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ALIM’ACTIV
RETOUR D’EXPERIENCE
Conseil Départemental
de la Seine-Saint-Denis

PRESENTATION DU TERRITOIRE
236
KM²

40
communes
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EPT

Portrait social du territoire

1, 6 million
D’habitants

29%
De la part de la
population a moins
de 20 ans

60.000
étudiants

8 000

40 %

Habitants
au KM²

De la population vit
en QPV

2

PRESENTATION DU TERRITOIRE
Caractérisation d’un déficit d’offre d’aide alimentaire dans
certaines communes (source DRIHL 93 – Interlogement) :

Précarité alimentaire

Synthèse du territoire :
Une population séquano-francilienne à
risque de précarité alimentaire au regard
des données socio-démographiques ;
Des situations hétérogènes lorsque l’on
zoom sur des bassins de vie / communes
Les grands enjeux :
•
•
•

Couverture du territoire en offre d’aide
alimentaire ;
Prise en compte des poches de
précarité comme zones prioritaires
d’action ;
Diversification des dispositifs pour
répondre au plus près des besoins des
personnes ;
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ACCÈS À L’ALIMENTATION SUR LE TERRITOIRE
Répartition des dispositifs d’aide alimentaire en
Seine-Saint-Denis (source : DRIHL 93 –
Interlogement93) :
• 85 lieux distribuant des colis alimentaires
• 26 structures proposant des repas chauds
• 16 épiceries solidaires

Des acteurs publics au service des personnes en urgence sociale :
-

Des CCAS qui accordent des aides financières / tickets services

-

33 sites de service social départemental déployés dans le
territoire qui ;
- Accordent des aides financières (FAG, FAJ) ;
- Orientent les personnes vers les épiceries sociales ;
- Subventionnent des associations d’aide alimentaire ;
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COORDINATION LOCALE

Présentation coordination
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COORDINATION LOCALE
Les engagements liés au PAT dans le
programme politique 2021-2027

ACTIONS MENEES PAR LE DEPARTEMENT
Distribution de paniers bio aux agents

Les actions engagées par le Département

Création d'une carte des fruits et légumes de saison
made in Seine-Saint-Denis
Sollicitations traiteurs locaux/circuits court pour
temps de lancement/événements du Département
Prospective foncière
Prise de participation dans plusieurs SCIC du domaine
Soutenir les filières de production agricoles durables
de la production , transformation et distribution
en lien avec les Départements du 77 et du 95
alimentaire (Bio Ile-de-France, Novaedia, Le Relais,
Paysans Urbains)
Vidéos "A table In Seine-Saint-Denis" (2 vidéos + 2
X
venir)
Plan de rebond, 11 associations soutenues sur la thématique aide alimentaire
Restauration scolaire : augmenter la part de bio, local
Chèque alimentaire durable en lien avec les Aide d'ugence en 2021 pour 26 associations aide alimentaire
et végétal dans le renouvellement des marchés prévu
épiceries solidaires
en 2022 dans le cadre d'un groupement de
Partenariat avec Banlieue Santé pour former les associations de distrib
commandes (Mesures 13b DRIAAF)
alimentaire nouvellement créées aux normes d'hygiène et de sécurité
Passage au lait bio dans les crèches
alimentaire (respect de la chaîne du froid, DLC etc.)
100% de produits bios et locaux dans les collèges et Marchés carottes, citrons et pommes de terre
Pilotage du dispositif "agents solidaires"
Produits bio dans les crèches
les crèches
Ce dispositif bénéficie à un certain nombre d'associations de l'aide alimentaire
Organisation de journée de sensibilisation avec les
(ex: Secours populaire : 19 agents volontaires)
parents dans le cadre de la semaine du goût en
Améliorer les conditions de vie dans les
octobre
EPHAD pour nos seniors (accès au bien
Augmentation budgétaire pour le bio dans la
manger…)
Actions menées contre la dénutrition au sein des EHPAD
restauration scolaire (+ 300K en 2022)
Promotion de l'agriculture urbaine (critères "Made in SSD") et de
Mieux
équilibrer
entre
protéines
animales
et
l'alimentation durable (Agir In Seine-Saint-Denis)
protéines végétales
Favoriser l'agriculture urbaine de proximité Le renouvellement du schéma territorial des achats responsables
Action de lutte contre l'obésité (dossier de
(sensibilisations des exécutifs, réalisation d'une cartographie des achats
candidature en cours à un appel à projets auprès de
responsables…)
l'ARS, pour promouvoir une alimentation équilibrée
Animation d'un comité de filière "alimentation durable"
et une pratique physique régulière)
Plateforme numérique Made in SSD
Dynamiser et développer l'économie locale
Organisation d'ateliers avec les usagers ou
Plateforme Co, dédiée à l'éco-responsabilité
en s'appuyant sur les acteurs du réseau "In
d'accompagnement individualisé sur l'alimentation
Participation au Salon de l'Agriculture
Seine-Saint-Denis", structurer des filières
du jeune enfant et de la femme enceinte.
Soutien aux structures de l'insertion par l'activité économique en lien avec le
éco-responsables pour céer des emplois
PAT
Participation à "Mission retrouve ton cap", une
durables (agriculture urbaine…)
Conventions avec des associations pour des actions de formation du public
expérimentation nationale pilotée par la CNAM pour
ARSA (accès aux métiers de la restauration)
les enfants de 3 à 8 ans.
X
Formation des agents à l'évolution des métiers de la restauration scolaire
Orientation par les médecins de PMI des enfants en
6 psychologique et
surpoids pour un bilan diététique,
Plan
de
prévention
contre
l'obésité
0 plastique dans nos collèges et nos crèches Soutien d'une usine de fabrication et de nettoyage de bac en inox
physiologique.
Gestion des déchets (tables de tri, actoin de sensibilisation…)

Parisculteurs
Développer l'agriculture urbaine sur des Projet agricole du Sausset
parcelles départementales notamment dans Soutiens techniques et financiers à des associations dans les parcs du
nos parcs
Département (Georges Valbon, l'Ile Saint-Denis…)
Le Chec
Subventionnement du secteur de l'aide alimentaire
Accompagnement de diététiciens dans les épiceries solidaires
Le Fonds d'aide généraliste (FAG) + le Fonds d'aide aux jeunes (FAJ) sur l'aide
alimentaire
Subvention de 4 associations d'aide alimentaire

Favoriser les circuits courts (légumeries, AMAP,
cuisine collectives)

COORDINATION LOCALE

Plan d’action

La lutte contre la précarité alimentaire dans les chantiers du PAT
Restauration collective

-Fournir un repas chaud et de
qualité aux collégiens

-Ateliers nutrition
-Lutte contre le gaspillage
alimentaire : sensibilisation pour
réduction du gaspillage
alimentaire et orientation en
priorité les surplus vers les
épiceries sociales et solidaires

Liens entre producteurs locaux et
secteur de l’aide alimentaire
-Renforcer l’accessibilité à des
produits frais et de qualité aux
personnes en situation de
précarité alimentaire
-S’appuyer sur le réseau
d’acteurs existants pour
développer des partenariats et
de mutualisation.
-Préfiguration d’un chèque
alimentation durable

Boucle alimentaire à Sevran

-De la fourche à la fourchette
--Renforcer la production locale
pour une consommation locale
(orienté en priorité vers un public
en situation de précarité)
-Création d’emplois et de
formations dans le secteur de
l’alimentation pour sortir de la
précarité.
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COORDINATION LOCALE
Enseignements tirés :

Enseignements

Chantiers à poursuivre :

Position d’animateur : être dans l’écoute, le
relai et l’accompagnement

Connaissance sur la
thématique de la
précarité alimentaire

Forte attente vis-à-vis du
Département sur la
thématique, notamment
sur la mise en relation et
la cartographie

Pour former un réseau,
partir des structures
existantes

Maintenir une
dynamique
Cartographie des
acteurs du territoire

Apporter des
réponses aux
attentes et besoins
récoltés
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