ALIMENTATION & TERRITOIRES

De l'aide alimentaire au droit à l'alimentation :

quelles collaborations possibles localement ?
Alors que l’alimentation est un déterminant
majeur de santé, les personnes en situation
de précarité sont plus exposées à une
mauvaise alimentation et à ses conséquences sanitaires.
L’aide alimentaire permet de répondre à
l’urgence en fournissant des denrées aux
personnes les plus démunies. Les
réponses à ses besoins doivent être
accompagnés de conditions garantissant
un véritable accès à des produits sains et
à une santé active.
C’est ce qu’invitent à faire les tenants du
« droit à l’alimentation » qui recouvre trois
dimensions : la disponibilité, l’accessibilité
et le caractère adéquat de l’alimentation,
auxquelles s’ajoutent, depuis peu, une
quatrième dimension : la durabilité. Il s’agit
d’interroger les capacités des personnes à
accéder, financièrement et géographiquement, à une alimentation saine et en
quantité suffisante, mais aussi les conditions de la production alimentaire.

Pour aller plus loin et envisager des
réponses durables (dans le temps, socialement, économiquement et écologiquement), des acteurs repensent les formes de
l’aide alimentaire et ses modes d’approvisionnement. Diverses initiatives font état
d’une relocalisation de l’approvisionnement
de cette aide. Les circuits courts et de
proximité peuvent constituer une nouvelle
forme de solidarité. Les stratégies d’action
qui peuvent en découler (accompagnement
social, lutte contre le gaspillage…) s’inscrivent dans une logique de valorisation, de
respect et d’autonomie des personnes bénéficiaires et de leur environnement.
Le Pôle de ressources et Fabrique
Territoires Santé vous convient à prendre
part à ces réflexions à partir des enseignements d’une capitalisation réalisée à
l’échelle nationale sur le sujet, augmentée
de témoignages et de réflexions du et hors
Val d’Oise.

Jeudi 13 septembre - 9h15/ 13h à Villiers le Bel
9h15

Accueil café

9h50

Temps d’interconnaissance entre les participants
animé par le Pôle de ressources Ville et développement social

9h30

Ouverture
Rosa MACEIRA, adjointe au Maire de Villiers-le-Bel, déléguée aux Affaires
sociales, Santé et Handicap
Un.e représentant.e de l’Agence Régionale de Santé - délégation territoriale
du Val d’Oise (sous réserve)

10h15 Comment garantir localement une alimentation de qualité et accessible à
tous?

> Enseignements de l’enquête de capitalisation « Alimentation & Territoires»
Clémentine MOTARD, chargée de projet, Fabrique Territoires Santé

> Présentation de l’expérience VRAC - Vers un Réseau d'Achat en Commun,
qui favorise le développement de groupements d’achats dans les quartiers
prioritaires de l’agglomération lyonnaise
Boris TAVERNIER, Directeur & fondateur de l’association

Séminaire thématique

11h15 À la rencontre de pratiques inspirantes du territoire

Les territoires foisonnent d’initiatives, tant en matière d’aide alimentaire, de circuits courts
et de proximité, que d’éducation au “bien manger” et de lutte contre le gaspillage. Les
liens et rapprochements entre secteurs d’activités, professionnels, bénéficiaires & bénévoles se développent, permettant d’associer plus fortement et ouvertement accès à l’alimentation, accompagnement social et promotion de la santé.
Les participants seront invités à assister à 2 des 4 ateliers suivants :

Atelier 1
avec l’Epicerie sociale et solidaire « Le Bel Epi » de Villiers Le Bel,
La Case et des bénéficiaire.s et/ bénévole.s.
Atelier 2
avec l’Epicerie sociale et solidaire d’Ermont, des bénéficiaire.s et/ ou
bénévole.s.
Atelier 3
avec notamment l’association La Pastèque d’Argenteuil, qui développe
des projets de lutte contre le gaspillage et de réemploi.

Atelier 4
avec notamment l’association B.a.BA de Cergy qui développe des projets
« agri-culturels » à visée sociale et éducative.
12h45 Clôture de la matinée

13h00 Buffet convivial proposé par l’entreprise solidaire “Baluchon”

Les objectifs de la matinée
> Sensibiliser aux enjeux du droit à l’alimentation et à une santé active,
> Échanger sur les synergies à créer entre services municipaux (santé, Politique de la
ville, CCAS, Agenda 21/ développement durable), associations locales et acteurs de
l’économie sociale et solidaire,
> Illustrer une approche territoriale de l’aide alimentaire et valoriser des expériences
facilitant l’accessibilité de tous à une alimentation saine.

Informations pratiques
L’accès à la rencontre est gratuite, l’inscription obligatoire :
* en ligne <ici> ou sur : poleressources95.org
* ou par mail à inscription.pole95@orange.fr

Maison de Quartier Jacques Brel
44 avenue Pierre Sémard, Villiers-le-Bel
Avec le soutien de :

PUBLIC CIBLE

Professionnels et élus du développement
local, action sociale, santé,
environnement (collectivités et acteurs de
l’Économie Sociale et Solidaire).

