Projet Alim’Activ
Agir contre la précarité alimentaire par la coordination territoriale
Présentation synthétique du projet – Septembre 2018

L’Agence nouvelle des solidarités actives (Ansa)
L’Ansa est une association qui lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion. Elle intervient sur
toute la chaîne de l’innovation sociale, depuis la conception d’une expérimentation, jusqu’à
son évaluation et à son essaimage. Les projets de l’Ansa couvrent de nombreux champs de la
lutte contre la pauvreté dont l’accès à l’alimentation et la lutte contre la précarité alimentaire.
Pour en savoir plus : www.solidarites-actives.com
Le projet Alim’Activ
Le projet Alim’Activ part du constat d’une coordination limitée des associations d’aide
alimentaire, avec parfois des collaborations ponctuelles mais un manque de réflexion globale
sur l’adéquation des services aux besoins à l’échelle d’un territoire et une difficulté à répondre
à l’ensemble des besoins alimentaires d’un point de vue quantitatif et qualitatif.
L’Ansa développe le projet Alim’Activ afin d’identifier les leviers pour lutter contre la précarité
alimentaire par la coordination des professionnels sur un territoire et par l’inclusion des
personnes en précarité. Ces leviers doivent permettre de faciliter l’accès à l’aide alimentaire,
de mieux répondre aux besoins des personnes par la possibilité d’une offre diversifiée et choisie
et d’améliorer collectivement l’efficacité de l’aide alimentaire.
Alim’Activ s’intéresse dans cette logique à la coordination entre acteurs de l’aide alimentaire
et acteurs de la santé, notamment concernant l’orientation des bénéficiaires pour un meilleur
accès aux droits.
En partenariat avec

Ce projet est réalisé en partenariat avec la DRIAAF Île-de-France dans le cadre du Programme
National pour l’Alimentation en Île-de-France, avec l’ARS Île-de-France dans le cadre du Projet
Régional de Santé (PRS 2), avec le Conseil régional d’Île-de-France et le Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis.
Contacts Ansa
lise.marcovici@solidarites-actives.com
juliette.voland@solidarites-actives.com
diane.dalvard@solidarites-actives.com

Un projet en 3 phases
►

Phase 1 – Diagnostic (juillet à novembre 2018)

Objectif : Réaliser un diagnostic de l’aide alimentaire et des modalités de coordination
partenariale
 Analyser les données sur l’offre des associations d’aide alimentaire habilitées et les
services d’aide alimentaire des Centres communaux d’action sociale (CCAS)
 Analyser les besoins et les inadéquations entre offre et besoins
 Identifier les coopérations entre acteurs de l’aide alimentaire et acteurs de la santé
Territoire d’étude
Le diagnostic porte sur les territoires de trois établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole
du Grand Paris, situés dans les départements des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis (à
l’exception d’Argenteuil dans le Val d’Oise) :

Paris Ouest la Défense (T4) : Courbevoie, Garches, La Garenne-Colombes, Levallois-Perret,
Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes, Vaucresson

Boucle Nord de Seine (T5) : Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Clichy, Colombes,
Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne, Argenteuil

Plaine Commune (T6) : Aubervilliers, La Courneuve, Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis,
Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, Villetaneuse.
Méthode

Questionnaire en ligne auprès des associations d’aide alimentaire et des CCAS

Entretiens avec des acteurs de la santé

Entretiens avec des bénéficiaires

Groupes de travail en Seine-Saint-Denis

►

Phase 2 – Analyse de retours d’expériences (novembre 2018 à février 2019)

Objectif : Analyser des retours d’expériences prometteuses de coordination territoriale pour
améliorer les réponses aux situations de précarité alimentaire
 Repérer et valoriser des actions de coordination, analyser leurs modalités et impacts
 Identifier le rôle des acteurs de la santé dans ces projets de coordination
Territoire d’étude
L’Ansa cherchera à analyser quelques expériences situées sur l’ensemble du territoire français voire
quelques exemples européens.
Méthode

Entretiens avec des acteurs impliqués dans ces expériences de coordination, dont des
acteurs de l’aide alimentaire, des collectivités et des acteurs de la santé

►

Phase 3 – Rédaction d’un référentiel (février à avril 2019)

Objectif : Formaliser les conditions de réussite d’un projet de coordination territoriale de l’aide
alimentaire
 Modéliser les démarches analysées en vue de préparer une expérimentation
 Présenter les modes de développement du travail partenarial et de la coordination
entre acteurs de l’aide alimentaire et acteurs de santé
Méthode

Groupes de travail et/ou entretiens avec des personnes ressources
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