Mobiliser les services de restauration collective
pour lutter contre la précarité alimentaire

Forts des compétences de Cantines
Responsables dans le champ de la
restauration collective et de l’expertise de
l’Agence nouvelle des solidarités actives
(Ansa) en matière de coordination des
acteurs de la lutte contre la précarité
alimentaire, les deux partenaires proposent
une expérimentation sociale visant à
mobiliser des cuisines centrales de
restauration collective et des acteurs de
l’aide alimentaire pour fournir des repas
à des personnes en situation de précarité
sur quatre territoires franciliens.
Le projet s’appuie sur plusieurs constats :
• un fonctionnement erratique des services de restauration, notamment scolaires, qui proposent
néanmoins des repas de qualité,
• la difficulté pour les associations d’aide alimentaire à se coordonner localement et à apporter
des réponses adaptées et suffisantes pour lutter contre la précarité alimentaire,
• des collaborations naissantes entre le secteur de la restauration collective et les associations
d’aide alimentaire, qui se sont développées notamment pendant la crise sanitaire et sociale, mais
qui peinent à se pérenniser.
Distribuer des repas préparés par les cuisines centrales à des personnes en précarité doit
permettre de leur proposer une alimentation de qualité et équilibrée sur le plan nutritionnel, tout
en organisant un système d’approvisionnement efficace et à un coût limité.
L’expérimentation permettra d’analyser l’opérationnalité de tels partenariats entre restauration
collective et aide alimentaire pour fournir des repas à des personnes en précarité. Il s’agit de
mesurer l’ensemble des contraintes administratives, techniques et économiques auxquelles sont
confrontées les différentes parties prenantes, d’identifier de manière transparente le coût de ces
dispositifs et d’analyser leurs conditions de réussite et de pérennisation.
Le projet a été retenu dans le cadre du Plan de Relance lancé par la Direction régionale
et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de-France (DRIHL
IDF) en direction des associations de lutte contre la pauvreté.

Les deux grandes phases du projet
Une première phase d’étude :
• Une analyse bibliographique et un appel à témoignages pour identifier des acteurs ayant
mené des expérimentations similaires pendant la crise dans toute la France
• Une analyse qualitative des retours d’expérience prometteurs, incluant une étude de coût,
via des entretiens poussés auprès de l’ensemble des parties prenantes.
Une seconde phase d’expérimentation :
• L’accompagnement de quatre territoires d’Île-deFrance pour mettre en place ou consolider des partenariats entre des sites de production de repas d’une part et
des associations et acteurs de l’aide sociale d’autre part,
afin de distribuer des repas à des personnes en précarité,
• La construction et la diffusion d’un référentiel identifiant
les enjeux et conditions de réussite de ce type de
collaboration entre la restauration collective et les
acteurs de lutte contre la précarité alimentaire, ainsi
qu’une boîte à outils pour accompagner ces acteurs.
Le projet se déroule de juillet 2020 à fin 2022.

Les porteurs du projet
Cantines responsables est une jeune association qui souhaite (re)donner aux services de la
restauration collective ses dimensions durable et sociale et a pour vocation de mutualiser les
connaissances, les pratiques et les savoir-faire de la restauration collective, ainsi que d’en
faciliter l’accès à chacun. C’est une association dédiée à tous les services publics de restauration collective, quels que soient leur mode de gestion et leur organisation technique et
administrative.
cantinesresponsables.org
L’Ansa est une association qui agit pour lutter contre la pauvreté et pour l’inclusion. A cette
fin, elle intervient sur toute la chaîne de l’innovation sociale, depuis la conception d’une
expérimentation, jusqu’à son évaluation et à son essaimage. L’Ansa mène depuis plusieurs
années des missions pour lutter contre la précarité alimentaire. Elle a notamment réalisé un
diagnostic de l’aide alimentaire et des coordinations territoriales en Ile-de-France, et conçu
une formation action sur la coordination locale pour lutter contre la précarité alimentaire.
www.solidarites-actives.com
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