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Programme Accessible – comité opérationnel 1      Annexes 
 

Le projet Accessible 
 

Le projet « Accessible : initiatives pour un accès à l’alimentation de qualité et durable pour tous », est 
un projet de recherche-action piloté par Réseau Civam (2016 - 2019).  
 
Il est financé par le Ministère de l’agriculture (AAP Casdar Innovation et Partenariat) et la Fondation 
Carasso. Il a pour partenaires les structures suivantes : UNCCAS, Armée du Salut, FNAB, FR Civam 
Auvergne, Civam du Finistère, CIAS d’Aunis, GESRA, Civam de la Drôme, FR CIVAM Occitanie, Ardear 
Rhône-Alpes, INRA Montpellier, CREAM Montpellier, Chaire Alimentation de l’UNESCO, IRTS, Palais de 
la femme, CFPPA de Segré et Bourg en Bresse  
 
La finalité du projet Accessible est de Favoriser l’accès, autonome et non stigmatisant, de tous à une 
alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, 
et produite dans des conditions socialement, économiquement et écologiquement durables. 
 
Pour cela le projet se découpe en 3 axes de travail :  

 Etudier les initiatives d’accès à une alimentation durable, en identifier les freins et proposer des 
pistes pour outiller les acteurs  

 Expérimenter de nouvelles formes de partenariat entre agriculteurs et citoyens – avec un focus sur 
les familles à petits budgets (6 terrains d’expérimentations Accessible) 

 Diffuser et alimenter le débat public sur l’accès à l’alimentation notamment par la formation 
 
Pour en savoir plus : civam.org 

 

Constats et hypothèses de départ 
 

Constats initiaux : 

- une aide alimentaire stigmatisante qui ne répond pas aux enjeux démocratiques (cf. encadré) 

- des réflexions sur la durabilité de l’agriculture qui ne prennent pas en compte l’accès de tous 

 

Focus : Analyse de l’accès à l’alimentation et aide alimentaire dans la Loi n°2010-874 de 

modernisation de l’agriculture et de la pêche -> insérer texte Cathy 

 

Hypothèse de travail pour l’étude des initiatives: de nombreux acteurs dressent ces constats et 

mettent en place des actions locales, que nous nommerons ici initiatives*, pour répondre à l’enjeu 

d’accès de tous à une alimentation durable, mais beaucoup de ces actions 1/relèvent de la 

modernisation du système d’aide alimentaire ou 2/ peinent à prendre en compte l’ensemble des 

dimensions de l’accès et en particulier à penser de front les difficultés d’accès et  la question agricole 

  



 

P a g e  3 | 24 

 

Focus : vocabulaire employé 

Projets, dispositifs, initiatives, expériences, expérimentations,  actions... plusieurs termes pourraient 

être employés pour qualifier ces regroupements d’acteurs, ces structures qui se montent, ces 

structures qui revoient une partie de leur fonctionnement... Nous avons choisi d’employer le terme 

« initiatives ». Il reflète pour nous la volonté des personnes qui, insatisfaites du fonctionnement 

existant et des réponses apportées par les politiques publiques, ont choisi de bâtir localement leurs 

réponses. 

Le projet a vocation à poser la question de l’accès au-delà ces initiatives, il a vocation à interroger la 

durabilité, par le prisme de l’accès, de l’ensemble du système de production, transformation, 

distribution. La compréhension des motivations, des fonctionnements et des limites de ces initiatives 

sont néanmoins pour nous une étape clef. 

 

Objet du présent document 
 
Ce document est l’un des rendus du premier axe de travail du projet : Etudier les initiatives d’accès à 
une alimentation durable 
 
Cet axe nous a permis, avec l’appui de l’INRA, de recenser et enquêter des initiatives d’accès à 
l’alimentation durable pour tous. Deux analyses des enquêtes sont proposées : une analyse 
recherche, et une analyse développement 
 
La première prend la forme d’une note de synthèse « Démocratie alimentaire et accès à une 
alimentation durable des familles à petits budgets » réalisée par Dominique Paturel pour le compte 
du projet. 
 
La deuxième est le présent document. Il s’agit d’offrir une seconde clef de lecture des enquêtes, 
tournée vers les besoins des terrains d’expérimentation de notre projet. Réalisé par les partenaires de 
développement, il reprend 4 axes que les terrains d’expérimentation ont souhaité analyser et 
approfondir dans leurs initiatives locales : Qualité, Participation, Autonomie, Prise en compte de la 
question agricole. Il alimentera la création d’un outil d’autodiagnostic par et pour les terrains, 
permettant aux différentes parties prenantes des initiatives d’en évaluer le fonctionnement et de 
réfléchir collectivement à l’évolution de leur démarche. 
 
Nous présentons ci-après les éléments collectés lors des enquêtes (réflexions du groupe d’enquêteur, 
verbatim d’entretiens, récits d’expérience...) à l’aune de ces quatre grandes dimensions.  
 
 

Choix  méthodologiques 
La phase d’étude des initiatives s’est déroulée en plusieurs étapes :  

1/ recensement non exhaustif d’initiatives existantes au regard de certains critères 

2/ réalisation d’une typologie de ces initiatives 

3/ choix d’un nombre restreint d’initiatives à enquêter, en veillent à représenter toutes les types de la 

typologie 

4/enquêtes des initiatives : enquêtes semi-directives réalisées par les partenaires du projet à partir 

d’un guide d’entretien commun 
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Les structures ayant participé aux travaux d’enquêtes et d’analyse : Réseau Civam, UNCCAS, 

Fondation Armée du Salut, IRTS Languedoc Roussillon, CIVAM du Finistère, GESRA, FRCIVAM 

Bretagne, ARDEAR Rhône-Alpes, FNAB, INRA, Chaire UNESCO-Montpellier SupAgro 
 

1/Le recensement des initiatives a été réalisé selon les critères suivants : 

1. Le projet porte spécifiquement sur l’alimentation 

2. Il inclut des personnes ayant des difficultés d’accès (géographiques, économiques, sociales…) 

3. Il a une mécanique de solidarité alimentaire 

4. Il inclut une réflexion sur les conditions de production et/ou un lien direct avec un ou des  

agriculteurs 

 

2/ Typologie. Quatre grandes modalités de réponses à la question de l’accès ont été identifiées :   

1. L’approvisionnement des structures d’aide alimentaire 
a. La distribution et les dons alimentaires de proximité 
b. L’approvisionnement local des épiceries solidaires 

2. Les Paniers Solidaires 
3. Les groupements d’achat et supermarchés coopératifs 
4. Education à l’alimentation, accès à l’information et débats citoyens 

a. Ateliers cuisine, jardinage et transformation 
b. Education à l’alimentation, accès à l’information et débat citoyen 

Typologie détaillée en annexe 
 

3/ 14 enquêtes ont été réalisées. Elles représentent différents types d’initiatives et ont été réalisées 

selon une grille d’entretien commune. Liste des initiatives enquêtées / personnes interrogées au sein 

des initiatives et enquêteurs en annexe 

4/ Guide d’entretien en Annexe 
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II – Eléments de transfert par dimension 
 

A. La prise en compte de la dimension agricole 

Eléments de définition 

Dans le cadre du projet, la question agricole a été prise au sens large en tenant compte de toutes les 

dimensions du système alimentaire : la production agricole,la transformation, la commercialisation 

des produits dans un contexte territorial. 

Dans le cadre de notre réflexion, il s’agissait de comprendre comment les acteurs des initiatives 

enquêtés appréhendent la question agricole dans son entièretée. avant d’interroger les modes de 

production via le label par exemple, il s’agissait d’amener les acteurs du système à se positionner 

dans l’existant (connaitre tous les systèmes de production) et à prendre en compte la dimension 

agricole non plus seulement d’un point de vue technique mais aussi en prenant en compte l’aspect 

humain. Ainsi cette dimension suppose un degré d’interconnaissance entre les consommateurs et les 

producteurs pour  qu’une réciprocité soit possible.  La question abordée par le label 

L’analyse des initiatives montre que l’ensemble des initiatives enquêtées ont développé une réflexion 

sur les produits agricoles qu’ils proposent. La question du mode de production est cependant 

rarement évoquée en tant que telle dans les entretiens. Lorsqu’elle est évoquée la production 

agricole est traitée en lien avec le mode de commercialisation, le respect d’un cahier des charges 

amenant à une labellisation ou encore la provenance des produits. 
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Ainsi, dans le choix des produits, les initiatives introduisent des conditions liées aux modes de 

production : 

« agriculture bio si possible ou raisonnée et local » La Cagette 

« agriculture paysanne » DLFAQ 

« founisseurs bio » Marché autrement 

« certification AB » VRAC 

« AB » Amap de Blosne 

« promotion de l’AB » FAAP 

« certifiés bio » Paniers marseillais 

 

Ou aux circuits de distribution : 

 « le local est le critère le plus important » La Cagette 

« circuit court » VRAC 

« des produits issus directement de l’agriculture » Marché Autrement 

« pruducteurs locaux » Marché autrement 

« circuit court de proximité » Micromarché 

 

Cependant, les porteurs d’initiatives appréhendent la question agricole sous des angles différents et 

ont des degrés de connaissances différents en fonction du milieu et du secteur d’activité, des 

partenariats qu’ils ont tissé.   

 

a) Les initiatives recensées et la prise en compte de la dimension agricole 

Les initiatives recensées devaient « inclure une réflexion sur les conditions de production/distribution 

et/ou un lien direct avec un ou des agriculteurs ». Ce prisme de départ nous a en grande partie 

conduits à identifier des initiatives qui se basent sur une commercialisation directe où le producteur 

est en lien avec l’initiative. 

Sur 14 initiatives on trouve des acteurs citoyens, des duos producteurs/consommateurs ou des 

opérateurs institutionnels. Ce qui différencie ces initiatives quant à la prise en compte de la dimension 

agricole, c’est avant tout le secteur d’action des porteurs de projets. 

Ainsi, on retrouve dans le panel des initiatives issues de l’action sociale. C’est notamment le cas de 

Boul Sol qui émane d’un chantier d’insertion Pain et Partage et de deux entrepreneurs sociaux, de 

VRAC qui est soutenu par la Fondation Abbé Pierre, un bailleur social et dirigé par un entrepreneur 

social ou encore du Micromarché issu d’une groupe de travail lancé par le CCAS de Nantes avec 

d’autres acteurs locaux (CAF, banque alimentaire, Association Ecos…). L’initiative des Anges Gardins se 

situe quant à elle à cheval puisque basée sur la logique d’intervention des jardins de cocagne, elle 

associe action sociale via l’activité d’insertion et le lien avec le secteur agricole. 

D’autres initiatives sont plutôt issues du secteur du développement agricole. C’est ainsi le cas de 

Familles à Alimentation Positive et des Biocabas portées toutes deux par le réseau de l’agriculture 

biologique (FNAB et GAB), de l’initiative De la Ferme au Quartier portée par l’ARDEAR Rhône-Alpes ou 

encore des actions menées par le CIVAM Semailles. L’une des initiatives, l’AMAP de Blosne, se situe au 

carrefour puisqu’elle associe secteur agricole et milieu citoyen 
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Enfin, un dernier type d’acteurs concerne les milieux citoyens. Ainsi, La Cagette, le Cabas des champs 

ou encore le Marché autrement sont issus d’acteurs citoyens bénévoles. Les deux dernières initiatives 

étant cependant soutenues par des acteurs institutionnels de l’action sociale – le centre social de 

Keredern pour le Cabas des champs et le Groupement des Epiceries Solidaires de Rhône-Alpes pour le 

Marché Autrement.  

Il semble y avoir un lien direct entre le type d’acteur qui porte l’initiative et le la manière dont la 

question agricole va être appréhender dans les entretiens.. 

Ainsi, il est possible de noter que les acteurs du développement agricole peuvent avoir tendance à 

proposer une définition propre à leur réseau. Par exemple pour De La Ferme au Quartier, porté par le 

réseau ARDEAR Rhône-Alpes, l’objectif est de « proposer l’accès de tous à des produits issus de 

l’agriculture paysanne », les deux initiatives portées par le réseau d’agriculture biologique sont bien 

centrés sur la promotion d’une agriculture répondant au label AB : « le défi permet de donner un 

éclairage sur la bio, de lutter contre les idées reçues ». Pour l’initiative du CIVAM Semailles ou celle 

des Anges Gardins, la prise en compte de l’aspect territorial semble une donnée importante : 

« A Montauban, la moyenne d'âge des agriculteurs est au-delà de 50 ans. Nous avons  beaucoup de 

difficulté à installer des jeunes. Les fermes ont beaucoup de mal à dégager des revenus et ceux qui s’en 

sortent sont ceux qui font de la vente directe »  (Semailles). 

«Notre lieu a été créé dans un territoire agricole menacé par une économie résidentielle. Objectif : 
réinstaller, recréer une activité agro-alimentaire. Le projet a vocation à créer un centre de ressources 
axé sur les questions des nouveaux systèmes agro-alimentaires. Nous lançons par ailleurs  une 
coopérative d’activité et d’emploi où il y aura minimum 3 producteurs issus de l’insertion. » (Anges 
Gardins) 
 

Parmi les initiatives issues d’acteurs citoyens ou du travail social, la prise en compte de la dimension 

agricole reste plus floue et il est possible d’identifier trois modalités centrales pour aborder la 

question agricole : un lien direct, le circuit court et la présence d’un label. Un manque de 

connaissance pour distinguer les différents modes de production peut dans ces cas expliquer le 

recours au label. En fonction des initiatives l’une des trois modalités semble primer.  

 

b) Les modalités de prise en compte de la question agricole 

Se réapproprier les circuits de commercialisation 

Dans presque tous les cas, l’accent est mis sur la création d’un circuit de distribution plus direct. La 

réappropriation du lien entre producteurs-consommateurs semble être une dimension importante 

d’autant plus dans les projets portés par des structures agricoles. La réappropriation du circuit de 

distribution (impliquant des liens directs ou non avec le producteur) est ainsi chargée 

symboliquement : « L’un des objectifs du projet état de favoriser le changement des circuits de 

distribution » (DLFAQ). Dans les discours, la réappropriation du circuit de distribution est un moyen 

de poser tout à la fois des questions sur le système de production, le système de distribution, l’accès 

à des produits de qualité… même si on peut noter une différence dans la manière d’appréhender la 

question en fonction des interlocuteurs. 

Recréer du lien avec le producteur 
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Dans les entretiens la question agricole est généralement traduite par le lien qui se crée entre les 

producteurs et les consommateurs – que ce soit à travers la livraison ou à travers des visites de 

fermes.   

De part et d’autres, ce lien semble être un moyen de privilégier une meilleure connaissance d’une 

part des contraintes et des modes de production du producteur et d’autre part du consommateur : 

« Je suis en direct avec les bénéficiaires puisque c’est moi qui livre, et c’est ce relationnel qui me plaît, et 
ce régulièrement puisque les distributions ont lieu chaque semaine »PAMA 
« Nous connaissons les producteurs de tous les produits de vente. Les producteurs amènent les 
légumes. Nous travaillons toujours avec les mêmes producteurs. » Micromarché 
« Le défi a été l’occasion de rencontrer des gens, de comprendre ce que faisait l’ARDAB et de renforcer 
nos connaissances sur le bio et le local. » FAAP 
 

Pour autant, ce lien direct qui engendrerait une réelle compréhension mutuelle des contraintes et réalités de 

chacun suppose un investissement humain de part et d’autre ; pas toujours facile à mettre en place sur le long 

terme. Et une réelle connaissance des spécificités de la production agricole reste difficile à mettre en 

place : 

« Normalement, les paysans ont une permanence de distribution une fois par mois. Certains ne 

viennent jamais. C’est un peu difficile de les faire venir quand même… Les agriculteurs sont peu investis 

dans les distributions, c’est un point d’achoppement. » DLFAQ 

« Il dit que les pommes de terres avait une maladie. Après les légumes peuvent avoir une maladie mais 

faut pas non plus exagérer, si les autres non pourquoi lui a ça ?» Cabas des champs 

 

 

Accès à l’information 

Au-delà du lien direct aux producteurs, certaines initiatives visent à informer et développer les 

connaissances des problématiques agricoles au-delà du l’usage simple d’un label ou d’une 

provenance locale. Cette modalités est très peu présente dans les initiatives hormis dans FAAP dont 

l’action est essentiellement centrée sur l’enjeu de sensibilisation, d’information sur l’AB et dans les 

Anges Gardins avec une logique plus de capacitation plus large sur les questions alimentaire 

« Le défi permet de donner un éclairage sur la bio, de lutter contre les idées reçues. Et au-delà de 

l’alimentation. C’est intéressant en termes de culture. On peut avoir de l’influence sur les politiques, c’est 

toujours bien d’être informé. » (FAAP) 

« L’accès à l'alimentation, c’est donner la possibilité d’avoir un autre point de vue sur le paysage 

alimentaire. Ça ne sert à rien de  rendre le produit seulement accessible. Pour «ouvrir des espaces 

possibles, il faut aussi  accompagner le mangeur, lui donner des indications (des techniques et modes 

opératoires) dans une logique de capacitation. » (Anges Gardins) 

 

Prix 

Dans cette dimension, la question du prix peut être vue sous l’angle de la construction du prix en 

agriculture en lien avec les conditions de production, les négociations engagées pour proposer des 

prix satisfaisants pour les agriculteurs et abordables pour les consommateurs. 

On note que dans certaines initiatives, les prix énoncés par les producteurs ne semblent pas discutés 

alors que dans d’autres, les prix font l’objet d’une négociation qui peut parfois être conflictuelle. 

« L’établissement du prix est conflictuel. Il existe une commission qui s’en occupe. Les producteurs 

donnent leurs prix et on discute pour établir le prix qui convient. » DLFAQ 
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« Le prix des paniers est trop élevé pour les personnes bénéficiant de l’épicerie. Les produits sont donnés 

par les Amapiens, ce n’est pas satisfaisant. » AMAP de Blosne 

« Il y a négociation avec les petits producteurs. Pour les gros, pas de négociation, ça rentre dans leur 

politique RSE. » Vrac 

« Les producteurs proposent leurs prix. On n’est pas là pour que les producteurs proposent des prix trop 

bas et insoutenables. » Micromarché 

 

Malgré ces exemples, La question de la construction du prix n’a pas l’air d’être beaucoup abordée 

dans les initiatives recensées alors qu’elle est souvent questionnées par les consommateurs et au 

coeur de la question alimentaire. 

« Je crois que pour fixer leurs prix les producteurs regardent leur ordinateur. Ils n’ont pas trop le choix. Le 

but ce serait d’avoir moins cher que dans les grandes surfaces comme il y a pas d’intermédiaire en circuit 

court. Normalement ça devrait être ça. Mais c’est pas toujours le cas » Cabas des champs. 

 

Conclusion de cette thématique 

Il est à noter que lors des entretiens peu d’agriculteurs ont été interrogés, les témoignages récoltés 

sont le plus souvent du prisme du porteur de projet. Cependant, les éléments d’analyse de cette 

dimension font ressortir trois enseignements centraux :   

 Quelles réalités de connaissances du système agricole et des divers modes de production ? 

Au-delà du lien direct avec le producteur, les entretiens montrent une difficulté à prendre en 

compte le système agricole ou à s’orienter entre les divers systèmes de production. Le label 

et le circuit de distribution (vente directe, circuit court) semblent un gage d’une agriculture 

proposant des produits de « meilleure qualité ». 

Je propose : Le lien direct avec le producteur semble s’arreter à de l’interconnaissance : Les 

consommateurs font visiter la ferme, prendre les informations sur les cultures du paysans 

sans inscrir le questionnement dans le territoire. Les entretiens montrent une difficulté à 

prendre en compte le système agricole ou à s’orienter entre les divers systèmes de 

production. La question n’est abordé que par le label de production et le circuit de 

distribution. La connaissance semble s’arreter aux questionnement dominants sans savoir 

quel sens ils recouvrent. Comme dans tous les autres circuits de distribution (supermarché, 

marché, amap…) une agriculture proposant des produits de « meilleure qualité » est définit 

par l présence d’un label ou d’un lien direct. 

 Des difficultés à tisser des liens sur le long terme ; à favoriser l’engagement des partenaires 

au-delà de la relation commerciale pour tisser des liens durables : si la vente directe et la 

création d’un lien entre agriculteurs et familles est l’un des moyen mis en avant par nombre 

d’initiatives, il semble que la mise en place de tels dispositifs ne soit pas toujours pérenne et 

ne suscite pas toujours l’engouement. Cela conduit à reposer la question des relations 

partenariales à tisser dans ce type de projets. 

 Le lien au territoire : On note que dans les discours la place de l’agriculture dans son territoire 

oula dimension politique des questions agricoles n’est que très peu questionnée. Installation, 



 

P a g e  10 | 24 

 

transmission, durabilité des systèmes, politique agricole ne sont que très peu abordés. Seuls 

deux entretiens  font référence à ces questions. 
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B. Participation 
 
Éléments de définition 

Au cours des échanges au sein du COMOP 1, la notion de participation a été prise au sens large ou 

plutôt comme une notion-mosaïque et pas seulement à travers le mode de gouvernance 

(représentation plus « politique » de la participation et de son caractère « pro-actif »). Ainsi dans le 

cadre de notre réflexion, il nous a semblé nécessaire de repérer deux dimensions de la participation : 

l’inclusion sociale des personnes et le processus démocratique au sein des dispositifs.  

La participation se retrouve dans l’engagement, le temps passé à faire quelque chose et se relie au 
sentiment d’être concerné. Elle a aussi une dimension économique dans le don, dans la contribution 
financière selon ses revenus. 
 
Nous verrons que la manière dont est pensé tel ou tel aspect de la participation dans les initiatives 
génère des effets à différents niveaux.   
 
Pour commencer, nous avons repéré que les porteurs d’initiative (individu ou collectif de départ) 
avaient des intentions de participation vis-à-vis d’autres individus, ou vis-à-vis de publics. Ce point 
nous a semblé instructif sur la démarche engagée au plan démocratique. Nous avons répertorié les 
dénominations utilisées dans chaque contexte. 
 

Ensuite, nous avons examiné dans ces intentions de participation énoncées, les objets/motifs de 
présence d’autres participants que les fondateurs (par exemple : dans la gouvernance de la structure, 
dans le travail d’approvisionnement, dans la réalisation de la livraison/distribution) et le vocabulaire 
désignant les publics ou les personnes concernées, et quand cela était possible  leurs modalités de 
mise en œuvre. C’est dans l’explication des modalités que nous avons trouvé les éléments objectifs 
de la participation et des recherches pour diversifier les possibilités et motifs d’implication des 
personnes. Pour certaines initiatives, la participation est une possibilité offerte sans être un objectif 
spécifique à travailler dans le projet. 
 
Ceci a constitué les trois angles d’analyse de la participation et la grille de lecture des données 
recueillies sur cette thématique. 
 
Le passage de l’initiative à l’action élargit le vocabulaire, les dénominations. Cependant d’une étape à 
l’autre, il est possible de repérer les catégories présentes, absentes ou dominantes dans une capacité 
d’action, dans des pratiques (elles-mêmes à approfondir en termes d’usage, d’habitus, d’attendus). 
 

a) Origine des initiatives  

 

Par l’origine des initiatives nous avons voulu explorer quelles étaient les différentes parties prenantes 
des actions inventoriées. Les initiatives de ces projets d'accessibilité à une alimentation de qualité, se 
déclinent en 3 secteurs ou milieux : milieu de la production agricole, milieu social, milieu citoyen. 
 
A partir de ces trois milieux « porteurs » et sur les 12 initiatives étudiées, il n’y a pas une tendance 
majoritaire qui se dégagerait entre des acteurs citoyens, des duos producteur/consommateur, des 
institutions du secteur social. Ce qui fait commun, pour les acteurs directs (initiateurs du projet), c’est 
une capacité à agir en collectif, à fédérer d’autres participations. Qu’ils ou elles soient bénévoles, 
producteurs ou salariés, ce qui ressort, c’est leurs propres connaissances associées à des convictions 
personnelles, puis leur mobilisation avec d’autres. Les porteurs de l'initiative sont déjà des 
convaincus, d'une certaine façon des militants comme cette consommatrice aux Paniers Marseillais et 
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animatrice d'un centre social, qui a mis en place avec la maraîchère des paniers en pied de cité. 
 
Les initiatives portées par le milieu citoyen, sont quant à elles unanimes pour mettre l'accent sur 
l'importance au lancement du projet de la mobilisation de réseaux amicaux, de voisinage. Les 
porteurs insistent sur leur émancipation des acteurs institutionnels identifiés comme peu facilitants, 
comme à Lyon sur « Marché autrement », une épicerie sociale et solidaire, les « Anges gardiens » 
basés sur la logistique des jardins de Cocagne (chantier d'insertion) ou à Montpellier « La cagette », 
supermarché coopératif,  
 
Une seule initiative enquêtée se distingue par son portage, Bou'sol à Marseille. Elle a été créée par 
deux entrepreneurs de l'ESS (économie sociale et solidaire) autour d'un chantier d'insertion en 
boulangerie, approvisionné par des agriculteurs bio locaux de blé. 
 
Dernière observation, si on regarde les initiatives par type (selon la typologie que nous avions 
retenue), paniers solidaires, approvisionnement de structures d'aides alimentaires, épiceries sociales 
et solidaires, Approvisionnement local d’épiceries solidaires, Groupement d’achat et supermarchés 
coopératifs, Éducation à l'alimentation, on constate qu'au sein d'un même type d'initiative, on 
retrouve un même type d'acteurs. Ceci confirme à sa façon le point de départ des observations de la 
recherche Accessible, c'est-à-dire la tendance à une organisation et un fonctionnement par filière ou 
par secteur sur les territoires. 
 
Nous notons deux exceptions à cette dominante. Tout d’abord les initiatives de type « groupements 
d'achat et supermarchés coopératifs », où il y a une mixité d’actrices et d’acteurs : l'une est initiée par 
des acteurs du milieu citoyen, l'autre par des acteurs du milieu social. Ensuite les initiatives de type « 
paniers » qui sont toujours portées par un duo milieu agricole/ milieu citoyen. 
On remarquera également que parmi celles retenues dans le type « Éducation à l'alimentation », elles 
sont toujours portées par le milieu agricole (Civam, ARDAB, producteurs Terre d'opale). Ceci serait à 
croiser avec les études sur l’aide alimentaire et les épiceries solidaires dont nous savons qu’elles 
associent ce type d’actions aux approvisionnements. Quelles différences en termes d’activité, de 
public, quels points communs, quels croisements pourrait-on retenir ? 
 
Ce constat nous renseigne sur le fait qu’à chaque milieu d'initiateurs, une initiative type est 
privilégiée. Nous formulons plusieurs hypothèses qui seraient à vérifier : chaque préférence d’action 
est liée aux circuits de communication et de valorisation au sein de chaque milieu ; chaque initiative 
requière un savoir-faire spécifique rattachée à un milieu (comme par exemple les Épiceries sociales et 
solidaires), chaque secteur propose une réponse en fonction d’une analyse différente de la situation, 
car porteur d’un discours différent sur l’alimentation de qualité et les causes de difficultés d’accès. 
Ces approfondissements permettraient d’envisager des croisements de ressources et des 
transformations de ce qui peut apparaitre aujourd’hui comme des freins ou des blocages. 
 
Pour clore cette première exploration, les participations répertoriées sont le signe concret de l’intérêt 
commun de ces différents milieux pour rendre accessible une alimentation de qualité. La 
segmentation d'initiatives par milieu de porteurs peut être comprise comme le signe d’un essaimage 
qui reste cantonné à chaque monde ou logique d’acteurs. Ce premier constat nous parait à retenir et 
à travailler particulièrement pour la restitution finale de la recherche. 
 

b) Les intentions de participation  

 

Nous présentons ici ce que les porteurs d’initiatives énoncent clairement comme « leurs intentions », 

ces intentions ne sont pas forcément réalisées ou réalisables au stade du projet ou dans le 
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déroulement actuel. Cette compréhension permet ensuite de repérer des écarts entre le discours, le 

projet et ce qui est effectif. 

 
C’est ainsi que nous avons d’abord relevé les diverses dénominations employées par les enquêtés 
pour identifier les personnes souhaitées dans l'initiative. La collecte des termes est reportée ci-
dessous avec entre parenthèse le nom des initiatives, sur les 13 enquêtes, l'info est manquante pour 
cinq d'entre elles. 

« Accès à tous » (Semailles, DLFAQ), « L'atelier cuisine cible les personnes âgées du club des aînés et un 
foyer d'accueil de jour de personnes handicapées » (Semailles), « bénévoles » (La Cagette), 
« adhérents » (La Cagette), « habitants » (Vrac), « personnes volontaires » (FAAP), « public précaire » 
(Micromarché), « salariés en insertion » (Bou'sol), « public en difficulté et public solidaire sans difficulté 
économique » (Marché autrement).  

 
Par ces dénominations, chacune des initiatives indique de fait son objectif de travail, la perception 
qu’elle retient ou sa compréhension de l'accessibilité d'une alimentation de qualité. Pour les uns, il 
s’agit du « plus grand nombre » sans catégorisation ; pour les autres, le vocabulaire précise une 
catégorisation spécifique de personnes. 
 
Ensuite nous avons comparé avec les personnes effectivement présentes dans l'initiative. A ce 
moment-là, les dénominations évoluent vers des catégories plus ou moins englobantes : 

- Pour les 5 initiatives ci-dessous, on observe peu d'écart de dénomination.   

 « Adhérents » (Paniers Marseillais) 

« Équipes constituées via des structures relais : centres sociaux, MJC, CCAS, associations locales, 
communes… ». « Chaque structure relais cible les bénéficiaires : ce n’est pas lié au revenu mais plutôt à 
l’intérêt que tel ou tel bénéficiaire peut porter au sujet alimentation/ environnement » (FAAP) 

« Des habitants du quartier, d’un peu partout par le bouche à oreille, le copinage. Des gens habitués, 
des gens âgés » (Cabas des champs) 

« Public en difficulté économique et public solidaire n’a pas accès aux produits issus de l’aide 
alimentaire ; le public bénéficiaire ; tous les publics se côtoient et s'impliquent ensemble au sein d'un 
même projet solidaire de développement local. Des adhérents bénéficiaires et solidaires de 
l’association » (Marché Autrement) 

« Les adhérents, bénévoles consommateurs, pas d’adhérents producteurs. » (La Cagette). 

 
- Pour les 4 initiatives suivantes, les écarts de dénomination sont plus marqués et révèlent 

les limites atteintes par rapport au projet de départ. 

 
De fait « un public particulier », « déjà concerné », ceux qui « ont cette corde sensible à l’alimentation, 
au développement durable, à l’éducation populaire » ; « Les personnes des restos du cœur, bénévoles 
qui sont aussi bénéficiaires » (Semailles) 

« Acteurs institutionnels locaux (Ville, Bailleurs, ESS) et une équipe de professionnels et un directeur » 
(Vrac) 

« Pas les très pauvres (modèle économique excluant) mais selon quotient familial. Gens sensibilisés sur 
l’alimentation. » ; « et finalement ce n'est pas beaucoup plus facile avec les plus riches : ils ne sont pas 
forcément sensibles à l'agriculture paysanne et aux enjeux qu'il y a derrière, l'agriculture bio 
industrielle leur convient bien. » (DLFAQ) 
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« Les bénéficiaires, ceux qui « sont détenteurs de la carte blanche (carte qui permet des tarifs 
préférentiels dans lieux culturels et sportifs, c’était entre 2013 et 2015) ». « Les usagers du 
micromarché sont adhérents de l’association » (Micromarché). 

Certains vocables peuvent être ceux d’un milieu professionnel (usagers, bénéficiaires, public) mais 
nous ne savons pas s’ils déterminent des intentions de participation. 
 
Ce classement fait apparaitre deux catégories distinctes : 

- Les initiatives qui rassemblent dès le début les personnes souhaitées se retrouvent avec peu 

de variantes de vocable. C’est aussi celle qui exprime le plus la continuité avec le projet 

envisagé. 

- Pour les autres initiatives, l'écart existe entre les intentions de participation des porteurs 

d'initiatives sur les personnes souhaitées et les personnes effectivement présentes. Les freins 

mentionnés par les acteurs concernent la difficulté à dépasser le « cercle des convaincus », 

malgré une attention à l'accès économique et géographique. 

Ils questionnent la finalité « accès à tous » qui semble devenir une illusion de départ, comme 
dans l'initiative DLFAQ. D'autres témoignent d'une participation par catégories de personnes 
qui peut devenir stigmatisante : « A l'époque où on a voulu faire des ateliers cuisine parents-
enfants avec la CAF, une personne de la com-com m'a dit : « attention, ça peut être très 
stigmatisant pour les parents, ça met les personnes en situation de se dire « je ne sais pas 
faire à manger pour mes enfants » et en effet ça n'a pas marché. En plus en rural tout le 
monde se connait, ça renforce le caractère stigmatisant » (Semailles). 

 
En conclusion, l’analyse de la participation du plus grand nombre de personnes est formulée au 
démarrage de chaque projet. Les formulations les plus englobantes (adhérents, publics) sont celles 
qui témoignent le plus de la continuité avec l’intention de départ de « la participation », pour les 
autres cette dimension se transforme en difficulté, voire en impossible. 
 

c) Formes et modalités de la participation 

 

Après avoir analysé les intentions de participation par les personnes dans l'initiative, nous nous 

sommes intéressées aux formes de participation énoncées ou proposées. Certains porteurs ont 

signalé leur souhait de diversifier la participation et leur volonté de ne pas la normer dans des formes 

communément admises. Pour cela nous avons listé les modalités évoquées par les enquêtés : 

 pour atteindre la mixité de « public » proposer 2 initiatives en une : paniers et groupement 

d'achats ; 

 ateliers cuisine, citoyenneté alimentaire, consommation responsable et diversité alimentaire 

 contrat d'engagement souple 

 être en coopérative, chacun une voix 

 glanage 

 constitution d'équipe 

 travailler avec le personnel social du territoire sans tomber dans la stigmatisation 

 donner un coup de main 

 mode de livraison 

 participation financière, cotisations différentiées 

 

Cet inventaire nous a permis d’aboutir à deux formes de participation. L’énumération rapportée met 
en évidence une des formes de participation qu'on peut nommer pragmatique. Il s’agit de faire 
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ensemble, mutualiser, s'éduquer, expérimenter. La deuxième forme de participation plus classique ou 
institutionnelle est précisée ci-après.  
 
Certaines initiatives conduisent à des formes de participation proche de l'injonction, quand d'autres 
cherchent à laisser un espace de liberté d'implication plus grand. 

« Le DLFAQ est plus populaire que les AMAP car c'est moins militant. Globalement ce sont des gens 
sensibilisés sur l'alimentation quand même, mais ils n'ont pas besoin d'être impliqués dans la 
distribution ou dans le fonctionnement de l'association (sauf pour les quelques-uns qui sont au CA), ils 
viennent juste chercher leur panier sur leur lieu de distribution. » (DLFAQ). 

 
Dans la vision pragmatique, les participants aux projets ont des degrés d'engagement plus ou moins 
important. Cela se mesure par le temps consacré, l'existence d'un dialogue ou pas, la promotion du 
système alternatif à l'extérieur (c'est-à-dire la compréhension et la connaissance de ce système et de 
ce qui le distingue du modèle normatif de consommation). 
 
Le versant plus institutionnel de la participation a été aussi analysé par l'étude de la fréquentation 
lors des décisions, sur le modèle de gouvernance choisit par les initiatives. Parmi l'échantillon 
auditionné tous les cas de figure sont représentés : des CA avec équipes professionnelles et 
institutions, des coopératives où chaque partie prenante s'exprime, d'autres coopérative (Bou sol) où 
sont présents aux assemblées les salariés, les coopérateurs, les sociétaires mais ni les paysans 
fournissant le blé et la farine (considérer comme des fournisseurs), ni les consommateurs car trop 
d'intermédiaires (cas de la restauration collective). 
 
La fréquentation dans les instances décisionnelles est un élément d'analyse, mais aussi leur 
fonctionnement : la régularité des rencontres entre les instances, la circulation de l'information (dans 
les 2 sens, haut-bas, bas-haut). La densité de la participation est plus importante quand les parties 
prenantes ont des possibilités de rencontres tous les mois, plutôt qu'une fois par an à l'AG. 
 
Au final, on observe que la participation est très inégale entre le noyau « porteur » et les noyaux 
« utilisateurs » et « producteurs ». La conjugaison de ces trois noyaux est encore exceptionnelle, il 
manque régulièrement un cercle de participants. Nous avons ainsi pu repérer que pour telle initiative, 
la participation ne se cantonne pas à la présence aux instances de gouvernance (CA ou commissions) 
alors que pour une autre, l’enjeu est de faire entrer des personnes concernées au sein de ces 
espaces.  
 
En conclusion, les initiatives enquêtées rendent aussi compte d’une recherche d’élargissement des 
pratiques participatives, respectueuses d’une référence démocratique : avoir voix au chapitre, c’est 
aussi décider de la forme de sa contribution ou de sa présence. 
 
 

Conclusion de cette thématique 

 

La participation à partir et autour de la question de l’alimentation est facilitée. L’alimentation est un 
sujet facilitateur de différentes formes de participation. En même temps, nous avons fait le constat 
des cloisonnements existants et de leurs reproductions. La vigilance des acteurs est donc nécessaire 
pour innover sur cette thématique dans les initiatives. Nous indiquons ci-dessous trois points 
d’attention qui restent à travailler dans une telle perspective. Le chantier est ouvert et concerne toute 
la chaîne des acteurs au plan des pratiques à mettre en œuvre. 
 

 A partir d’une redécouverte de l’intérêt commun (bien manger et bien produire se 

rencontrent) des problèmes à résoudre sont identifiés et partagés dans une redécouverte sur 
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le lieu de la distribution. Celui-ci est un nouvel espace de rencontres et de mises en 

délibération des questions du bien manger et du bien produire. L’étape suivante de la 

rencontre « pacifiée » serait plus de délibération et de co-construction dans un exercice 

démocratisé de la participation. Cette étape n’est pas généralisée bien que déjà observable. 

La suite des compréhensions et des ébauches rencontrées est sûrement à imaginer en 

conservant la dimension volontaire des participations et la dimension d’intérêt collectif 

comme lien. 

Exemple de questions partagées : Le mode de livraison et la présence des producteurs. Les 
attentes du côté des utilisateurs, les contraintes qui posent problèmes pour les producteurs. 

 
 Une question est apparue dans les différents modèles : Faut-il être militant pour bien 

manger-bien consommer-bien produire ? Comment dépasser les constats de l’analyse ? 

Globalement ce sont des gens sensibilisés sur l’alimentation, mais tout le monde n’a pas 

besoin/ ou ne peut pas/ ou n’a pas envie d’être impliqué dans la distribution ou dans le 

fonctionnement d’une association. La participation que nous avons observée s’inscrit dans la 

mosaïque signalée au départ, elle recouvre différentes modalités de participation (de 

l’adhésion, à l’usagers-clients aux consommateurs sensibilisés à la gouvernance) à 

reconnaître si nous ne voulons pas produire une nouvelle norme, une obligation qui 

pénaliserait aussi l’accès. 

 
 La population arrive à la fin du processus à quelques exceptions prêtes (BioCabas, La 

Cagette). Cette participation des habitants est à travailler pour être au point de départ des 

projets. Du côté des porteurs de projets, la participation est aussi l’objet d’une classification, 

soit du point de vue de la quantité de personnes présentes soit du côté de l’implication. Tous 

les projets s’interrogent sur cet enjeu tout en partant de points de vue différents : certains 

partent avec l'attention démocratique, les autres de l'expérimentation sur le terrain, chemin 

faisant. 
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C. Autonomie 

Eléments de définition 

Dans le cadre du projet ACCESSIBLE l’autonomie a été définie de la manière suivante : l’autonomie 

correspond à la capacité de critiquer, de refuser, ou de valider. Elle suppose la capacité de faire des 

choix, de s’autodéterminer. Elle est rendue possible par l’accès au savoir et la construction d’un esprit 

critique par rapport aux orientations de la société, aux structures d’organisation et de coordination. 

L’autonomie c’est aussi rendre possible la prise de risque, la capacité à aller vers des 

expérimentations, à sortir des cadres, à faire bouger et interroger la norme, le droit. L’autonomie 

s’oppose à l’assistanat, au sentiment de redevabilité qui amène des jeux de pouvoir. En sens elle se 

construit dans la réciprocité dans le rapport à l’autre, le partenariat, le partage. 

L’autonomie interroge l’utilité sociale. Elle est constitutive du respect de la personne, de sa dignité. 
Elle permet de redonner à tous l’estime de soi. 
 
Dans cette partie, la question de l’autonomie est posée pour les personnes à qui se destinent les 

initiatives. La question de l’autonomie des agriculteurs dans le cadre de leur activité agricole se 

retrouvera plutôt dans la dimension prise en compte de la question agricole. On retrouve aussi dans 

cette dimension la question de l’autonomie des dispositifs, une préoccupation mentionnée dans 

nombre d’entretiens. 

 

a) L’autonomie : une notion centrale dans les initiatives 

« On ne voulait pas faire des choses spécifiquement pour les pauvres » (DLFAQ) 

« L’un des objectifs est de rendre les gens plus autonomes » (FAAP) 

« On préfère laisser les gens autonomes et responsables » (Micromarché) 

« On veut donner aux gens la capacité de. » (Anges Gardins) 

 

Si l’autonomie est souvent mentionnée comme l’une des finalités des initiatives, les moyens et les 

modalités mises en œuvre pour atteindre cette autonomie des personnes diffèrent d’une initiative à 

l’autre. En effet, nombre d’initiatives partent du constat d’une aide alimentaire stigmatisante, voire 

infantilisante, ce qui conduit à proposer de nouvelles formes d’aide qui laissent place au choix 

notamment comme c’est le cas des épiceries solidaires. 

 

b) Favoriser l’autonomie des personnes : les moyens évoqués dans les entretiens 

 Avoir le choix de ses produit, des lieux et modalités d’achats 

Pour beaucoup d’initiatives, la question de l’autonomie se pose en termes de choix dans les produits 

consommés – « Chacun choisit la composition de son panier » (Micromarché) ; « On veut donner 

aux  gens la capacité de. Pour cela on a créé  la possibilité d’avoir une offre.» (Anges Gardins) ; « Les 

bénéficiaires prennent d’eux-mêmes des fruits et des légumes, donc on  n’a pas besoin de les 

pousser » (Agorae) 
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Cette question de l’autonomie par le choix suppose que l’offre soit accessible géographiquement 

« Nous avons 9 lieux de distribution très accessibles en voiture, bus et bientôt en tram » (DLFAQ)  mais 

aussi financièrement – « On a des prix qui sont plus faibles que dans les coopératives biologiques ou 

dans les supermarchés » (Micromarché). 

Dans un certain nombre d’initiatives en effet, la question de l’autonomie passe par l’introduction de 

prix différenciés (épiceries sociales mixtes, Amap à prix différenciés...), que la solidarité repose sur le 

producteur, les autres consommateurs, ou une subvention publique 

L’idée qui sous-tend ces initiatives est que les personnes sont plus autonomes si elles peuvent 

accéder à de nouveaux dispositifs dont le prix les excluait. Ces initiatives s’accompagnent néanmoins 

toutes de conditions de ressources et sont donc conditionnées à un examen  de la situation de la 

personne auparavant (être adressé par un assistant social, présenter des justificatifs de ressources...) 

Par ailleurs ce n’est pas toujours compatible avec l’autonomie financière du dispositif (voir infra) 

« L’idée est de  travailler sur le chèque solidaire alimentaire : c’est-à-dire donner un  chèque comme un 

chèque resto. Ces chèques sont donnés via l’aide coup de  pouce (aide urgence du CCAS). L’idée serait 

de faire des chèques spécifiques  sur le micromarché plutôt que de donner 500 euros de soutien par 

micromarché. » (Micromarché) 

 

 Avoir accès à une information pour se repérer dans le système alimentaire 

L’autonomie passe par la connaissance du système alimentaire (économie et acteurs) et des produits 

(diversité des produits, qualité multidimensionnelle, utilisation). Une connaissance qui suppose : 

- Une capacité à faire des choix, rendue possible par l’accès au savoir  (rejoint la dimension 

question agricole et alimentaire) 

- Une capacité à maîtriser les différentes dimensions de son alimentation de l’achat du produit 

à sa transformation 

- Une capacité à tester de nouvelles choses, sortir des cadres habituels 

 

 « Ça ne sert à rien de  rendre le produit seulement accessible. Il faut aussi  accompagner le mangeur, 

lui donner des indications (des techniques et modes  opératoires) dans une logique de capacitation. » 

(Anges Gardins) 

 

Dans certains cas, les actions autour de l’alimentation peuvent cependant avoir une dimension 

injonctive voir infantilisante, plaçant ceux qui ont peu de ressources dans la posture de « ceux qui ne 

savent pas » 

 

 Prendre part aux décisions et participer aux orientations du projet 

Participer au projet, être membre, prendre part aux décisions, le construire… dans la notion 

d’autonomie, c’est la possibilité ou non de prendre part au projet qui est mise en question. Il existe 

des gradients dans les niveaux d’implication rendue possible ou non par les initiatives. On retrouve là 
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des ponts avec la notion de participation, dimension vue comme un moyen de favoriser l’autonomie 

des personnes. 

« L’initiative vient d’un groupe d’habitantes des pentes de la Croix Rousse, elles-mêmes en 

difficultés financières » (Le Marché Autrement) 

« L’autonomie des personnes se pense en termes d’adhésion. En tant qu’adhérent, il est 

possible de faire des propositions de produits » (La Cagette) 

« Les gens qui viennent consommer ne sont pas obligés de s’investir. On préfère laisser les 

gens autonomes et responsables. » (Micromarché) 

 

 

c) Autonomie des dispositifs : la pérennité du fonctionnement des initiatives en question 

 

 Autonomie de financement : de quel financement j’accepte d’être dépendant pour quel 

projet ? 

 

Le débat souvent renouvelés dans les dispositifs est celui de la sensibilité aux aides publiques : le 

dispositif doit-il se passer d’aides publiques ou cela revient-il à abandonner le champ politique ? Ces 

aides sont-elles conditionnées à un mode de travail, un discours sur l’alimentation ? 

 

"On ne souhaite pas de subvention. Au départ, on a eu un prêt de la CRESS et une subvention aux 

investissements de la part de la Région et c’est tout. " (DLFAQ) 

"Le conseil départemental prenait en charge 50% du panier pour les allocataires du centre social 

jusqu’à l’année dernière. "' (Biocabas) 

"Apparemment le département voudrait arrêter de subventionner cette partie-là. Comment trouver 

des fonds ? Du mécénat mais qui et comment ?  Comment pérenniser ça : ça c’est une question que je 

me pose. Qui peut financer ça et à quelle échelle ? Les paysans ne peuvent pas prendre ça en charge." 

(Biocabas) 

 

Plus largement l’autonomie économique serait le contraire de la dépendance à des subventions ou à 

un seul donneur d’ordre, ou la dépendance à un segment de marché. 

 

 

 Autonomie par rapport à des institutions / dispositifs  sociaux ? 

La « dépendance » à des structures prescriptives, c’est à dire des structures sociales pouvant choisir 

selon leur critères d’accès des bénéficiaires se pose dans plusieurs projets sans avoir été verbalisés en 

tant que tel. L’exemple ci-dessous quant à lui renvoie plutôt à la question de la participation et des 

difficultés à mobiliser des partenaires. 

 

"Cette année  l’animateur a changé et il s’occupe beaucoup plus des jeunes du centre social et 

moins des adultes. Donc en ce moment, le centre social est moins impliqué : il n’y a pas de 

bénéficiaires du centre social à l’amap cette année, juste le panier que je vends au centre 

social pour ses ateliers cuisine. " (Biocabas) 
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Nous pouvons aussi évoquer ici l’autonomie juridique du dispositif par rapport à un dispositif 

institutionnel ou social 

 

 

La question du travail 

 

Il pourrait être intéressant de poser ici la question du travail : beaucoup de dispositifs reposent sur de 

l’emploi précaire. Certains présentent la possibilité de professionnaliser le travail et l’autonomie 

comme allant de pair... au contraire aux cabas des champs l’autonomie passe plutôt par l’absence de 

temps salarié pour gérer le fonctionnement, même s’il y a un appui du centre social... 

 
Eléments de conclusion 
 
Des assimilations et points de vigilance sont évoqués par les porteurs de projet entre : 

- Autonomie et indépendance 
- Autonomie et participation 
- Autonomie et accès  
- Autonomie et émancipation  
- Autonomie et adhésion au dispositif : par ex. « L'autonomie des personnes se pense en 

termes d'adhésion. En tant qu'adhérent, il est possible de faire des propositions de 
produits. » (La Cagette)  

- Autonomie et « capabilité », c’est-à-dire ressources propres (dont la connaissance) et 
capacité à les activer 

 
 
D. Qualité 

Eléments de définition 

La qualité des aliments est un concept multidimensionnel, on peut lui attribuer 4 caractéristiques : 

- Il s’agit d’une notion subjective, liée à chaque individu (son profil psychosomatique, à son 
génotype et phénotype), à son environnement physique, professionnel, familial et social, au 
lieu et au moment de consommation 
 

- C’est aussi une notion polysémique, avec au moins 7 attributs : 
o Qualité nutritionnelle et sanitaire (toxicité physique, chimique, bactériologique), 

impact sur la santé des individus 
o Qualité sensorielle (les 5 sens sont impliqués dans l’alimentation), impact sur le 

plaisir 
o Qualité d’usage, impact en termes de praticité 
o Qualité économique (accessibilité selon le budget des ménages) et rapport perçu 

qualité/prix 
o Qualité culturelle : identité, lien social généré 
o Qualité patrimoniale : rapport à l’histoire familiale, locale et nationale 
o Qualité territoriale : impact économique, social (emplois) et environnemental sur le 

développement local 
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- C’est de plus une notion construite par interaction entre un milieu (écosphère) et un modèle 
de production (lien terroir/qualité spécifique) 
 

- C’est enfin une notion « traduite » par la formation et l’information des consommateurs, avec 
des biais cognitifs et des manipulations (marketing) 

 

Dans le cadre de notre travail, le choix a été d’aborder la notion de la qualité de l’alimentation au-delà 
des injonctions nutrition santé – qui ont un impact limité et ne prennent pas l’alimentation dans 
l’ensemble de ses dimensions (notamment la question du goût, de la commensalité, ou encore les 
dimensions culturelles...). Il s’agit aussi de s’affranchir d’une définition de la bonne alimentation 
pensée par les classes moyennes pour les classes moyennes (exemple de dispositifs très peu mixtes 
socialement, qui souhaitent s’ouvrir à des publics défavorisés mais sans repenser leurs cadres de 
fonctionnements). Le terme « qualité » est souvent réduit à la nutrition. Il s’agira donc de se 
réapproprier ce terme pour l’élargir à d’autres dimensions. 
 

Dès lors, 2 autres entrées nous semblent intéressantes à creuser à partir de la notion de qualité : 
 Des aliments « bons à manger » : travailler sur une vraie prise en compte du gout, des goûts, 

et interpeller les dispositifs sur le fait que cela ne peut se faire qu’en questionnant les 
bénéficiaires. (On rejoint la question de la participation) 

 Des aliments « bons à penser » : prendre en compte les fonctions sociales, culturelles, 
conviviales, parentales, symboliques etc. des aliments. Pouvons-nous élaborer des critères 
montrant la capacité ou non des dispositifs à prendre en compte ces diverses fonctions ?  

 
La qualité est également fortement liée à la question environnementale, et ce potentiellement dans 

toutes les productions alimentaires végétales et animales : la pollution des sols, la chute de 

biodiversité, les pertes, déchets et gaspillages, regarder d’où viennent les produits (dimension 

sociologique : derrière les produits, les hommes qui ont travaillés, la nature, la transformation, 

l’abattage... cela suppose une connaissance des systèmes, sans jugement). Le lien à la production / à 

la terre construit aussi le lien symbolique à l’alimentation et ce lien a été rompu dans le modèle 

agroindustriel à filières longues. 

 

A) Qualité de l’alimentation et accès : comment la qualité est-elle entendue par les porteurs de 

projet ? 

Pour toutes les initiatives, il s’agit de proposer des produits de qualité aux personnes à qui elles 

s’adressent. Comme évoqué plus haut, la qualité est cependant une notion polysémique et 

subjective, directement liée au vécu personnel de tout un chacun ou au système culturel dans lequel 

il s’inscrit. 

Dans les entretiens, de nombreuses dimensions sont évoquées. 

La qualité des produits est ainsi aussi bien liée à un mode de production agricole et agroalimentaire 

(parfois rendu visible par un label, par exemple bio, au lien avec l’agriculteur qu’au circuit de 

distribution : Produits bios (fréquence élevée dans les réponses), faisant travailler les agriculteurs, 

commercialisés en circuits courts… 
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La qualité est aussi  entendue sous l’angle de la diversité et de la fraicheur des produits (et donc de la 

saisonnalité) : Produits frais, de saison, peu fragiles, diversifiés 

Et sous l’angle de la commensalité : conviviaux, procurant du plaisir, bien préparés 

 

B) La prise en compte des différentes fonctions de l’alimentation dans les initiatives : les 

modalités 

 La fonction sociale de l’alimentation 

De fait peu d’éléments ressortent sur ce sujet hormis si on considère la rencontre entre producteurs 

et consommateurs. L’hypothèse formulée pour expliquer cette absence est qu’aucune des initiatives 

enquêtées ne s’occupe de fourniture de repas ou d’espaces de prise de repas collectifs. 

 

« Par rapport à l’AMAP, c’est intéressant de mon point de vue de producteur. Ca a permis des 

ouvertures, des découvertes, par exemple lors des chantiers de pdt ou des visites de fermes. » Biocabas  

« Ces personnes sont éloignées de la qualité, du gout… Venir sur les chantiers ; sortir de leurs 4 murs, 

c’est important. » DLFAQ  

 

 dimensions organoleptique / gout / plaisir 

 

Proposer des produits « bons à manger », meilleurs d’un point de vue gustatif est une dimension 

rarement évoquée en tant que telle. De manière implicite, on retrouve cependant dans les entretiens 

un lien entre produits de meilleur gout, fraicheur des produits et le type de produits (label ou local). 

Le lien entre cette dimension plaisir et la notion de diversité est aussi présent dans certaines 

initiatives. 

 

Parfois, la notion de qualité est aussi un peu normative : le bien manger s’accompagne d’un  

changement de régime alimentaire (= moins de viandes / du bio, de saison…)   

 

« Je préfère manger moins de viande mais de la bonne. Il y a des choses que je faisais déjà un peu mais 

le défi m’a permis de faire des choses plus élaborées (galettes de son d’avoine par exemple). » (FAAP) 

« Nous voulons une diversité de produits. Par qualité, on entend bio, local et de saison » (Micromarché) 

« Pour une qualité alimentaire, il faut que ton produit soit de qualité, qu’il soit diversifié, qu’il fasse sens 

– être compatible avec l’avenir et il faut en prendre soin (modes opératoires de cuisson) + objectifs de 

santé et de convivialité » Anges Gardins 
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« L’objectif de l’atelier cuisine est de faire consommer des produits frais, locaux et de saison. C’est 

toujours autour du bio ou du raisonné. Je fais attention au visuel frais des produits. Pour moi deux 

critères sont essentiels : la fraicheur du produit et l’itinéraire du producteur » (Semailles) 

 

 Qualité - nutrition 

On note dans les discours un lien de cause à effet entre santé-nutrition et type de produit consommé 

sans pour autant d’explications précises à ce lien. Alimentation saine égal souvent  bio. 

 

FAAP : L’objectif est de permettre une alimentation saine à base de produits  bio, locaux, en circuits 

courts, de saison en accompagnant les gens tout en ayant une maitrise du budget alimentaire. 

A l’occasion du défi, plusieurs journées sont organisées dont avec un diététicien, un cuisinier mais aussi 

un traiteur. « On a constaté que les message de santé publique n’ont plus d’effets. Par contre ce défi est 

une bonne porte d’entrée pour retravailler sur l’équilibre alimentaire 

Micromarché : le micromarché a un volet santé : « le lien avec le micromarché entre dans le cadre de 

l’action santé (du CCAS) 

 

 Dimension culturelle 

La prise en compte de la dimension culturelle est ici exemplifiée par la prise en compte de la diversité 

confessionnelle. 

 

Plus largement, cela peut être lié à la volonté de ne pas imposer un modèle alimentaire plutôt qu’un 

autre. 

 « La finalité du projet c’était la consommation, au-delà des confessions religieuses. Il y a bien 

la volonté de considérer la diversité des consommateurs (cf abattage rituel). Une étude a été 

menée sur le potentiel de nouveaux marchés dans les communautés musulmanes et juives. 

L’objectif : considérer tout le monde. » (Anges Gardins) 

 « Il n’y a pas une façon de manger » (Anges Gardins) 

 

Conclusion de cette partie 

 La question de la qualité est multidimensionnelle. Et si nombreuses sont les initiatives qui 

interrogent la qualité via la fourniture d’un produit « différencié, sain, labellisé » il reste que 

de nombreuses dimensions de l’alimentation sont moins prises en compte. L’hypothèse que 

nous pouvons retenir est d’une réponse liée au type de dispositif. En effet, la prise en compte 

des fonctions sociales de l’alimentation (commensalité) est l’une des dimensions que l’on 
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retrouve le moins dans les initiatives et cela peut tenir au fait qu’aucune d’entre elles ne 

proposent de repas partagés.   

 L’angle d’approche est souvent lié au type d’acteurs. Ainsi, les acteurs agricoles ou les duos 

producteurs / consommateurs citeront plus volontiers le lien avec les producteurs : « Pour 

moi, deux critères sont essentiels : la fraicheur du produit et l’itinéraire du producteur » 

(Semaillles) ; « Ce qui me motive, c’est de faire travailler un agriculteur et avoir des légumes 

de saison en circuit court » (Paniers Marseillais) 

 On relève également un objectif de permettre un accès non discriminant à des produits de 

qualité : la question du libre choix ou de la diversité sera plus volontiers abordée par les 

acteurs du secteur social : « L’épicerie défend le droit à une alimentation adéquate, librement 

choisie. Cela inclut aussi les produits bios, locaux, équitables. » (Le Marché autrement) 

 

 

 

 


