1. Introduction à la Boîte à outils

Alim’Activ
Boîte à Outils

Coordonner localement la lutte
contre la précarité alimentaire

La boîte à outils Alim’Activ est structurée autour de 6 « étapes » ou rubriques, auxquelles vous
pouvez accéder
> en cliquant sur le schéma
ci-dessous

> via le site
www.solidarites-actives.com/fr

> outil par outil,
voir la liste pages 5 et 6

1. Comprendre
les enjeux et
l’écosystème d’acteurs

6. Mener des
projets collectifs

5. Faire vivre
sa coordination
dans la durée

Coordonner
localement la
lutte contre
la précarité
alimentaire

4. Associer les personnes
concernées
T élécharger
l’intégralité
des outils
1

2. Identifier et mobiliser
les acteurs clé de
la coordination

3. Mener un diagnostic
partagé de la précarité
alimentaire
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TIMELINE DU PROJET ALIM’ACTIV
2019-2021 - ANSA

Le projet Alim’Activ,
du diagnostic à la
formation-action
L’Agence nouvelle des solidarités actives (Ansa)
est une association qui lutte contre la pauvreté
et pour l’inclusion à travers l’innovation
sociale. L’Ansa intervient sur toute la chaîne
de l’innovation, 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.
Le projet Alim’Activ, commencé en 2018, a
pour but d’améliorer l’accès à l’alimentation
des personnes précaires en s’appuyant sur la
coordination des professionnels et bénévoles
sur un territoire. Ce projet, soutenu par des
acteurs publics franciliens et le Programme
national d’alimentation, a été mené en
plusieurs phases. A partir d’un diagnostic de
la précarité alimentaire dans 3 EPT franciliens
et d’une Etude sur les pratiques inspirantes
de coordination identifiant 8 territoires
« précurseurs » en matière de coordination
en 2019, l’Ansa a créé une formation-action
en 2020. Son objectif est d’accompagner 8
territoires franciliens pendant 6 mois à mettre
en place une instance locale de coordination
pour lutter contre la précarité alimentaire. Les
8 territoires ont été choisis en octobre 2020 suite
à un appel à manifestation d’intérêt, par un
jury composé des partenaires et financeurs du
projet : Conseil régional d’Ile-de-France, DRIHL,
DRJSCS, DRIAAF, GT5 IDF, ARS IDF.
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Sur chaque territoire, un binôme participe
à la formation. Les futurs coordinateurs et
coordinatrices sont issus des services sociaux ou
santé de villes, d’agglomération, d’un hôpital
ou encore d’associations. Les CCAS y sont très
représentés : 6 départements sur 8.

à 02/2
1
Forma
tion-ac
tion et
suivi 8
territoir
es

Suivi d
es
territoir
es
Prépa

ration
journé
e
et boît
e à ou
tils

04/202

1
Journé
e de R
estituti
Alim’A
on
ctiv
Diffusio
n
Boîte à
outils

2

Alim’Activ

1. Introduction à la Boîte à outils
Coordonner localement la lutte contre la précarité alimentaire

TABLEAU DES PARTICIPANT.E.S À LA FORMATION
77 - MEAUX

Ville de Meaux
Coordinatrice CLS et Assistante
sociale CCAS

Secours catholique
Animatrice de Réseaux de Solidarité

77 - COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DE
MELUN VAL DE SEINE
(CAMVS)

Communauté d’Agglomération
Melun Val de Seine(CAMVS)
Chargée de mission - direction
politique de la ville

Groupe Hospitalier Sud Ile de France
Diététicienne chargée de Prévention
Nutrition Santé Précarité

78 - SARTROUVILLE

Ville de Sartrouville
Coordinatrice contrat local de santé

CCAS de Sartrouville
Responsable du PAD (point d’aide
aux démarches administratives)

91 - GRIGNY

Ville de Grigny
Directeur action sociale

CCAS de Grigny
Responsable vie quotidienne

92 - GENNEVILLIERS

CCAS de Gennevilliers
Directrice

Ville De Gennevilliers
Responsable du service prévention
santé, coordinatrice CLS

93 - SAINT-DENIS

CCAS de Saint Denis
Chargé de mission

Ville de Saint Denis
Direction de la santé

93 - AUBERVILLIERS

CCAS d’Aubervilliers
Vice président

Association Epiceas
Présidente

95 - COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
ROISSY PAYS DE FRANCE

Communauté d’agglomération Roissy
Pays de France
Chargée de mission innovation
sociale

Association pôle ressources ville et
développement social
Chargée de mission coopération
territoriale et innovation sociale

La formation-action a été adaptée au vu de la crise sanitaire et menée intégralement en distanciel, en 2 journées
complètes et 2 demi-journées, de novembre 2020 à février 2021. Une journée de restitution, prévue le 6 avril 2021
en visioconférence, réunira un panel large d’acteurs franciliens. Les outils issus de cette journée complèteront
la boîte à outils.
Une boîte à outils Alim’Activ a été développée au cours de cette formation-action, avec le concours de plusieurs
co-intervenants de la formation, des membres du comité de pilotage, des stagiaires de la formation et des
participants à la journée de restitution. La boîte Alim’Activ sera enrichie par l’Ansa et ses partenaires au fur et à
mesure des développements du projet.

SON OBJECTIF :
outiller les acteurs locaux qui souhaitent se lancer dans la coordination
de la lutte contre la précarité alimentaire sur leur territoire.
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La boîte à outils, un levier pour l’essaimage
La boîte à outils rassemble différents types de documents utiles aux futurs coordinateurs :
 es fiches
D
synthèses,
dressant un état
de l’art des enjeux
et un partage de
bonnes pratiques

Des fiches pratiques,
vous guidant
de manière
opérationnelle sur
un sujet ou une
action que vous
souhaitez mettre
en place : fiches
d’animation,
modop pour réaliser
son diagnostic, etc.

 es outils,
D
utilisables et
transposables
directement :
guides d’animation,
annuaires, fiches
d’autodiagnostic,
feuilles de
routes, tableaux
d’indicateurs etc.

1. COMPRENDRE LES GRANDS
ENJEUX ET L’ÉCOSYSTÈME
DE LA LUTTE CONTRE LA
PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE

 es annexes,
D
exemples d’outils,
de diagnostics ou
d’études réalisées
par des partenaires

2 IDENTIFIER ET MOBILISER LES
ACTEURS PERTINENTS SUR
SON TERRITOIRE
7 -Mapping d’acteurs : Utiliser

2 -Coordonner localement la lutte

une matrice pour positionner
collectivement les acteurs de la
coordination

contre la précarité alimentaire

3 -Lutte contre la précarité alimentaire :

8 -Exemples de cartes interactives des

de quoi parle-t-on ?

structures de lutte contre la précarité
alimentaire

4 -Enjeux d’approvisionnement dans
l’aide alimentaire

9 -Guide d’entretien exploratoire :

5 -Politique de lutte contre la

associations

précarité alimentaire : espaces de
gouvernance

10 -Guide d’entretien exploratoire :
CCAS

6 -Tableau des compétences publiques

11 -Fichier de synthèse des entretiens

JR -Atelier - Faire de l’habilitation un levier

exploratoires

pour la coordination

12 -Modèle d’annuaire vierge

Annexe -Etude Alim’Activ

Annexe -Tuto : utiliser Soliguide

Annexe -Etude Labo ESS

Annexe -So What : diagnostiquer la

Annexe -Rapport IGAS

précarité alimentaire

Annexe -Directive aux préfets pour la

constitution des coordinations
départementales

Annexe -Bordeaux Relais Popotte
Annexe -CCAS Bordeaux PAT
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3. MENER UN DIAGNOSTIC
PARTAGÉ DE LA
PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE
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4. ASSOCIER LES PERSONNES
CONCERNÉES
17 -Associer les personnes concernées à la

13 -Quelles options pour quel

coordination

public ?

18 -Témoignages de personnes concernées

14 -Réaliser un diagnostic local

19 -Guide d’entretien avec les personnes

de la précarité alimentaire
en 5 étapes

15 -Tableau : sources de

concernées

JR -Atelier - Alimentation et Pouvoir d’agir

données et indicateurs sur
la précarité alimentaire

Annexe -Kit de la participation
Annexe -ACF Etapes du profilage

16 -Questionnaires aux acteurs

	Annexe - ACF Enquête distribution BArbès

de la lutte contre la
précarité alimentaire

Annexe -ACF Enquête Familles Paris 20

	Annexe - Diagnostic Alim’Activ

	Annexe - ACF Présentation Résultats Petits

Ansa

déjeuners

	JR - Annexe -Diagnostics locaux

	Annexe - Rapport ATD Quart Monde Se nourrir

des participants à la formation

5. ANIMER ET OUTILLER SA
COORDINATION DANS LA
DURÉE
20 -Autodiagnostic : améliorer
sa posture

lorsqu’on est pauvre

	Annexe - Recherche internationale Les
dimensions cachées de la pauvreté

6. MENER DES ACTIONS CIBLÉES SUR
DES PUBLICS OU DES THÉMATIQUES
28 -Optimiser la logistique

21 -Outils de coordination
22 -Les conditions de réussite

d’une coordination locale :
témoignage de Bordeaux
et Paris

23 -Guide d’animation de
réunions participatives

24 -Modèle déroulé de réunion
25 -Fiche Action (décrire un
projet)

26 -Faire un bilan d’étape de

JR -Atelier - Restauration collective solidaire
JR -Atelier - Accès à l’alimentation des étudiants
précaires

JR -Atelier - Besoins alimentaires des publics
hébergés

JR -Atelier - Justice sociale et alimentation durable
JR -Atelier - Précarité alimentaire, nutrition santé et
développement durable

JR -Atelier - Aides monétaires VS aides en denrées
Annexe -Dossier Relais Popotes

sa coordination

27 -Feuille de route (fixer un

	Annexe - Référentiel DRIHL Alimentation à

cap)

l’hôtel

	Annexe - PAT à vocation

	Annexe - ACF – Note sur les transferts

sociale : CCAS de Bordeaux

monétaires

	Annexe - Charte des valeurs
de l’aide alimentaire à Paris
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Merci aux partenaires du projet qui ont rendu cette boîte à outils possible !
La boîte à outils à été conçue par l’Ansa en mars 2021 et mise en forme par l’Agence
Bolivie. Le projet Alim’Activ a bénéficié du soutien financier de la Région Île-de-France,
de la DRIHL et la DRIAAF dans le cadre du Programme national pour l’alimentation et de
l’ARS Ile-de-France. Les financeurs ont participé au comité de pilotage, ainsi que la DRJSCS
Ile-de-France et le GT 5 Île-de-France.

POUR TOUT
RENSEIGNEMENT ET CONTACT

Sophie Lochet

www.solidarites-actives.com

sophie.lochet@solidarites-actives.com

Agence nouvelle des solidarités actives
28, rue du Sentier 75002 Paris
Tél. : 01 43 48 65 24

Manon Sirisouk
manon.sirisouk@solidarites-actives.com
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