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Le projet Accessible a pour objectif de favoriser l’échange et 
le partage entre acteurs du secteur social et du monde 

agricole pour construire des solutions d’accès de tous à une 
alimentation durable et de qualité  
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Projet AcceCible : initiatives pour un accès à l’alimentation de qualité et durable pour tous 

 

 

Préambule 

Alimentation durable, quelle formation ?                                     

Le programme de recherche Accessible a permis d’associer pour la première fois sur ce sujet des acteurs des deux filières: la filière agricole et la filière sociale.  
Un premier test à partir d’un centre de formation au travail social (IRTS Montpellier) et de deux établissements de formation agricole (CFPPA de Segré- 49 et CFPPA de 
Bourg en Bresse - 01), auxquels ont été associés des partenaires locaux, a permis de mesurer le degré de sensibilisation à cette question et les éléments de compréhension 
à partager. 
 

Au terme du programme Accessible, nous mettons l’accent sur le besoin de sensibiliser les différents maillons présents dans la question d’une alimentation durable 

accessible à tous !  

Aux deux extrémités de cette chaîne d’action, les productrices et producteurs, les professionnelles du travail social ; entre les deux une diversité d’actrices et d’acteurs : 

des élus, des décideurs et des mangeurs peu ou pas informés. 

 

Pistes possibles / 

Sensibiliser Et former à cette question en conservant le principe mis en œuvre par Accessible : mixer les publics, croiser les regards et les questions pour se réapproprier notre 

alimentation et avancer ensemble.  

Engager cette dynamique à partir des territoires d’intervention agricole ou sociale et contribuer ensemble au développement durable. 

 

Faisabilité / 

Dans les contextes d’organisation des formations adultes, un module peut être proposé  

- par un organisme de formation agricole ou social, pour un public cible  

ou  

- par « un établissement » réalisant une formation in situ pour son personnel auquel il peut ajouter des acteurs associés.  

 

Le premier enjeu sera de créer les conditions de rencontres avec les parties absentes ou inconnues, et de repérer les partenaires locaux correspondants à la découverte 

mutuelle recherchée : 

- Les conditions des productions locales, 

- Les lieux d’approvisionnement, 

- Les diverses sources complémentaires existantes ou pas  

- Les publics présents ou pas 

- Les soutiens publics actuels, les ressources règlementaires et budgétaires mobilisables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des questions communes à aborder au démarrage d’une séquence (en binôme puis mise en commun) : 

 

 A quoi sert l’alimentation pour chacun ? Puis dessiner la carte des besoins ainsi repérés : culturel, santé, social, énergétique, économique,… 

 Faire l’inventaire d’initiatives de solidarité alimentaire au niveau local ou national et choisir d’organiser des rencontres-discussions : « En quoi l’aide alimentaire 

interroge mon métier (agriculteur, accompagnateur social) ?  

 Bilan d’une session et suite envisagée (reprise, transmission, …) 

  

« Manger sert à se nourrir, à 

se réjouir et à se réunir » 

DR Jean-Michel Lecerf, médecin nutritionniste, 

Institut Pasteur, Lille. Colloque de la chaire 

UNESCO AdM, Montpellier SupAgro, 29.01.2016. 
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Introduction 

                    Agriculteur…quel est le sens de mon métier ?           

 

La formation agricole a pour objectifs, entre autres, de former des futurs agriculteurs/agricultrices. Les volets techniques et économiques du métier intègrent 

désormais l’agroécologie, la variété et la résilience des systèmes. Le volet social du métier peut être abordé par plusieurs entrées, souvent en lien avec le projet 

d’installation (objectifs, motivation, organisation du travail, dynamique de territoire, circuits longs et courts, aménités,…). 

Mais parler de l’accès à l’alimentation de qualité de va pas de soi. 

Le programme Accessible (porté par le réseau CIVAM) a pour objet d’interroger le constat d’insatisfaction d’une partie des consommateurs, notamment les 

plus démunis, quant à leur alimentation, d’une partie des associations d’aide alimentaire qui voudraient dépasser leur rôle palliatif de distributeur de denrées 

alimentaires, et d’une partie du monde agricole quant à sa capacité à répondre à l’exigence de « nourrir  le monde ». 

Il en ressort donc la proposition d’apporter aux enseignants et formateurs de l’enseignement agricole, des outils pour porter au débat la question de « l’accès 

à une alimentation de qualité et durable pour tous ». 

Le dossier qui suit est donc à considérer comme une boite à outils à utiliser, en partie ou en entier, pour animer des séquences pédagogiques dans le but de 

sensibiliser les apprenants / futurs agriculteurs au sens à donner à leur métier au regard du lien producteur-consommateur, notamment dans une dynamique 

locale auprès des publics à priori loin d’une alimentation de qualité et durable. 

Ce dossier aborde plusieurs sujets : pourquoi faire ? Pourquoi moi ? Pour qui ? Qui peut m’aider ? Comment m’y prendre ?  

Il est complété par des ressources pédagogiques. 

 

Il cite le témoignage d’un exemple de module de formation sur 1 jour testé au CFPPA de Bourg en Bresse. 

Exemple de module de formation (1 jour) Module de formation testé par le CFPPA de Bourg en Bresse  

Eléments pour aller plus loin dans le débat L’aide alimentaire 
Le gaspillage alimentaire 

 

Et il apporte des ressources complémentaires pour alimenter les contenus et les débats (à télécharger à partir du site www.civam.org ) 

Ressources complémentaires  

- Résultats d’enquêtes sur des expériences locales : 15 initiatives analysées - 2018 
- Outil d’autodiagnostic pour animer un projet local 
- Panneaux d’exposition 
- Film « La part des autres » réalisé par Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage 
- Actes du colloque du 28 mars 2019 
- 4 pages « un projet de recherche-action » 
- Rapport de recherche Démocratie alimentaire et accès à l’alimentation durable des 

familles à petit budget, par Dominique Paturel – INRA 2018 
- Revue de littérature De l’accès à l’alimentation durable à la démocratie 

alimentaire ; Baptiste Douillet 2016 
 

Réseau Civam , 58 rue Régnault, 75013 Paris, 
 
www.civam.org 
contact@civam.org   
 

  

ACCES A L’ALIMENTATION DE QUALITE ET DURABLE POUR TOUS 
 
 

Ressources  

POURQUOI FAIRE ? 
 
 
 
 

- Constat et enjeux 
- il était une fois le don… 
- Se nourrir une nécessité et nourrir une 
évidence 
-  Un enjeu national 
- Un don, des motivations… 

Constat et enjeux 

Le glanage et la cueillette  
Les besoins dans l’aide alimentaire 
 
Panorama des pertes et gaspillage alimentaire en France 
Témoignages, je suis donneur… 

POURQUOI MOI ? 
 

- Ce que le projet apporte de différent sur la 
ferme  
- Forces et faiblesses de la ferme pour 
donner et organiser le don  

Intégrer une action solidaire sur mon territoire 
 
Qui peut donner ? 

 
POUR QUI ? 

- Quel public ? 
- Comment savoir qui a besoin ? 
- Quels besoins (quantité, fréquence, 
gamme…) ? 
- Quelles peuvent être les contraintes et 
difficultés empêchant l’accès à une 
alimentation de qualité ? 

A qui donner ? 
L’aide alimentaire en milieu rural 
 
 
L’insécurité alimentaire 

 
QUI PEUT M’AIDER ? 

- Qui sont les partenaires potentiels ? 
- Comment choisir le ou les partenaires 
adaptés à ma situation ? 

Les services proposés par les associations d’aides 
alimentaires 

 
COMMENT S’Y PRENDRE ? 

- Complémentarité de débouchés ou 
production(s) nouvelle(s) ? 
- Comment estimer la volumétrie de l’offre ? 
- Ce que dit la loi (règles sanitaires, 
commerciales, fiscales…). 
 

Quels produits donner ? 
 
Fiches par produit 
Quelles responsabilités ?  
Etiquetage et dates de péremption 
La réduction d’impôt liée aux dons. 

http://www.civam.org/
http://www.civam.org/
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Constats et enjeux 

 

Parler de l’accès à l’alimentation ne va pas de soi dans le monde agricole.  

Les diverses politiques agricoles ont eu pour conséquences de diviser les taches de production et de distribution et d’éloigner l’agriculteur des 

consommateurs : les agriculteurs n’ont pas forcément aujourd’hui une vision d’où va la matière première produite et encore moins de comment  et  

par qui elle est consommée. Depuis les années 1990, le système industriel a eu pour conséquence de désertifier les zones rurales. Les agriculteurs 

sont ainsi isolés dans un rôle de producteur de matières premières. Or l’un des critères de l’agriculture est de nourrir le monde. Pour parler de 

durabilité de l’agriculture, il est important de savoir qui consomme et dans quelles conditions. Certains agriculteurs font le choix de reprendre en 

main la transformation de leur production et rétablir un lien de proximité avec des consommateurs, individuellement ou collectivement. 

L’agriculture doit aujourd’hui faire converger performance économique, sociale, préservation de l’environnement et santé publique. La loi d’avenir 

pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt rappelle l’ambition de la politique nationale de l’alimentation de faciliter l’accès de tous à une alimentation 

sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions durables. La question de l’accès 

à l’alimentation émerge ainsi progressivement comme une question dans laquelle les acteurs agricoles ont un rôle à jouer. 

 

L’aide alimentaire aux plus démunis est utilisée comme une  variable d’ajustement de la production industrielle agricole car « pour produire assez, 

il faut produire trop ». L’aide alimentaire concerne près de 3 millions de personnes au quotidien et 8 millions sur l’année. 95% de l’aide alimentaire 

est fournie par l’agro-industrie et correspond donc à des produits de masse standardisés. Elle est aussi considérée comme une réponse aux 

problèmes d’accès à l’alimentation pour une partie de la population. Elle apparait cependant de plus en plus controversée. Ainsi de nombreuses 

associations observent les limites de ce système de redistribution alimentaire. Selon ATD Quart Monde, des tensions très fortes se cristallisent 

autour des dispositifs d’aide alimentaire, tant autour de la qualité et de la diversité des produits proposés que par l’aspect stigmatisant du don 

alimentaire. 

L’aide alimentaire ne permet souvent pas de prendre en compte les dimensions sociales, symboliques, culturelles, parentales, citoyennes de 

l’alimentation ni de renforcer les systèmes de solidarités locales. 

Face à l’institutionnalisation de ce qui devait être une aide d’urgence, et à l’insatisfaction sur la qualité et l’organisation des distributions, la question 

doit se poser sur : pourquoi le système agricole et alimentaire ne parvient pas à faire vivre correctement les producteurs et nourrir durablement 

tout le monde. Quelques chiffres  étayent cette question : 

- En 2017, 12% des adultes sont concernés par l’insécurité alimentaire (INCA 3) 

- En 2015, l’aide alimentaire concernait plus de 4,8 millions de personnes 

- En 2016, près de 30 % des agriculteurs touchaient moins de 350 € par mois (MSA). 

Les dernières décennies d’évolution des circuits de distribution alimentaire, notamment avec la prédominance des circuits longs (85 % de la 

consommation alimentaire), ainsi que le développement de la restauration hors domicile,  ont coupé progressivement les consommateurs des 

réalités de la vie des producteurs et de la connaissance des conditions de production, ainsi qu’une standardisation des produits. 

 

 
Se posent donc des questions dans quatre dimensions souvent occultés : 
 

- La qualité : doit-elle être évaluée seulement sur l’axe nutrition-santé ? Ne devrait-elle pas aussi prendre en compte les fonctions sociales, 

religieuses, culturelles, gustatives, conviviales, parentales, symboliques et citoyennes ? 

- La participation : le producteur est souvent réduit à un rôle de fournisseur de matières premières et le mangeur à un rôle de 

consommateur. Le mangeur ne devrait-il pas être au centre de la chaine et penser sa participation dans ce système comme acte de 

citoyenneté 

- La prise en compte de la question agricole : l’accès pour tous à une alimentation de qualité n’est-elle pas à prendre en compte comme 

critère de durabilité de l’agriculture ? 

- L’autonomie : l’ambition de penser un autre système de production et de distribution alimentaire suppose une autonomie pour les acteurs 

du travail social et le monde agricole dans une logique de dynamique collective territoriale locale, passant ou pas par les structures 

institutionnelles. 

 

 

 

 

 

 

« L’accès à une alimentation de qualité et durable pour tous » envoie donc à plusieurs  enjeux : 

- Réappropriation par les producteurs de leur fonction de transformation et de vente de leur production 

- Interrogation des conditions de durabilité de l’agriculture intégrant la notion d’accès à l’alimentation 

- Evolution de l’aide alimentaire pour réduire son aspect stigmatisant 

- Evolution des circuits de distribution pour intégrer la notion de durabilité de l’alimentation 

- Reliance entre producteurs et consommateurs pour une meilleure interconnaissance des conditions de production et de consommation 
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Il était une fois le don… 

Le glanage et la cueillette : 

Aux origines, le verbe « glaner », provient de l’ancien français « glener », du bas-latin « glenāre », et du celte « do-glinn » « il cueille, ramasse ». 
Le glanage est donc un très vieil usage, d’avant le Moyen âge, mais qui a été introduit par écrit dans le droit coutumier, dès cette époque. Le 
glanage était réservé pour la subsistance. Il devait être manuel, et il n’était …permis qu’après que les gerbes de céréales n’aient été levées… 
(Récoltes faites et engrangées donc). Cette définition a perdurée jusqu’à nos jours, et est toujours valide. 

Le glanage est à distinguer de la cueillette : La cueillette date des premières aubes de l’humanité; comme la pêche et la chasse. La cueillette 
consiste simplement à ramasser les plantes et fruits sauvages de la nature, pour s’alimenter et/ou pour se soigner. 

Glaner, un droit ancestral naturel… 

La cueillette était (donc) déjà pratiquée par les hommes préhistoriques, avant qu’ils ne commencent à cultiver la terre. 

Les premiers éleveurs de la préhistoire pratiquèrent plus tard la glandée (ramassage de glands sous les chênes, de châtaignes, ou de faines des 
hêtres), pour s’alimenter; et surtout pour nourrir leurs porcs domestiqués. 

Au début de la culture des plantes, lorsque les hommes préhistoriques commencèrent à cultiver la terre, ils exercèrent en plus, un usage naturel 
de glanage après moisson et après autres récoltes. Ces hommes, et surtout les femmes, glanaient les grains oubliées, les derniers fruits et légumes 
tombés après la récolte; et ceci afin de ne pas gaspiller de nourriture. 

L’édit Royal de 1554 toujours en vigueur en France 

L’édit royal du 2 novembre 1554 (du roi Henri II) sur le droit de glanage fut alors promulgué. Il reste toujours en vigueur à ce jour, sur l’ensemble 
du territoire français : 

« … le droit de glaner est autorisé aux pauvres, aux malheureux, aux gens défavorisés, aux personnes âgées, aux estropiés, aux petits 
enfants. […] …le droit de glanage sur le terrain d’autrui ne peut s’exercer qu’après enlèvement de la récolte, et avec la main, sans l’aide 
d’aucun outil… » . 

Cet édit, complété par les lois des codes civil et pénal, sert toujours de référence dans la jurisprudence française actuelle, en cas de conflit ou de 
litige… 

Légalement, qu’avons-nous le droit de glaner ? 

On peut traduire l’article 520 du Code civil français de cette manière : « …les récoltes sur pied sont des biens immobiliers, alors que les fruits 
tombés, et les restes de la récolte sont des biens meubles ». 

Ces biens meubles peuvent être glanés, si une réglementation locale ne l’interdit pas spécifiquement. 

Pour bien glaner sur le territoire français : 

S’il n’est pas interdit sur la commune française où votre glanage se réalisera, le glanage diurne (de jour) sur une parcelle cultivée non fermée (pour 
éviter la violation de propriété) déjà récoltée (récolte enlevée), et réalisé à la main (donc mesuré en quantité) de paille, foin, fruits, baies, fleurs, 
herbes, grains et graines tombés au sol, reste donc légal… 

De même, si la réglementation locale ne l’interdit pas, les biens jetés par leurs propriétaires en poubelles et comme déchets sur voie 
publique, pourront être glané légalement (à la condition qu’il ne soit pas revendu ultérieurement). L’utilisation personnelle, le don gratuit, 
le troc sans argent, l’échange non rémunéré de ces objets glanés est toléré ou légal. 

Ce qui est interdit : 

La légalité des arrêtés municipaux « anti-glanage » : Depuis la fin du 19ème siècle, les réglementations législatives et réglementaires françaises 
peuvent aussi être renforcées dans chaque commune. Les autorités municipales peuvent tout simplement interdire purement et simplement, et 
sous peine d’amende, tout glanage, par arrêté municipal (article 19 de la loi du 9 juillet 1888). 

Le glanage nocturne Il est illégal en France. Le glanage doit être réalisé de jour « à la vue de tous ». Cela évite des confusions ou des conflits 
injustifiés. 

De plus, le glanage légal est à distinguer du : 

Maraudage : Il est le délit de dérober des fruits et légumes cultivés, quand ils ne sont pas encore détachés du sol. La « maraude » est illégale. 

Grappillage : Il est un autre délit: c’est vouloir récupérer après la récolte, ce qui reste dans les vergers sur les arbres fruitiers, ou dans les vignobles 
sur les ceps de vigne. Il reste encore des biens immobiliers, car une seconde récolte pourrait être réalisée par le propriétaire. La « grappille » est 
donc aussi considérée comme illégale… 

Râtelage : C’est le fait de glaner en se servant d’un râteau (râteler), ou d’autres instruments n’est plus considéré comme du glanage (qui doit être 
exclusivement réalisé à la main). Cela devient une récolte, qui si elle est faite sans autorisation sur le terrain d’autrui, devient illégale. Le « râtelage 
» est donc illicite… 
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Se nourrir une nécessité et nourrir une évidence 

Les besoins dans l’aide alimentaire : 

- Près de 8.8 millions de Français vivent en dessous du seuil de pauvreté (14.1% de la population). Le taux de pauvreté correspond à 
la part de personnes dans la population totale dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. En 2014, le seuil de pauvreté monétaire 
s’élève à 1 008 euros par mois. (Source : Insee Première Septembre 2016). 

-  36% des personnes vivants dans une famille monoparentale sont pauvres (INSEE, enquête Revenus sociaux et fiscaux 2014) 

-  Près de 4 millions de Français ont recours à l’aide alimentaire (Etude Abena 2011-2012 – alimentation et état nutritionnel des 
bénéficiaires de l’aide alimentaire) 

-  Seuls 6.5 % de ces bénéficiaires consomment 5 fruits et légumes par jour ou plus (Etude Abena 2011-2012 – alimentation et état 
nutritionnel des bénéficiaires de l’aide alimentaire) 

-  le budget alimentaire mensuel moyen estimé par les Français est de 385 € pause déjeuner et frais de cantine inclus (Sondage 
OpinionWay pour Sofinco Baromètre Sofinscope 24 mars 2017). 

-  le budget alimentaire des foyers aux revenus mensuels inférieurs à 1000€ est de 203 € par mois (Sondage OpinionWay pour Sofinco 
Baromètre Sofinscope 24 mars 2017). 

> Les associations d’aide alimentaire ont besoin de produits frais pour compléter les produits distribués dans le cadre de l’aide alimentaire 
publique communautaire (FEAD Fonds européen d’aide aux plus démunis) ou nationale (Plan national d’aide alimentaire) ou collectés lors des 
ramasses en magasins. 

Source : Etude de l’observatoire de la pauvreté et de l’exclusion sociale : résumé de l’étude :  

 

L’analyse des inégalités et de la pauvreté s’appuie généralement sur le revenu disponible des ménages, c’est-à-dire sur les revenus et 
les prestations sociales qu’ils perçoivent une fois déduits les impôts directs. En 2011, 14 % des personnes ont un revenu disponible, 
rapporté au nombre d’unités de consommation dans leur ménage, qui les situe sous le seuil de pauvreté. 

Ce revenu disponible est utilisé en partie pour des dépenses pré-engagées, difficilement renégociables à court terme. Parmi ces 
dépenses, les loyers et charges pèsent le plus lourd. Le statut d’occupation du logement dépendant notamment du niveau de vie et de la situation 
familiale, le poids des dépenses pré-engagées dans le revenu disponible des ménages est ainsi plus élevé pour les ménages pauvres (61 %) et 
les familles monoparentales (40 %) que pour l’ensemble des ménages (30 %). 

Raisonner à partir du revenu dit « arbitrable », qui retranche les dépenses pré-engagées du revenu disponible, permet de s’approcher 
du ressenti qu’ont les personnes de leurs marges de manœuvre financières. L’équivalent du taux de pauvreté, c’est-à-dire la part des 
personnes dont le revenu arbitrable par unité de consommation est inférieur à 60 % du niveau de vie arbitrable médian, s’établit à 23 %. 

Source : Michèle Lelièvre (ONPES) et Nathan Rémila (DREES), « Dépenses pré-engagées : quel poids dans le budget des ménages ? », Les 
Dossiers de la Drees, n°25, Drees, mars 2018 

Lien internet : http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd25_depenses_pre-engagees_quel_poids_dans_le_budget_des_menages.pdf 

Un enjeu national 

http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/des-inegalites-de-niveau-de-vie-plus-marquees-une-fois-les-depenses-pre


7 
 

Panorama des pertes et gaspillage alimentaire en France : 

 

Le bilan global tous produits alimentaires confondus s’établit donc autour de 18% de pertes et gaspillages soit 10 millions de tonnes annuelles de 
production perdues de la production à la consommation, c’est à dire, rapporté au poids total des pertes et gaspillages par habitant, 150 kg par 
personne et par an. Cependant, si on considère les 29 kg de produits perdus ou gaspillés par les consommateurs au foyer par an, on ne peut 
rapporter directement cette masse à celle qui est perdue par personne sur l’ensemble de la chaîne, car au cours des transformations du lait en 
fromage ou de la betterave en sucre pour ne prendre que 2 exemples simples, une part importante des tonnages initiaux ont été soustraits sans 
que cela constitue des pertes et gaspillages (process de transformation) 

 

On constate sur ce graphique de synthèse que toutes les étapes de la chaîne alimentaire (production, transformation, distribution et consommation) 
sont concernées par les pertes et gaspillages. Tous les acteurs jouent un rôle important dans la genèse de ces pertes et gaspillages et tous ont 
au minimum un intérêt économique à les réduire puisqu’ils en supportent une partie du coût. 

 
Au-delà de ces graphiques synthétiques, il convient d’examiner les particularités de chaque filière dans la répartition des pertes et gaspillages 
entre les différents acteurs. C’est ce que proposent les graphiques de synthèse suivants : 



8 
 

Pour les grandes cultures, globalement les sources de pertes et gaspillages sont également réparties entre les différents secteurs d’activité, 
mais si l’on regarde par produit, on observe des différences marquées. Ainsi pour le blé tendre, le secteur de la boulangerie est la principale 
source de pertes et gaspillages. Pour les autres produits l’action de la distribution est très limitée et ce sont les secteurs de la production et 
de la transformation qui jouent un rôle prépondérant dans la genèse de ces pertes et gaspillages. 

 

Pour les légumes, la part de pertes et gaspillages revenant à la distribution semble limitée, mais elle est en fait largement reportée par le 
distributeur sur l’amont, lorsqu’il exige des légumes sans défauts d’aspects et parfaitement calibrés. 

 
Pour les fruits, en dehors des pertes et gaspillages générés par la transformation que nous n’avons pu précisément identifier mais qui 
semblent être inférieures à 5%, on constate que pour presque tous les produits la plus grosse part de pertes et gaspillages est supportée 
par la production. En ce qui concerne la fraise, les pertes pour le producteur sont plus faibles mais sans doute liées au fait que la moitié de 
la production est réalisée sous serre.  

 

Source : « Pertes et gaspillage alimentaire : l’état des lieux et leur gestion par étapes de la chaîne alimentaire » ADEME – mai 2016 

Lien internet : http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Alimentation-durable/Gaspillage-alimentaire 

  

http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Alimentation-durable/Gaspillage-alimentaire
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Témoignages, je suis donneur… 

Par l'intermédiaire de Solaal, ils redistribuent leurs surplus aux associations d'aide alimentaire. 

Depuis un an, Jean-Luc Moulin, agriculteur à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), accueille des glaneurs dans son champ. 8 à 10 personnes en réinsertion sociale récoltent 

à la main ce que la machine de Jean-Luc a laissé passer. Cela représente environ 250 kg de pommes de terre qui sont ensuite distribués à des associations 

caritatives. Pour l'agriculteur, c'est un système gagnant-gagnant.  

Comme Jean-Luc, d'autres agriculteurs bretons ont répondu à l'appel de l'association Solaal qui, depuis 2013, facilite gratuitement le lien entre les donateurs des 

filières agricoles et les associations d'aide alimentaire. Son action est soutenue par l'Ademe Bretagne et la chambre régionale d'agriculture. L'enjeu est important : 

selon une récente étude de l'Ademe, 10 millions de tonnes de produits sont gaspillées par an. Or, 32 % le sont au moment de la production.  

8 500 t de denrées ont été redistribuées 

Les pertes les plus importantes concernent les fruits et légumes. Déjà 8 500 t de denrées ont été redistribuées à des associations grâce à Solaal. « Plutôt que de 

chercher à faire du volume ponctuellement, nous souhaitons aujourd'hui développer un modèle économique afin de pérenniser nos actions », explique Bernadette 

Loisel, coordinatrice régionale de l'association, qui compte 14 antennes en France. 

Source : Magazine « Le Parisien Economie » Article de Solenne Durox – 24 septembre 2016 

Don de fromages de chèvre : Estelle Foulon témoigne 

  

 

  

« Même pour des dons de petites quantités, cela reste toujours bien apprécié » selon Estelle Foulon, productrice de fromages de chèvre. 

Pouvez-vous nous présenter la chèvrerie d’Artémis ? 

La chèvrerie d’Artémis est une exploitation créée en 2009 avec un cheptel de départ de 20 chèvres laitières. Aujourd’hui le troupeau compte 70 laitières et toute 

la production de lait est transformée. Je suis seule sur l’exploitation et les principaux débouchés sont la vente directe et les commerces locaux ainsi que quelques 

crèmeries. 

Pourquoi avez-vous choisi de donner ? 

J’ai commencé à collaborer avec SOLAAL lors d’une action menée en commun avec MIIMOSA et Bienvenue à la ferme proposant de faire des dons de produits 

ou même des visites de ferme. Cela a été une opportunité de me rendre compte que, moi aussi (même en tant que petite productrice), je pouvais faire des dons. 

C’est un moyen simple et qui prend très peu de temps. Par ailleurs j’ai des pics de production qui ne correspondent pas toujours à la demande, en moyenne deux 

fois par an. Par ce biais, j’ai donc trouvé un moyen de ne pas gaspiller. Même pour de petites quantités cela reste toujours bien apprécié. 

Comment s’organisent les dons ? 

En ce qui concerne l’organisation du don en lui-même, c’est géré par SOLAAL. D’ailleurs j’ai déjà prévenu SOLAAL pour une promesse de don pour le mois 

d’octobre, dans le cadre de la Journée nationale du don agricole, et je sais qu’ils feront le nécessaire le moment venu. Les associations avec lesquelles j’ai 

l’habitude de collaborer sont satisfaites ; les bénévoles viennent eux même récupérer la marchandise. De plus, les relations avec aussi bien la personne chargée 

des dons et le bénévole de l’association sont simples et conviviales. 

 Source : https://www.solaal.org/don-de-fromages-de-chevre-estelle-foulon-temoigne/ 

  

  

https://www.solaal.org/wp-content/uploads/2018/08/banniere3.jpg
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Ce que le projet apporte de différent sur la ferme 

Intégrer une action solidaire sur mon territoire 

 

Qu’est-ce qu’un projet alimentaire territorial ? 

Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 (Art 39), les projets alimentaires territoriaux s'appuient sur un diagnostic 

partagé faisant un état des lieux de la production agricole et alimentaire locale, du besoin alimentaire du bassin de vie et identifiant les atouts et contraintes socio-

économiques et environnementales du territoire. 

Élaborés de manière concertée à l’initiative des acteurs d'un territoire, ils visent à donner un cadre stratégique et opérationnel à des actions partenariales répondant 

à des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé. L’alimentation devient alors un axe intégrateur et structurant de mise en cohérence des 

politiques sectorielles sur ce territoire. 

Quels sont les enjeux ? 

Les projets alimentaires territoriaux répondent à l’enjeu d’ancrage territorial mis en avant dans le PNA et revêtent : 

  une dimension économique : structuration et consolidation des filières dans les territoires, rapprochement de l’offre et de la demande, maintien de la 

valeur ajoutée sur le territoire, contribution à l’installation d’agriculteurs et à la préservation des espaces agricoles ; 

 une dimension environnementale : développement de la consommation de produits locaux et de qualité, valorisation d’un nouveau mode de production 

agroécologique, dont la production biologique, préservation de l’eau et des paysages, lutte contre le gaspillage alimentaire ; 

 une dimension sociale : éducation alimentaire, création de liens, accessibilité sociale, don alimentaire, valorisation du patrimoine. 

Comment créer et développer un projet alimentaire territorial? 

L'appui sur un diagnostic partagé par les acteurs locaux et la coordination de l’ensemble des actions par une instance de gouvernance sont gages de la réussite de 

la mise en place de votre PAT. La DRAAF peut vous accompagner dans cette démarche, en vous informant sur les soutiens méthodologiques, et en facilitant la 

mise en relation avec les acteurs du territoire. 

Les actions de votre PAT, répondant aux objectifs du Plan régional d’agriculture durable et du Programme national pour l’alimentation, peuvent s’articuler avec 

d'autres outils de politique publique territoriale:  Schéma de cohérence territoriale (SCoT), agenda 21 local, contrat de bassin, programme régional de 

développement rural, charte des PNR, contrat de ruralité, contrat de santé local, stratégie touristique, Schéma régional d'aménagement, de développement durable 

et d'égalité des territoires (SRADDET), etc. 

Quels financements ? 

Les projets alimentaires territoriaux peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer leurs propres ressources. Les appels à projets 

du PNA*, les crédits des collectivités, du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (en particulier initiatives Liaison entre action de 

développement de l’économie rurale (LEADER) ou du Fonds européen de développement régional (FEDER) sont des sources de financement possibles. 

Source : http://agriculture.gouv.fr/comment-construire-son-projet-alimentaire-territorial 

http://agriculture.gouv.fr/comment-construire-son-projet-alimentaire-territorial
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Qui peut donner ? 

 

Il est possible de donner soit individuellement, soit collectivement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Entreprises 

agricoles 

 

Organisation 

de 

producteurs 

 

 

Entreprises 

privées 

 

Agriculteurs 

 

Magasin de 

producteurs 
 

Coopératives 
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Pour qui ? 

A qui donner ? 

 

Pour sécuriser la traçabilité de vos dons, il est conseillé de donner à une association habilitée  (liste non exhaustive) : 

 au niveau national (par ordre alphabétique) 

- ADRA France – Adventist Development and Relief Agency 

- Association des cités du Secours catholique 

- Association nationale de développement des épiceries solidaires 

- Banques alimentaires 

- CCAS ou CIAS 

- Croix Rouge Française (pour l’ensemble de ses unités d’aide alimentaire) 

- Fédération de l’entraide protestante 

- Fédérations des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés 

- Fédération Française des Banques Alimentaires 

- Fédération nationale des paniers de la mer 

- Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés 

- Fondation de l’Armée du Salut 

- Les Œuvres hospitalières françaises de l’ordre de Malte, dites ordre de Malte France 

- Les Petits Frères des pauvres 

- Réseau Cocagne 

- Les Restaurants du cœur – Les Relais du cœur 

- Revivre dans le monde 

- Secours catholique 

- Secours populaire français 

- Société de Saint-Vincent-de-Paul 

Ces associations nationales disposent le plus souvent d’antennes locales.  

 au niveau régional 

Prendre contact avec la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale ou la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de 

votre région. 

Les associations sont habilitées pour dix ans par arrêté interministériel mais leur nombre est susceptible d’évoluer tous les ans. Liste à jour sur les sites internet des ministères 

de l’Agriculture ou de la santé. 

Liens internet : http://agriculture .gouv.fr/mise-en-œuvre-de-laide-alimentaire-la-liste-des-structures-habilitees 

  http://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-contre-la-pauvrete-et-pour-l-inclusion-sociale/ 
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L’aide alimentaire en milieu rural 

 

 

 

 

 

 

Même si le nombre de personnes en situation de précarité est inférieur dans les communes rurales à celui des villes, le taux de pauvreté est très élevé dans les zones rurales. 

 

Même si la majorité des communes distribuant de la nourriture sont rurales, le pourcentage des communes rurales qui en distribuent est inférieur à celui des villes. 

 

Sources : (1) INSEE – Donn2es 2012 – Observatoire des inégalités 

 (2) DREES Ministère de la santé 2016 
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L’insécurité alimentaire… 

 

 

 

 

 

«L’insécurité alimentaire est un indicateur subjectif qui correspond à une situation dans laquelle  des  personnes  n'ont pas accès  à  une  alimentation sûre  et nutritive  en  

quantité suffisante,  qui  satisfasse leurs besoins  nutritionnels  et  leurs  préférences  alimentaires pour  leur  permettre  de  mener  une  vie  active  et  saine.  Elle  peut  

résulter  de  l'absence physique    de   denrées,    d'un    pouvoir    d'achat    insuffisant,    ou,   comme    indiqué précédemment, de bien d’autres facteurs. L'insécurité 

alimentaire peut être collective ou individuelle, chronique, saisonnière ou transitoire». Conseil National de l’Alimentation 2012. 

Difficulté d’accès physique à l’alimentation. 

D’autre part, suivant la définition qui en a été donnée, l’insécurité alimentaire n’est pas forcément  corrélée  à  une  situation  de  pauvreté.  Une  telle  situation  peut  

notamment,  être  la conséquence de difficultés d’accès physique à l’alimentation, pour cause d’absence de points de  distribution  ou  de  moyens  de  mobilité  malgré  des  

moyens  financiers  suffisants.  Ces situations  seront,  sans  doute,  plus  couramment  observées  en  milieu  rural.  L’insécurité alimentaire  due  à l’éloignement  géographique  

n’interroge  pas  directement  la  notion  de pauvreté. Toutefois, elle la questionne indirectement du fait du coût d’entretien d’un véhicule ainsi que des frais occasionnés par 

les déplacements. Ainsi, la pauvreté monétaire d’un individu peut restreindre sa mobilité et donc sa capacité d’accès à l’alimentation.  

Corrélée aux difficultés d’accès  monétaire,  l’éloignement  géographique  peut  être  un  facteur  aggravant  concernant l’approvisionnement de l’individu. C’est pourquoi, il 

est essentiel de prendre en compte les difficultés d’accès physique à l’alimentation. 

Dimension sociale de l’alimentation 

«La grande majorité des prises alimentaires a lieu en la présence d’autres personnes, qu’il s’agisse de membres de la famille, d’amis ou encore de collègues. Le repas est un 

temps d’échange, de rassemblement, qui participe à la construction de l’identité du groupe au travers de la commensalité. Cette importance symbolique donnée en France 

au  fait  de  manger  ensemble  apparaît  aussi  comme  un  facteur  protecteur,  contribuant notamment à limiter la prévalence de l’obésité et les pathologies liées à la 

nutrition». (T.de Saint Pol, 2017) 

Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es… 

Pour  ceux  dont  les  denrées  proviennent  de  l’aide  alimentaire,  le  choix des  produits consommés  s’avère  très  limité,  notamment  lorsqu’il  s’agit  de  la  réception  de 

colis  Or,  la maîtrise  de  son  alimentation  est  une  composante essentielle pour  l’estime  de  soi. Que ce soit le choix des aliments ou leur préparation, dans les deux cas 

s’exprime  une  «capacité  d’agir».  La  diminution  du  «pouvoir  faire»  de  l’individu  est susceptible d’être «ressentie comme une atteinte à l’intégrité de soi. Or, une 

fragilisation de l’estime de soi peut participer à maintenir un individu dans une situation de pauvreté en l’isolant davantage. 
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Les services proposés par les associations d’aides alimentaires 

 
 
 
 
 
A l’image des circuits de financement, les sources d’approvisionnement de l’aide alimentaire composent un système combinant plusieurs sources et faisant intervenir de 
multiples acteurs. Les denrées alimentaires peuvent provenir de diverses sources :  
 

• Les denrées alimentaires obtenues via le Fond Européen d’Aides aux plus Démunis par le biais de procédures d’appels d’offres réalisées pour le compte de l'État 
par FranceAgriMer, à destination des associations habilitées. Ces appels d’offres, allotis par référence et par association, ont pour objectif de sélectionner les fournisseurs 
et d’acheter des denrées. Le choix de ces denrées est effectué en concertation avec les quatre associations têtes de réseau, avec le double objectif de limiter le nombre de 
lots pour faire des économies d’échelle, et de fournir une alimentation équilibrée, saine et de qualité. 
•Les dons de denrées : des enseignes de grande distribution participent directement à l’approvisionnement via les dons de produits frais et de produits proches de la date 
limite de consommation ; les industries agro-alimentaires fournissent également certains types de produits qui ne peuvent être vendus (produits avec défauts d'emballage 
ou d'étiquetage), ainsi que les agriculteurs, etc. L’association SOLAAL, créée en 2013 et composée d’associations et syndicats professionnels d’agriculteurs, favorise le don 
alimentaire en faisant office d’interface entre les agriculteurs et les associations d’aide alimentaire.  
 

•La récupération et la valorisation de produits bruts invendus (produits de la pêche et fruits et légumes). Par exemple, l’association des Paniers de la mer récupère 
une partie des invendus de poissons sous criées, qu’elle transforme dans des chantiers d’insertion puis les distribue aux associations qui les redistribuent sous forme 
surgelée ou fraiche.  
 

•Les denrées obtenues lors de collectes nationales auprès des particuliers : plusieurs opérations de collecte auprès du grand public sont par exemple organisées 
chaque année par les associations tant nationales que locales au sein des commerces et des enseignes de distribution.  

 
•Les jardins à vocation d’insertion sociale et professionnelle (ex. Jardins de Cocagne, Jardins des restos du Cœur) dont une partie des récoltes est destinée à l’aide 

alimentaire 
 
•Certaines structures d’aide alimentaire achètent directement, sur leurs fonds propres ou via des subventions, des produits dans le commerce pour compléter les 

denrées obtenues par ces différentes sources d’approvisionnement. 
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Quels produits donner ? 

 
 
 
 
Tout produit sain, loyal et marchand peut être donné, même s’il ne répond pas à un cahier des charges spécifique (par exemple hors normes). 
 
En raison des risques sanitaires et conformément au guide des bonnes pratiques d’hygiène de la distribution de produits alimentaires par les organismes caritatifs, 

les associations ne peuvent accepter les produits suivants : 
 Pâtisseries réfrigérées à base de crème pâtissière, crème chantilly,  
 Coquillages, crustacés et huîtres,  
 Produits de poissonneries réfrigérées non préemballés,  
 Viandes réfrigérées non préemballées 
 Steaks hachés réfrigérés, préemballés ou non 
 Abats réfrigérés préemballés ou non,  
 Farces et produits farcis réfrigérés préemballés ou non,  
 Produits réfrigérés détériorés, abîmés, présentant un aspect anormal. 
 
 Certains de ces produits ne peuvent faire l’objet de don qu’exceptionnellement et sous réserve de mise en œuvre de mesures de maîtrise spécifiques. 
Les viandes hachées et les pâtisseries à base de crème ainsi que les produits réfrigérés détériorés ou abîmés ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un don, même 
exceptionnel. 
Les produits coupés ou avec des racines arrachés doivent l’objet d’une attention particulière et ne peuvent être donnés que s’ils respectent les normes de sécurité et 
d’hygiène requises. 
 
Source : guide des bonnes pratiques d’hygiène et de la distribution de produits alimentaires par les organismes caritatifs 2011  
http://agriculture.gouv.fr:sites/minagri/files/documents/pdf/gph_20115943_0001_p000_cle0e8e3f.pdf 

  

http://agriculture.gouv.fr:sites/minagri/files/documents/pdf/gph_20115943_0001_p000_cle0e8e3f.pdf
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Fiches par produit 

Voici un exemple d’organisation proposé par Solaal. D’autres organisations sont possibles selon les acteurs en place dans chaque territoire. 

 

 Les fruits et légumes  

 

 
 

 Les fruits et légumes habituellement transformés par un industriel 

 

 Le lait et les produits laitiers 
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 Les œufs 

 

 

 

 Les viandes 

 

 Les grandes cultures 
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 Les produits transformés à la ferme 

 

  



20 
 

Quelles responsabilités ? 

Le don obéit aux mêmes règles que celles de la mise sur le marché. Les agriculteurs peuvent donner à des associations d’aide alimentaire des denrées alimentaires dans 
des conditions identiques et en respectant les mêmes précautions que l’lorsqu’ils approvisionnent tout autre établissement de remise directe, et leur responsabilité 
peut être engagée dans des conditions strictement identiques. 
Toutes les denrées non concernées par l’agrément sanitaire peuvent faire l’objet d’un don sans formalités particulières. 
 
Sources : Règlement (CE) N° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, note de la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL) du 06/10/2014 
sur la propriété et la responsabilité, Guide des bonnes pratiques d’hygiène de la distribution de produits alimentaires par les organismes caritatifs édition 2011. 
Ci-dessous la liste des guides de bonnes pratiques d’hygiènes disponibles en accès libre via le site internet du ministère de l’agriculture  
Source : http://agriculture.gouv.fr/liste-des-guides-de-bonnes-pratiques-dhygiene-accessibles-en-ligne 
 

Restaurateur  Novembre 2015 CGAD (20) 

Collecte de lait cru et fabrication de produits laitiers  Novembre 2012 ATLA (1) 

Industrie de la semoulerie de blé dur  Janvier 2012 CFSI (2) 

Livraison de repas à domicile  Décembre 2011 ADMR (3) 

Collecte, stockage, commercialisation et transport de céréales, oléagineux et 

protéagineux  

Aout 2011 SYNACOMEX (5) FNA (6) 

Elevage de gros bovins, veaux de boucherie, ovins et caprins  Février 2011 CNE (8) 

Petites structures d’abattage de volailles maigres, de lagomorphes et de ragondins  Juin 2010 ITAVI (9) 

Elevage de porcs  

Septembre 

2009 
IFIP (10) FNP (11) 

Anchois salés et/ou marinés  Août 2012 CITPPM (12) FIAC(13) 

Consommateurs Mai 2013 

ALLDC (15) 

CSF (16) Familles rurales ORGECO (17) UFCS 

(18) 

Glacier - fabricant monovalent Mars 2000 CNGF (19) 

Boucherie - partie 1, partie 2, partie 3 mai 1999 CGAD (20) 

Poissonnier détaillant  Février 2001 CGAD (20) 

Charcuterie artisanale  Août 2001 CGAD (20) 

GMS- Marée  Mai 2002 FCD (21) 

Fabrication de produits laitiers et fromages fermiers  

Septembre 

2003 

FNEC (23) 

FNPL (24) 

Transformation et commercialisation de volailles et de porcs -partie 1, partie 2 décembre 2004 ANDA (26) 

Activité de conserveur  Juin 2010 CGAD (20) 

Distribution de produits alimentaires par les organismes caritatifs  

Septembre 

2011 
BAPIF (22) 

Abattage et découpe de volailles maigres (toutes espèces)  Décembre 2011 FIA (25) 

Petites structures d'abattage de volailles maigres, de lagomorphes et de ragondins  Juin 2010 ITAVI (9) 

Entreprises fabricantes de produits traiteurs frais et réfrigérés -partie 1, partie 2 septembre 2011 SYNAFAP (4) 

Plats cuisinés et viande en conserves appertisées  Mars 2011 CTCPA (7) 

Valorisation des sous-produits animaux de catégorie 3  Octobre 2014 SIFCO (14) 

Oeufs de catégorie A en centre d'emballage  Mars 2015 SNIPO (27) 

Poissons, mollusques et crustacés en conserves appertisées  Mars 2011 CITPPM (12) FIAC (13) 

Industrie des jus de fruits, nectars et produits dérivés  Décembre 2000 UNPJF (21) 

Brasserie  Janvier 2001 Brasseurs de France 

 

(1) ATLA – Association de la transformation laitière française 

(2) CFSI - Comité français de la semoulerie industrielle 

(3) ADMR - Union Nationale - La référence du service à la personne 

(4) SYNAFAP - Syndicat des fabricants de produits traiteurs frais 

(5) SYNACOMEX - Syndicat national du commerce d’exportation de céréales 

(6) FNA - Fédération du Négoce Agricole 

(7) CTCPA - Centre Technique de la Conservation des Produits Agricoles 

(8) CNE - Confédération nationale de l’élevage 

(9) ITAVI – Institut technique de l’aviculture 

(10) IFIP - Institut du Porc 

(11) FNP - Fédération Nationale Porcine 

(12) CITPPM - Confédération des industries de traitement des produits des pêches maritimes 

(13 FIAC - Fédération des industries d’Aliments conservés 

(14 SIFCO -Syndicat des Industries Françaises des coproduits animaux 

(15) ALLDC - Association Léo Lagrange Défense des consommateurs 

(16) CSF - Confédération Syndicale des Familles 

(17) Familles rurales ORGECO - Organisation Générale des Consommateurs 

(18) UFCS - Union Féminine Civique et Sociale 

(19) CNGF - Confédération nationale des glaciers de France 

(20) CGAD - Confédération Générale de l'Alimentation en Détail 

(21) UNPJF: Union nationale des producteurs de jus de fruits 

(27) SNIPO - Syndicat national des industries et professionnels de l'œuf 

http://agriculture.gouv.fr/liste-des-guides-de-bonnes-pratiques-dhygiene-accessibles-en-ligne
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/gph_20165905_0001_p000.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/gph_lait_cru_produits_laitiers_20135957_0001_p000_cle82a6a2.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/gph_semoulerie_ble_dur_20145912_0001_p000_cle4edea1.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/gph_livraison_repas_a_domicile_20145953_0001_p000_cle83be51.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/gph_cereales_oleagineux_proteagineux_20145931_0001_p000_cle01f51c.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/gph_cereales_oleagineux_proteagineux_20145931_0001_p000_cle01f51c.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/gph__bovins_veaux_ovins_caprins_20145952_0001_p000_cle0f3116.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/gph_volailles_maigres_lagomorphes_ragondins_20145947_0001_p000_cle0fd2c1.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/gph_elevage_de_porcs_20145955_0001_p000_cle8b93ab.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/GBPH_Anchois_5956_cle0f1a71.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/GBPH_Consommateurs_5958_cle8bb1ad.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/gph_20085904_0001_p000_cle07e8b3.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/Partie_1_de_gph_20085906_0001_p000_cle81a33f.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/Partie_2_de_gph_20085906_0001_p000_cle8dcf5b.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/Partie_3_de_gph_20085906_0001_p000_cle0b2daf-3_cle46225f.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/gph_20085919_0001_p000_cle0b4e68.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/gph_20085920_0001_p000_cle06a617.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/gph_20085927_0001_p000_cle038e16.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/gph_20085930_0001_p000_cle05124d.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/Partie_1_de_gph_20085932_0001_p000_cle8693c9.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/Partie_2_de_gph_20085932_0001_p000_cle841f51.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/B5939_20105939_cle84d6ed.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/gph_20115943_0001_p000_cle0e8e3f.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/GBPH_5945_valid_jo_cle89dc17.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/Petites_structures_abattage_volailles_lagomorphes_ragondins_5947_juin2010_cle8628cd.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/Partie_1_de_Produits_traiteurs_frais_refrigeres_5951_sept2011_cle4bea21.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/Partie_2_de_Produits_traiteurs_frais_refrigeres_5951_sept2011_cle4e1197.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/Plats_cuisines_conserves_5954_mars2011_cle8ea423.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/5959_sous_produits_cle8e3e7e.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/5960_centre_emballage_oeufs_cle0916df_0.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/gbph_5946_cle8c7f37.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/gph_20085916_0001_p000_cle091ec4.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/gph_20085917_0001_p000_cle01d12f.pdf
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Etiquetage et dates de péremption. 

 
 
 

 Il n’y a pas de différence d’étiquetage entre les denrées en fonction des consommations auxquelles elles sont destinées. 
 

 
Source : Circulaire de juin 2015 de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la Direction générale de 
l’alimentation 
 

 
Source : Dépliant du 27 janvier 2017 de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la Direction générale de 
l’alimentation. 
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La réduction d’impôt liée aux dons. 

 
Un donateur bénéficie d’une réduction d’impôt de 60% du coût de revient du produit donné, dans la limité de 0.5% de son chiffre d’affaire. 
 

 

 
 

 
 

Sources : Bulletin officiel des Finances publiques – Impôts BOI – BOIC – BIC – RICI – 20 – 30 – 10 – 20 – 20170620s 
 
 

Débat : Une question se pose malgré tout de savoir si la défiscalisation n’encourage pas le système agricole de surproduction ?  
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Module de formation (1 jour)  testé par le CFPPA de Bourg en Bresse dans le cadre du BPREA 

 

Voici le témoignage du CFPPA de Bourg en Bresse qui a testé une formation sur 1 jour pour des candidats en formation BPREA. 

 

 

1 : Objectifs 

- sensibiliser les futurs agriculteurs aux enjeux d’un accès à l’alimentation de qualité et durable pour tous 

- questionner la place du sujet dans son projet d’installation en agriculture 

 

 

2 : Public concerné 

Adultes en reconversion qui suivent  une formation BPREA, brevet professionnel de responsable d’entreprise agricole. 

 

 

3 : Déroulé 

Matin (3h30): Présentation et visite de la banque alimentaire et de l’épicerie solidaire 

Après midi (3h30) :  

- L’aide alimentaire sur le territoire : reprise des 2 visites, besoins et enjeux locaux, autres données locales, caractéristiques des publics, 

dispositif d’aide alimentaire, panorama des acteurs (en présence d’un travailleur social) 

- Focus sur quelques initiatives au niveau national (paniers solidaires, groupements d’achat et supermarchés coopératifs, actions 

d’éducation à l’alimentation durable, approvisionnement  local des structures de l’aide alimentaire…)  cf internet 

- Par petits groupes, réflexion puis mise en commun à partir de 2 questions : en quoi l’aide alimentaire interroge le métier d’agriculteur ? 

Qu’est-ce que j’ai à gagner et à perdre en tant que futur agriculteur de rentrer dans ce type de démarche ? 

- Bilan et suite à donner 

 

 

4 : Evaluation et préconisations 

Globalement le public concerné a été intéressé par la problématique, ce qui n’est pas surprenant vu son profil. S’il a été sensibilisé déjà en 

découvrant une réalité qu’il ne connaissait pas (ou peu) - « à l’épicerie solidaire, on trouve même du coca pour pouvoir être comme les 

autres » -, il a aussi pu toucher du doigt les limites de la Politique Agricole Commune et pointer que l’aide alimentaire avec des produits de 

qualité pouvait également être une source de revenu via les circuits courts. C’est enfin une façon de donner du sens à son métier en mettant 

en exergue certaines valeurs du monde agricole telles que la solidarité avec une reconnaissance forte par les usagers. De nombreuses 

interrogations ont cependant été soulevées – « la démarche est intéressante, mais comment s’y prendre ? » -, d’où l’organisation d’une 2nde 

journée avec notamment la rencontre d’élus locaux de la communauté d’agglomération du bassin de vie pour échanger sur la place de 

l’agriculture. Le visite et le témoignage d’acteurs locaux dans le cadre d’une action de coopération entre des agriculteurs et des structures 

type centres sociaux aurait été intéressant, mais soit il n’en existait pas à proximité, soit elles étaient encore émergentes.  

Les visites de la matinée si elles ont été pertinentes peuvent être de nature différente (par exemple visite des Resto du cœur, de la Croix 

rouge, du Secours populaire…selon le contexte local, même si la banque alimentaire parait incontournable - « c’est comme une entreprise 

agroalimentaire avec des produits tout venant en terme de qualité » -.  

Cette journée s’inscrit aisément dans la formation économique (PAC, commercialisation, territoire, projet…) en lien avec les piliers social et 

économique de l’agriculture durable, mais aussi dans la formation générale notamment pour des apprenants plus jeunes. D’une façon 

générale ce module s’adresse sans difficulté à tous les publics des établissements d’enseignement agricole avec seulement que lques 

adaptations à apporter (par exemple place du projet d’installation). Attention à faire preuve de bienveillance car certains apprenants ou leurs 

familles peuvent être concernés par l’aide alimentaire ! 

 

5- Perspectives 

 Chaque enseignant peut imaginer un format personnalisé en fonction du temps dont il dispose, de la motivation des apprenants, des 

acteurs locaux de son territoire. 

Un lien est possible avec les centres de formations du champ social (assistantes sociales,…) pour qui l’alimentation est une entrée possible 

dans l’accompagnement des familles. L’alimentation n’étant pas à voir seulement par le prisme du budget et de l’équilibre alimentaire, mais 

aussi comme porteuse de sens et de valeur citoyenne. 

 

 
Un des grands intérêts de ce sujet d’étude est d’amener les futurs agriculteurs (apprenants) à se poser la question du sens de 
leur métier : fournisseur de minerai pour l’industrie agroalimentaire ? Acteur de son  territoire intégrant du lien social ? Pourvoyeur 
local de nourriture de qualité pour tous les publics ? « Passeur d’histoire » pour permettre le lien entre production et consommation 
alimentaire ?  
Cela est aussi l’occasion de se poser des questions sur son rôle de citoyen : citoyen du monde ayant le souci d’une agriculture 
durable associée à un système alimentaire durable ? acteur passif d’un système inégalitaire devant l’alimentation ? acteur engagé 
dans une démarche de solidarité alimentaire locale ? consommateur éclairé et responsable ? 
 
D’autres sujets peuvent aussi être l’objet de débats : 

- L’alimentation doit-elle devenir une question démocratique ? 
- L’aide alimentaire est devenue une « filière » de distribution parmi d’autres. Est-ce satisfaisant ? 
- La solidarité alimentaire est-elle la même chose que l’aide alimentaire ? 
- Le droit à l’alimentation signifie quoi ? 

 
A chacun d’ouvrir des fenêtres sur le monde dans toute sa diversité afin d’en être acteur… 
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Pour aller plus loin dans le débat 

 

L’AIDE ALIMENTAIRE (en France) 

 

 
« On avait honte d’y aller. Enfin, mon père y allait parce que concrètement on en avait besoin [...] et nous, on essayait toujours de se trouver une excuse pour ne pas y aller avec lui » 
(Muriel Scribot dans le film Joseph Wresinski, 50 ans de combat contre la misère) 
 
«  Au pauvre non-méritant on applique encore des techniques assistantielles, dissuasives, destinées à tester la réalité de ses besoins, la baisse des prestations devant aider les gens à 
s’en sortir, la mise au travail des bénéficiaires de l’aide sociale correspondant à une entreprise de moralisation. L’aide alimentaire, fortement stigmatisante pour les receveurs, même 
si elle s’avère aujourd’hui incontournable, ne fait qu’accentuer cette tendance-là. » (Alain Clément, Faut-il nourrir les pauvres ? 2009) 
 
« La honte d’avoir faim [...] ne peut surgir que dans une société qui nie les principes de ‘’production de la faim’’ sur laquelle elle repose. Seul l’examen des causes sociales de cette 
précarité alimentaire peut permettre d’en saisir toute l’ampleur. » (Anne-Elène Delavigne et Karen Montaigne, De la honte d’avoir faim dans un pays riche, 2008) 
 
 

Un angle de vue 

En France, une personne sur cinq serait en situation d’insécurité alimentaire (Ipsos). La principale réponse apportée à cette situation aujourd’hui est l’aide 

alimentaire : 5,5 millions de personnes y ont eu recours en France en 2017 (DGCS). Elle prend différentes formes de la soupe populaire aux épiceries sociales, en 

passant par des colis alimentaires ou des chèques services et concerne des catégories très diverses de population : travailleurs pauvres, retraités, étudiants, familles 

monoparentales... et des agriculteurs (Paturel, 2015)... Elle est assurée par de nombreuses associations, parmi lesquels 4 grands réseaux (les restos du coeur, la croix 

rouge, le secours populaire, les banques alimentaires) et une multitude petites associations, sans oublier que de nombreuses structures d’hébergement social 

fournissent des repas (CNA, 2012 / DGCS, 2016). Les dons en nature et le bénévolat y jouent un rôle prépondérant (Sénat).  Malgré cela, il subsiste des situations de 

non-recours (AREAS-ORS) et des  « zones blanches » non desservies, notamment en milieu rural (banques alimentaire). 

 

Mais au-delà de l’aide d’urgence, le recours à l’aide alimentaire s’inscrit bien souvent dans le temps (1 ménage sur 2 y a recours depuis plus de 2 ans et 1 ménage 

sur 4 depuis plus de 5 ans selon l’étude ABENA 2), posant alors de nouveaux enjeux. En effet, les produits disponibles ne permettent pas toujours d’assurer l’équilibre 

alimentaire, comme le montrent les travaux sur la santé des bénéficiaires de l’aide alimentaire (voir alimentation et santé), ni de satisfaire les préférences 

alimentaires des bénéficiaires, les aliments étant le plus souvent non choisis et leur qualité jugée mauvaise. Une précarité alimentaire qui s’inscrit dans la durée 

fragilise également les fonctions sociales, parentales, conviviales de l’alimentation (voir fonctions sociales de l’alimentation). Elle interroge la fonction citoyenne de 

l’alimentation : quelle place dans la société pour quelqu’un qui ne parvient pas à subvenir lui-même à ses besoins ? 

Le caractère disqualifiant ou  stigmatisant du don alimentaire est souvent mis en avant par ceux qui y ont recours (ATD). Il est lié au processus de don sans 

contrepartie (voir don), mais aussi à l’itinéraire des produits qui arrivent à l’aide alimentaire en bout de chaîne, ses consommateurs se trouvant associés à des 

produits « déclassés », « aux rebuts » (voir gaspillage alimentaire). Source de stigmatisation également, les contrôles qui permettent de déterminer qui a droit à 

l’aide, réalisés généralement par des bénévoles, sont souvent vécus comme trop intrusifs par les bénéficiaires (ATD). Ainsi, c’est souvent un sentiment de honte qui 

domine. Du côté des bénévoles, l’inscription de l’aide dans la durée démobilise (DGCS), de l’animosité (secours catholique) peut même se développer vis à vis des 

bénéficiaires qui n’investissent pas la relation d’aide et traduiraient l’absence de volonté de « s’en sortir ».  

Ainsi, autour de la précarité alimentaire et de son seul recours, l’aide alimentaire, s’exercent des formes de violences symboliques, mais aussi physiques, l’aliment 

étant indissociable du corps (voir violences alimentaires). 

 

Quel est le coût aujourd’hui de l’aide alimentaire ? Un rapport du sénat de 2018 l’estime à 1,5 milliards d’euros par an, dont un tiers correspond aux dons en nature 

et un tiers au bénévolat. Le dernier tiers, soit 465 M€, correspond à l’argent public injecté dans l’aide alimentaire : 

- 73 millions d’euros proviennent chaque année du Programme Européen d’Aide aux plus Démunis (PEAD) et son orienté vers les 4 grands opérateurs de l’aide 

alimentaire (les restos du coeur, la croix rouge, le secours populaire, les banques alimentaires). Ils permettent l’achat de denrées via un système d’appel d’offre 

contrôlé par l’état (voir analyse CEP).  

- 52 millions correspondent aux subventions nationales, notamment vers les épiceries sociales, et à l’aide alimentaire déconcentrée 

-l’aide fournit par les CCAS et CIAS est évaluée à 122 millions d’euros 

-le reste, soit 218 millions d’euros, correspond aux réductions d’impôts aux particuliers et entreprises ayant réalisé des dons aux associations œuvrant dans le 

domaine de l’aide alimentaire. Ce dernier chiffre étant une estimation réalisée par les rapporteurs 

 

La politique d’aide alimentaire est-elle efficace ? Oui au regard du Sénat puisque l’ « effet multiplicateur » est important, chaque euros investit entrainant, grâce au 

bénévolat et aux dons, un service qui lui est bien supérieur... Cependant, s’il n’est pas question de priver ceux qui en dépendent d’une aide aujourd’hui nécessaire, le 

coût faramineux d’une politique « en bout de chaîne », qui pallie un problème de répartition déjà consommé, interroge. Comment expliquer que le système 

alimentaire en France ne parvienne pas à nourrir tout le monde ? En quoi l’aide alimentaire, inscrite dans le code rural, est-elle aujourd’hui devenue constitutive d’un 

modèle de production non durable (voir agriculture durable, voir PAC, voir agriculture et précarité), permettant d’écouler les surplus (voir gaspillage alimentaire) ? 

Comment penser en termes d’accès a priori et non d’aide a posteriori  (voir droit à l’alimentation) ? Quel est le rôle de l’état (voir Etat nourricier) ? 

 

 

Chiffres (en France) 

1 personne sur 5 en situation d’insécurité alimentaire en France aujourd’hui (IPSOS) 

5,5 millions de personnes ont eu recours à l’aide alimentaire en 2017 (DGCS) 

1 bénéficiaire sur 5 a recours à l’aide alimentaire depuis plus de 5 ans (ABENA) 

465 millions d’euros, c’est l’argent public investit chaque année dans l’aide alimentaire, via le FEAD, les subventions nationales, l’aide des CCAS-CIAS et la 

défiscalisation (Sénat) 

 

 
L’aide alimentaire a été définie juridiquement en 2010 dans le code rural (art. L230-6) : « l’aide alimentaire  a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes les plus 

démunies »  
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Ressources 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recours à l’aide alimentaire : état des lieux (rapports et études statistiques) 

Aide alimentaire et accès à l’alimentation des populations démunies en France, CNA, Avis N°72, mars 2012 

Alimentation et état nutritionnel des bénéficiaires de l’aide alimentaire, Etude Abena 2,  2011-2012 

Étude individuelle nationale des consommations alimentaires 3 (INCA 3), Avis de l’Anses, Rapport d’expertise collective, 

Juin 2017, Édition scientifique, https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2014SA0234Ra.pdf p89 

Etude portant sur les modalités de distribution de l’aide alimentaire et d’accompagnement aux personnes développées 

dans ce cadre, DGCS, novembre 2016 

Centre d’études et de prospective du ministère de l’agriculture, Inégalités et alimentation, besoins et attentes des 

personnes en situation d’insécurité alimentaire, Analyse n°78 – avril 2015 

Opérateurs, fonctionnement et financement de l’aide alimentaire en France aujourd’hui 

RAPPORT D’INFORMATION FAIT au nom de la commission des finances sur le financement de l’aide alimentaire, Par MM. 

Arnaud BAZIN et Éric BOQUET, Sénat, 2018 https://www.senat.fr/rap/r18-034/r18-0341.pdf  
FEAD : système français de choix des denrées et comparaison internationale, Analyse n°123, CEP, MAA, juin 2018 

Aide alimentaire : regards sociologiques et historiques  

Se nourrir quand on est pauvre, analyse et ressenti de personnes en situation de précarité, ATD Quart Monde, mars 2014 

Anne-Elène Delavigne et Karen Montagne, De la honte d’avoir faim dans un pays riche, in Anthropology of food, Dossier 

Manger pour vivre [En ligne], 6 | September 2008, mis en ligne le 06 septembre 2012, consulté le 21 janvier 2019. URL : 

http://journals.openedition.org/aof/4243 

Jean-Pierre Le Crom, Jean-Noël Retière, Une solidarité en miettes, Socio-histoire de l’aide alimentaire des années 1930 à 

nos jours, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2018, p166-167 

Alain Clément, Faut-il nourrir les pauvres ? , Anthropology of food [En ligne], 6 | September 2008, mis en ligne le 06 

septembre 2012, consulté le 21 janvier 2019. URL : http://journals.openedition.org/aof/4283 

Clément, A. (2001). De l’évergétisme antique aux Restos du cœur : État et associations dans l’histoire du secours 

alimentaire. Revue internationale de l'économie sociale, (279), 26–43. https://doi.org/10.7202/1023752ar 

L'aide alimentaire au coeur des inégalités, Céline Nieuwenhuys, Hugues-Olivier Hubert, Logiques sociales, sociologie 

travail social pauvreté, 2010 (Belgique) 

Témoignages, regards littéraires ou artistiques 

Passage qui se déroule à l’aide alimentaire dans le film « Moi Daniel Black » ? 

https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2014SA0234Ra.pdf%20p89
https://www.senat.fr/rap/r18-034/r18-0341.pdf
http://journals.openedition.org/aof/4243
https://doi.org/10.7202/1023752ar
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LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

 

Un angle de vue 

« Je suis gênée de me dire : il y a un surplus donc il faut distribuer aux plus précaires. Oui, il faut faire quelque chose contre le gaspillage alimentaire, mais il y a 
aussi des intentions politiques à avoir en faveur d’un accès global à l’alimentation, avant que la nourriture ne passe par une forme de déclassement. » (Bénédicte) 
 
 « Dans toutes les politiques de lutte contre le gaspillage alimentaire, il n'y a aucune disposition qui concerne les personnes [bénéficiaires], les moyens sont 
orientés vers la défiscalisation, les producteurs, les distributeurs. Pour moi qui travaille autour du droit à l'alimentation, c'est un vrai problème de politiques 
publiques : elles encouragent une approche caritative et de don et non pas l'accès de tous au droit commun. » (Magali) 
 
« Je me demande si lutter contre le gaspillage parfois ça ne le conforte pas : surproduisons puisqu’il y a des personnes pour s’en occuper derrière. Nous aurions 

intérêt à nous pencher sur le mode de production agricole, pour comprendre par exemple pourquoi le paysan est en train de s’appauvrir en surproduisant. » 

(Jean-Claude) 

Extraits des propos échangés entre les partenaires lors d’une rencontre du projet Accessible, 17 octobre 2018 

 

Chaque année 18% de la production alimentaire destinée à la consommation humaine est gaspillée (Ademe, 2016). De nombreux acteurs se 

mobilisent et plus récemment le ministère de l’agriculture, avec l’emblématique loi Garot de 2016. Mais l’entrée choisie pour lutter contre le 

gaspillage alimentaire est le plus souvent celle de la redirection de ces surplus vers des personnes rencontrant des difficultés d’accès à 

l’alimentation, notamment via les associations d’aide alimentaire (voir « don » et « Aide alimentaire »).  

Si un certain nombre d’initiatives allant dans ce sens ont le mérite d’apporter des réponses concrètes à des besoins immédiats et avec les moyens 

du bord, il serait en revanche peu souhaitable que la redistribution des surplus soit le seul horizon des politiques publiques. C’est pourtant la 

direction prise avec la loi Garot. En effet, loin de remettre en cause la surproduction, cette dernière a permis aux enseignes de grande 

distribution de renforcer leur pratique de défiscalisation et de diminuer leurs coûts de gestion des déchets alimentaires (source). Cette mesure a 

certes engendré une augmentation quantitative des dons aux associations d’aide alimentaire (source) mais a aussi bien souvent déstabilisé et 

débordé ces mêmes associations (source). Face à des stocks importants de denrées, ne correspondant pas aux besoins des bénéficiaires et 

souvent extrêmement proche des dates limites de péremption, ce sont bien souvent les bénévoles, lorsque ce ne sont pas les bénéficiaires eux-

mêmes, qui doivent jeter la nourriture devenue impropre à la consommation (source).  

Il faut ainsi veiller à ce que la lutte contre le gaspillage alimentaire ne vienne pas conforter la surproduction et le gaspillage alimentaire lui-même. 

Ainsi il apparaît primordial à la fois pour lutter contre le gaspillage alimentaire et pour garantir l’accès de tous à une alimentation durable, 

d’interroger toute la chaîne de la production, la transformation et la distribution (voir « agriculture durable »).  

 

Ressources 

 

 

 

 

Définition et chiffres 

Selon l’ADEME (2016) le gaspillage alimentaire correspond à « toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne 

alimentaire, est perdue, jetée, dégradée » et représenterait chaque année 18% de la production alimentaire destinée à la consommation humaine. 

32% du gaspillage aurait lieu à l’étape de la production agricole ; 21% lors de la transformation ; 14% lors de la distribution ; 14% dans la restauration 

(collective et commerciale) et 19% lors de la consommation à domicile.  

Le site de la FAO (définitions et chiffres à l’échelle mondiale) :  http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/food-waste/definition/fr/ 

Etude de l’ADEME, 2016 : « État des masses des pertes et gaspillage alimentaires : état des lieux par étapes de la chaîne alimentaire »  

http://r485633301.racontr.com/index.html 

Loi Garot 

En 2013, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation met en place le « pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire » et en 2016 

adopte la loi Garot (LOI n° 2016-138 du 11 février 2016). La mesure phare de la loi Garot concerne le secteur de la distribution : interdiction de la 

javellisation des invendus et obligation pour les surfaces de plus de 400 m² de proposer une convention de don à une ou plusieurs associations pour la 

reprise de leurs invendus alimentaires encore consommables.  

LOI n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, JORF n°0036 du 12 février 2016, dite « Loi Garot » 

Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire 2017-2020 : https://agriculture.gouv.fr/presentation-du-pacte-national-de-lutte-contre-le-

gaspillage-alimentaire 

  

Surproduction agricole 

 

https://www.la-croix.com/Economie/L-Europe-tente-resorber-surproduction-agricole-2016-04-12-1200752803  

Surplus, aide alimentaire et DLC 

 

Thouvenot Agnès, « Aide alimentaire : les pauvres doivent-ils être condamnés à manger les surplus de notre société de consommation ? », Sens-

Dessous, 2013/2 (N° 12), p. 43-50. 

https://www.ouest-france.fr/economie/consommation/gaspillage-alimentaire/banque-alimentaire-le-systeme-du-don-aussi-ses-limites-4755707  

  

Défiscalisation 
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