforcer le
pouvoir d’agir des habitants pour aborder la transition alimentaire, dans une
perspective démocratique.

Objectifs de la journée
u
u
u

Donner à voir des initiatives conduites dans les quartiers populaires
Partager des expériences
Offrir un espace d’échanges entre acteurs

Public
u Équipes politique de la ville
u Chargés de mission participation citoyenne
u Chargés de mission développement durable, agriculture urbaine

Renseignements

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

u Représentants de l’État local
u Bailleurs sociaux
u Représentants du milieu associatif (centre social, régie de quartier)
u Membres de conseils citoyens
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9h00 Accueil café

9h30 > 10h00

Introduction
Salima Djidel, vice-présidente de Grenoble-Alpes Métropole,
2ème vice-présidente à la santé, la stratégie et la sécurité alimentaire

10h00 > 11h00

Éléments de cadrage
Présentation du projet « Territoires à VivreS : expérimentations territoriales de
coopérations pour un accès digne à une alimentation de qualité », porté par
le collectif Accès digne à l’alimentation (Réseau Cocagne, Secours catholique,
VRAC, UGESS, Réseau Civam)
u Caroline Brand, enseignante-chercheuse en géographie, Isara
u Lorana Vincent, coordinatrice nationale, VRAC France

11h00 > 12h30

Forum des expériences « Éducation, sensibilisation,
participation des habitants : pratiques et réflexions d’acteurs »
Au vu du nombre d’inscrits, nous avons transformé le forum en deux temps
d’échanges en petits groupes avec un porteur de projet.
u Structures présentes : Réseau Marguerite, le Passe jardins, centre social
d’animation de Miribel (CeSAM), Les Amis du Zeybus, Cuisine sans frontières
u

Présentation de projets innovants :
u ALTAA (Alliance d’acteurs engagés pour les transitions agricoles et
alimentaires des territoires), présenté par Pistyles
u Le Mois de la Transition Alimentaire, porté par la Ville de Grenoble
u Le Collectif Jardins de Chambéry, par Régie Plus

12h30 > 14h00

Repas sur place ou à proximité

14h00 > 16h00

3 balades sur le quartier de la Villeneuve inspirées de la
démarche du « food transect »
À la rencontre de la future ferme urbaine Grandalp (Pistyles), du Bar-radis
(Cultivons nos toits), de la régie de quartier de la Villeneuve et ses jardins, de
l’association Abord perdu, du groupement d’achat Au local...

16h00 > 17h00
Logo simple blanc

Restitution
« Le transect est une balade sur un territoire, qui permet de mieux
comprendre les relations entre phénomènes dans la fabrique urbaine.
D’après des interviews à chaud avec ceux que l’on croise, on découvre un
territoire en observant ses formes urbaines et ses usages. Mais le transect
n’est pas une marche isolée ; elle se pratique en groupe et s’enrichit du
débat qui émerge des rencontres au fil du chemin comme des échanges
spontanés des membres de l’équipe » (source : Jennifer Buyck).
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La place des habitants dans la
transition alimentaire
Le mardi 28 juin 2022
L’inscription est obligatoire
avant le 21 juin 2022
sur labo-cites.org
Attention, nombre de places limité
Présence obligatoire toute la journée.

Prix de l’inscription :

> adhérents et financeurs : 10€
> non adhérents : 20€
> agents de l’État : gratuit
En cas d’annulation après le 21 juin
2022, votre inscription devra être réglée
et ne pourra pas faire l’objet d’un
remboursement.

LIEU :
Salle polyvalente de la MDH Le Patio
85 galerie des baladins
38100 Grenoble
(Attention, cette salle est située
de l’autre coté du parc Jean Verlhac)

Salle polyvalente
Renseignements

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

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
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
u

JOURNÉE 4 : 28 juin 2022
à Grenoble (38)
La place des habitants
dans 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.
« Crise alimentaire dans les quartiers populaires : le préfet du 93 craint des émeutes de la faim »,
Rouen dans la Rue, 23 avril 2020.
2

