Pays Terres de Lorraine

Participation active des personnes &
diversité complémentaire des actions et
acteurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
La démarche du Pays Terres de Lorraine « Se nourrir quand on est pauvre » initiée en 2017 a pour origine la
rencontre entre une volonté politique ancrée sur le territoire historiquement, et l’implication d’ATD Quart
Monde. Cette rencontre a orienté immédiatement le projet vers l’accessibilité sociale de l’alimentation, c’est-àdire qu’il soit possible aux personnes vivant des situations de précarité, d’augmenter la part de produit locaux
dans leurs assiettes. Son objectif central est l’accès à une alimentation « de toutes les qualités » : qualité des
produits, mais aussi des modes de productions, du système d’achat-vente, et qualité sociale.
Au centre de la démarche figure la participation directe et active des personnes qui connaissent la précarité. Elle
se manifeste, d’une part, dans la gouvernance du projet : un « groupe plénier » auquel participent ces
personnes a été défini pour copiloter des projets sur le territoire en adéquation avec la charte établie par un
travail collaboratif, qui est le fondement de la démarche. D’autre part, la participation de ces personnes est
recherchée à tous les niveaux de la mise en œuvre du projet (dans les actions en particulier).

PUBLIC(S) CIBLE(S)
▪
▪
▪
▪
▪

Collectivités (techniciens et élus)
Agriculteurs
Associations
Travailleurs sociaux
Personnes en situation de précarité

FACTEURS DE REUSSITE
▪ Implication d’ATD : souci de la participation
directe et active des personnes en précarité
▪ Ouverture à la discussion et coopération pour
que la question de la concurrence des circuits
de vente ne soit pas évitée
▪ Multiplicité d’acteurs et de projets qui permet
qu’une
variété
de
systèmes
d’approvisionnement soit disponible et
accessible à tous

FACTEURS INNOVANTS
▪ Gouvernance alimentaire : « groupe plénier »
pilote des projets, rassemblant personnes en
situation de précarité, collectivité, associations
et professionnels de l’alimentation. Volonté de
d’élaborer et de mettre en œuvre le projet
« par la base »
▪ Animation : méthode de la « co-formation »
d’ATD Quart-monde, confrontant sur un pied
d’égalité
les
points
de
vue
entre
professionnels, associatifs et « bénéficiaires »
au sens large
▪ Démarche ciblée sur le champ de
l’accessibilité

POINTS
DE VIGILANCE

▪ Maintenir l’implication de tous sur la durée
▪ L’émergence de la concurrence des circuits
de vente
▪ La multiplicité des situations de précarité
implique la multiplicité des réponses : pas de
solution-miracle.

LES CHIFFRES CLES
20 personnes/structures impliquées dans le comité plénier en 2019 (8 en 2017),
dont des personnes en situation de précarité

Contact : Sophie HÉGÉ, Chargée de projets alimentaires dignes et durables : sophie.hege@terresdelorraine.org

