TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET QUARTIERS POPULAIRES

Ccyle de réflexion et de qualification

Comment assurer l’accès pour tous à une
alimentation durable et de qualité ?
En Ile-de-France, l’accès pour les habitant.e.s des quartiers populaires à une
alimentation durable, plus saine et de qualité est complexe, alors même
qu’ils sont plus qu’ailleurs confrontés à des problématiques d’obésité, de
diabète ou d’hypertension. L’éloignement physique d’une offre de meilleure
qualité, la surreprésentation des fast food, des problématiques financières ou
socioculturelles contribuent à expliquer cet état de fait. Ces difficultés d’accès
se sont par ailleurs accrues avec la crise sanitaire, sociale et économique en cours, même
si l’aide alimentaire a pu jouer un rôle important dans différents territoires.
Comment assurer l’accès pour toutes et tous à une alimentation durable ? Comment
concilier les enjeux socioculturels, économiques et sanitaires des classes populaires avec
les conditions environnementales nécessaires à l’alimentation durable ? En s’appuyant par
exemple sur la capacité fédératrice de l’alimentation, des initiatives locales inspirantes,
issues du monde associatif ou d’instances publiques, portent l’ambition de favoriser
l’accès à une alimentation plus locale (ex : circuits courts), plus saine ou gustative, en
particulier à travers des pratiques pédagogiques parfois au nom de la justice alimentaire,
qui impliquent, autant que possible, la participation des habitant.e.s.
Afin de nourrir les réflexions autour des enjeux de l’alimentation durable, le Pôle
ressources, centre de ressources Politique de la ville ouest francilien, organise deux demijournées consacrées à l’alimentation durable. Celles-ci s’inscrivent dans le cadre du cycle
de réflexion et de qualification « Transition écologique et quartiers populaires ». Initié dès
le second semestre 2020, ce cycle vise à mettre en lumière les enjeux liés aux inégalités
environnementales et à valoriser des initiatives sur les territoires (en particulier dans les
Hauts-de-Seine, le Val d’Oise et les Yvelines).

18 et 20 mai 2021, 10h-12h30, Visioconférence
Objectifs de la rencontre :
 donner un éclairage sur les différentes formes d’accessibilité (financières, sociales, etc…)
à une alimentation durable dans les quartiers populaires,
 apporter des éléments de compréhensions sur des démarches pédagogiques en matière
d’alimentation durable,
 présenter des initiatives et projets locaux portant l’ambition de favoriser l’accès à
l’alimentation durable, pour et avec les habitants des quartiers populaires et/ou les
personnes précarisées,
 identifier, à l’aide d’une méthode prospective, des pistes pour une meilleure appropriation
par les habitants d’une offre locale d’alimentation durable.

Programme du 18 mai
10h - 10 h 20 - Introduction de la rencontre et temps d’inclusion
10 h 20 - 10 h50 - Enjeux d’accessibilité à une alimentation durable et de qualité dans les
quartiers populaires
Avec : Dominique Picard, membre du Labo de l’ESS et copilote de l’étude « Agir contre la précarité
alimentaire en favorisant l’accès de tout.e.s à une alimentation de qualité »
10 h50 - 11 h 20 – Injustice alimentaire et quartiers populaires : le rôle du collège dans l’éducation
à l’alimentation durable
Avec : Alexandra Pech, doctorante en géographie à l’ENS de Lyon/École urbaine de Lyon,
préparant une thèse sur l’éducation à l’alimentation
11h20 – 11h30 : Pause
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11h30-12h30 - Ateliers d’échanges autour d’initiatives inspirantes - Les participant.e.s sont
invité.e.s à choisir l’un des deux ateliers, où des initiatives associatives et institutionnelles autour de
l’alimentation durable seront présentées.

#ATELIER 1
 Agglomération Roissy Pays de France, Projet alimentaire de territoire (95/77)
Avec : Marine Corinthe, Chargée de mission innovation sociale
 Association La Sauvegarde 95 et Collectif la Lanterne, Projet de solidarité alimentaire et de lieu
artistique pluridisciplinaire, convivial et éducatif (95)
Avec : Mélanie Antin, Chargée de mission à la Sauvegarde 95 et Elise Garcia du collectif La
Lanterne

#ATELIER 2
 Association ANSA (Agence Nouvelle des Solidarités Actives), Coordination intercommunale et
projets alimentaires (92)
Avec : Sophie Lochet, Responsable de projet et Manon Sirisouk, Chargée de mission
 Régie de quartier de Nanterre, Accompagnement d’un projet associatif de jardin partagé en
quartier prioritaire (92)
Avec : Isabelle Istoianoff-Nénoff, Coordinatrice projets citoyens

Programme du 20 mai
10h – 12h30 : Atelier d’initiation à la prospective et réflexion sur la façon dont les habitant.e.s des
quartiers populaires peuvent s’approprier une offre locale d’alimentation durable.
Avec : le Cabinet Chronos, spécialiste de l’innovation territoriale, sociale et urbaine

Informations pratiques
L’accès à la rencontre est gratuit, l’inscription
obligatoire. Il est possible de s’inscrire aux deux
matinées, ou à l’une ou l’autre des deux matinées. Un
lien « zoom » sera transmis par mail aux inscrits.

S’inscrire :
En ligne : https://forms.gle/hAixyBNfqhyZAj4H9

Avec le soutien :

