ALIM’ACTIV
RETOUR D'EXPÉRIENCE

Montreuil (93)

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

Portrait social du territoire

• Limitrophe du Nord de Paris
• Une population de 110 000 habitants
• 5ème ville de la région Ile-de-France en nombre d’habitants
• 27% de la population habite en QPV
• En 2020, 6 000 ménages ont reçu une aide alimentaire
sous différentes formes (colis, chèques alimentaires)

A noter un taux de chômage plus fort dans les QPV => : 23%

Source : https://data.montreuil.fr/explore/?disjunctive.features&disjunctive.theme&sort=explore.popularity_score
* 1 102 euros pour une personne vivant seule et de 2 314 euros pour un couple avec un enfant
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PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

Précarité alimentaire : État des lieux

1 - 25% des habitant-e-s vivent sous le seuil de pauvreté
2 - 50% de la population habite la ville depuis - 10 ans + nombreux allophones (24% immigrés)
3 - Implantation des structures d’aide éloignées des territoires concentrant des populations fragiles
+ “déserts alimentaires” identifiés dans le diagnostic du PAT 93
4 - Nb d’habitant-e-s vivant en foyer / hôtel
5 - Amplitudes horaires importantes des travailleurs précaires des quartiers les plus excentrés
6 - Problème par exemple des colis alimentaires pour les personnes mangeant halal, végétarien
7 - “Le bio c’est pour les bobos”

STRATÉGIE ALIMENTAIRE DU TERRITOIRE

Une nouvelle politique

Une politique alimentaire nouvelle

●

Un projet structurant du mandat 20-26

●

une impulsion qui part d’une demande d’habitants pour un retour en
régie publique des cantines

●

Construction d’une nouvelle politique publique : diagnostic, enquête,
concertation élargie / Etats Généraux de l’Alimentation

●

Des écueils : transversalité + manque de moyens + temporalités du
politique et des institutions

Actions 2022 :
●

Guide, cartographie et newsletter

●

Soutien renforcé aux acteurs locaux

●

Préfiguration d’un conseil de l’alimentation

●

Festival des cuisines du monde / journée mondiale de l’alimentation
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COORDINATION LOCALE DES ACTEURS

Précarité alimentaire : État des lieux

LES MEMBRES DE LA CASAAM
Aides financières et transferts monétaires
- CCAS (+ orientation sur les colis d'urgence)
- SSD (+ orientation sur les colis d'urgence)
- Accueil social du Secours Catholique
- Action Contre la Faim et Fondation de l'Armée du Salut (projet passerelle)
Colis Alimentaire
- Restos du Cœur
- Secours Populaire
- Emmaüs Alternatives
- Neptune
- Divers collectifs citoyens

Accueil de jour
- Emmaüs Alternatives
- Secours Catholique
Epicerie solidaire
- Aurore
•
•
•
•
•

Des associations historiques et des projets d’innovation sociale
Des actions diversifiées : distributions, livraison de colis, maraudes, accompagnement et insertion
Présence de nombreuses cantines solidaires ( La Cantine Syrienne - Lez'Arts dans les Murs - Cantine Buvette Chez Noue - On sème tous - Le Fait Tout)
Une volonté politique de vouloir coordonner et de permettre aux acteurs d’agir
De nombreux acteurs informels, collectifs d’habitants, peu structurés, impact difficilement mesurable
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COORDINATION LOCALE
•

Une coordination des acteurs sociaux et de l'aide alimentaire pilotée par le CCAS,
qui se réunit tous les 2 mois

•

Une organisation des colis d'urgence coordonnée et répartie entre tous les
membres , 6 jours sur 7

•

Une continuité de l'aide alimentaire pendant l'été soutenue par une action conjointe
entre le CCAS, le SSD et Août Secours Alimentaire

•

Transversalité croissante entre les services de la ville

•

Participation à des formations mutualisées

•

Réalisation d’un Théâtre Forum qui avait pour objectif de donner la parole aux
demandeurs de l’aide alimentaire dans le cadre d’un projet de recherche
collaborative (COPALIM)

Les réussites
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PROJETS

En cours de création et de réflexion

En cours de réalisation

• Projet “passerelle Montreuil” piloté par ACF et FADS
• Création d’un guide répertoriant l’alimentation sociale et solidaire sur
le territoire.
• Redistribution des repas non servis des cantines scolaires aux
associations du réseau
• Expérimentation d’une coordination des acteurs de l’alimentation à
l’échelle d’un quartier
En projet ou en cours de réflexion

• Aider à l’implantation de nouvelles structures sur les territoires moins
dotés
• Elargissement continue des membres de la CASAAM
• Favoriser autant que possible le libre service sur les lieux de
distribution
• Vers une épicerie sociale et solidaire itinérante
• Extension de l’offre de marchés sur le territoire non couvert
• Soutien aux initiatives habitants ( ex : groupements d’achat)
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COORDINATION LOCALE

Enseignements

LES ENSEIGNEMENTS
• Plus value réelle d’un réseau actif et organisé

• Une meilleure interconnaissance des acteurs
• Des collaborations entre acteurs effectifs
• Transversalité croissante entre directions de la ville mais qui reste
fragile
• Un périmètre difficile à définir : où s’arrête-t-on?
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