Logo territoire

ALIM’ACTIV
RETOUR D’EXPERIENCE
Nantes
Rosen Bonnet – Direction inclusion sociale – CCAS Ville de Nantes
Marion Gassiot – Direction santé publique – Ville de Nantes/Nantes métropole
Cécile Bébin – Direction animation de la transition écologique – Nantes métropole

PRESENTATION DU TERRITOIRE

Portrait social du territoire

Nantes, 321 000 habitants, 12 QPV
17 % des nantais vivant sous le seuil de pauvreté
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PRESENTATION DU TERRITOIRE

Portrait social du territoire

Un indice de défavorisation sociale : l’European Deprivation Index (EDI)
Score combinant les variables suivantes :
- Logement surpeuplé
- Bas niveau d’éducation
- Pas de voiture
- Nationalité étrangère
- Logement sans douche ni baignoire
- Non propriétaire
- Chômeur
- Personne dont la CSP est différente de « cadre et professions intermédiaires »
- Familles monoparentales
- Ménages composés d’au moins 6 personnes

Équipe Inserm Cancers et Préventions (UMR1086) et l’équipe Inserm Equity
(UMR1027)

-

Quintiles calculés sur la France
Métropolitaine
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PRESENTATION DU TERRITOIRE

Portrait social du territoire
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PRESENTATION DU TERRITOIRE

Précarité alimentaire
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PRESENTATION DU TERRITOIRE

Précarité alimentaire
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ACCÈS À L’ALIMENTATION SUR LE TERRITOIRE
• Historiquement un territoire riche d’actions pour lutter contre la précarité
alimentaire.

• Une précarité accentuée avec la crise sanitaire / des nouvelles réponses
des acteurs associatifs et des communes organisées en proximité
(paysages nourriciers, distribution… )
• Des outils foisonnants et une multitude d’informations qui ne sont pas
toujours reliées.
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COORDINATION LOCALE PRECARITE ALIMENTAIRE

Présentation coordination

• La précarité alimentaire au croisement de différentes politiques publiques
municipales et métropolitaines (portées par les directions solidarités, santé,
transition écologique, nature en ville mais aussi éducation, aînés, urbanisme, …)
Lien collègues concernés, questionnaire, coordination de nos 3 directions,
Conduite de projets transversale (paysages nourriciers, ...)

• Au cœur d’engagements contractuels : projet alimentaire de territoire, contrat
local de santé, stratégie métropolitaine de lutte contre la pauvreté..
Lisibilité, articulation des financements ?

• Au cœur de démarches participatives: assises des nouvelles solidarités, grand
débat sur la fabrique de la ville, assises territoriales de la transition agroécologique
et de l’alimentation durable, diagnostic nouvelle restauration scolaire, …
Contributions communes
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COORDINATION LOCALE PRECARITE ALIMENTAIRE

Enjeux de la coordination

Accéder à une alimentation suffisante, saine et de qualité pour tous.tes.
→ Réponses coordonnées et renforcées aux besoins et attentes identifiées à
différentes échelles: qualité, approvisionnement, ressources/sensibilisation,
financements, lisibilité
→ Vision partagée et transversale garante d’une approche globale du sujet
avec mobilisation ajustée de directions associées

↳ Structuration d’une action publique globale au niveau:

- politique : pour faire remonter les enjeux, problématiques, les actions,
déterminer les axes prioritaires communs (ex: PATs de quartier)
- technique pour des réponses coordonnées aux problématiques communes
ou spécifiques identifiées dans la conduite de différents projets

COORDINATION INTERNE

Plan d’actions

- Pérenniser la coordination technique de nos 3 directions
- Établir un plan d’actions prioritaire commun à nos trois
directions:
❏ cartographie paysages alimentaires
❏ financement
❏ approvisionnement&logistique
❏ mise en réseau avec les acteurs et personnes
concernées…
- “Défendre” la mise en place d’un pilotage politique transversal
santé, social, environnement
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COORDINATION INTERNE

Outils géographiques

Avec l’appui de la DGO
- Spatialiser l’offre commerciale locale en fruits et légumes et son accès
à pieds comme indicateur de précarité alimentaire
∙ Données commerces : AURAN
∙ Données socio-éco : Insee, Pôle Emploi, CAF
∙ Populations : France 50 et Insee

- Spatialiser aussi la répartition des fast-food et les initiatives de solidarité
alimentaire
- Identifier des quartiers à cibler, notamment dans la perspective
d’élaboration de projets alimentaires de quartier
- Si besoin, créer un outil collaboratif de coordination de l’aide
alimentaire :
●À renseigner par les différents acteurs
●Points de distribution, itinéraires de maraudes, etc.

COORDINATION INTERNE

Outils géographiques

La moitié de la population de l’iris a accès
à … commerces (500m à pieds)
On identifie une zone sensible

Étudiants

COORDINATION INTERNE

Enseignements

● Importance de se construire une culture commune (valeurs,
postures…)pour mieux coopérer
● Être outillées sur les enjeux de précarité alimentaire et inspirées
d’autres territoires pour mieux répondre aux besoins
● Reconnaissance de nos complémentarités et des intérêts
d’une coordination
● Intérêt de s’appuyer sur les nombreuses démarches existantes
et les valoriser
● Nous conforte sur nos axes d’amélioration, perspectives,
besoins pour aller plus loin
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