FAVORISER L’ACCES A UNE
ALIMENTATION DE QUALITE
POUR TOUS :
LISTE DE RESSOURCES
Projets de recherche
Solalter (SOLidarités Alimentaires TERritorialisées) porté par Agrocampus Rennes en
partenariat avec la FRCIVAM Bretagne, de 2013 à 2015. Le site internet propose de
nombreuses ressources : guide méthodologique, mémoires, fiches expériences, articles
scientifiques, etc.
SENSI-AGRI/MARGUERITTE (Métropoles et Alimentation : quels Réseaux et quelle
Gouvernance Urbaine pour Expérimenter une gestion des Ressources Innovante dans
les TErritoires ?) projet en Enseignement-Recherche qui vise à expérimenter un
dispositif pédagogique de sensibilisation à l’agriculture dans des collèges de quartiers
défavorisés lyonnais. Porté par le laboratoire EVS, ENS de Lyon et par l'équipe ACCES,
Institut Français de l'éducation.
CODIA (Circuits courts en Europe : Opportunités commerciales et Dialogue avec la
société) piloté par le Gret et rassemblant des organismes de recherche et des acteurs
professionnels, de 2011 à 2015. Dans ce cadre, a notamment été expérimenté un
dispositif d’approvisionnement local en fruits et légumes pour les Restos du Cœur de
l’Hérault.
ECOALES (Empowerment, COmportement ALimentaire et Économie Solidaire) :
recherche interventionnelle coordonnée par le Centre Emile Durkheim de Bordeaux.
Vise à étudier l’expérience UNITERRES, portée par l’A.N.D.E.S.
Opticourses : recherche interventionnelle menée pendant 2 ans (2012-2014) au sein de
quartiers défavorisés de Marseille.

Dimdamdom (DIMensions Durables de l'AliMentation DOMestique), porté par le CSO,
CNRS-Sciences Po
RESALI (REseaux et Système ALImentaire. Systèmes d’information innovants et
exploratoires pour plus de justice alimentaire dans les métropoles). 2016-2018. Croiser
informatique et géographie pour saisir les connexions/déconnexions entre les
ressources alimentaires et certains bassins de consommation. EVS – ENS Lyon
PROXIMA (Agricultures de Proximité et Marginalisation Sociale), porté par l’Université
Paris Lumière.
AD-In Alimentation Durable Inclusive, porté par l’Observatoire de la Santé du Hainault.

Articles scientifiques
Artis Amélie, Demoustier Daniéle., Lambersens Simon. (2014), L’ESS dans l’accès à la
consommation alimentaire: renaissance, mobilisation d’acteurs et modes de structuration,
in Higelé JP et Lhuillier V., L'économie sociale et solidaire face aux défis de l'innovation
sociale et du changement de société, Presses universitaires de Nancy - Editions Universitaires
de Lorraine
Bocquier A, Vieux F, Lioret S, Dubuisson C, Caillavet F, Darmon N. (2015) Socioeconomic
characteristics, living conditions and diet quality associated with food insecurity in France.
Public Health Nutrition 18(16):2952– 2961
Barrey Sandrine, Dubuisson-Quellier Sophie, Gojard Severine, Plessz Marie (2012), Les effets
des prescriptions sur les pratiques de consommation alimentaires : rôle des positions dans la
trajectoire de vie et des ressources sociales. In Gouverner les conduites économiques, Paris.
CHIFFOLEAU Yuna, PATUREL Dominique (2016), « Les circuits courts alimentaires « pour tous
», outils d’analyse de l’innovation sociale », Innovations vol. 2 n° 50, p. 191-210.
DARROT Catherine, NOEL Julien, (2016). Des systèmes alimentaires relocalisés plus durables
: vers un accès à une alimentation de qualité pour tous. Eléments de réflexions autour des
solidarités alimentaires territorialisées en Bretagne, Congrès du RIODD, 6-8 juillet
Enriquez D. et Klein JL. (2014), L’insécurité alimentaire et la réponse locale. Un cas
d’initiative innovatrice dans un quartier précaire à Montréal, in Higelé JP et Lhuillier V.,
L'économie sociale et solidaire face aux défis de l'innovation sociale et du changement de
société, Presses universitaires de Nancy - Editions Universitaires de Lorraine
Elmes MB (2016), Economic Inequality, Food Insecurity, and the Erosion of Equality of
Capabilities in the United States, Business & Society

Galli F. et al. (2016), Capturing change in the EU food assistance practices, 53rd SIDEA
Congress: The future of agriculture between globalization and local markets, 22-24
September 2016, San Michele all’Adige (TN)/ Bolzano (BZ), Italy
HOCHEDEZ Camille., LE GALL Julie (2016), Justice Alimentaire et agriculture, Justice
Spatiale/Spatiale Justice, n°9
LANCIANO Emilie, LAPOUTTE Alexandrine, SALEILLES Séverine (2017), Construire des
modèles d’affaires pour la justice alimentaire : Le cas d’organisations solidaires favorisant
l’accès des populations précaires à une alimentation de qualité, Congrès de l’Association
Internationale de Management stratégique, Lyon, 6-8 juin.
LE VELLY R., PATUREL D. (2013), Des circuits courts pour l’aide alimentaire ? Hybridation de
régulations dans un marché expérimental en Languedoc-Roussillon, Revue d’Études en
Agriculture et Environnement, Vol. 94 n°4, pp 443 - 446
MUNDLER Patrick (2013), Le prix des paniers est-il un frein à l’ouverture sociale des AMAP ?
Une analyse des prix dans sept AMAP de la Région Rhône-Alpes, Economie Rurale n° 336
PATUREL Dominique (2016), Aide alimentaire et accès à l’alimentation au tamis de
l’expérimentation sociale, Anthropology Of Food n° 11
PATUREL Dominique et CARIMENTRAND Aurélie (2016), Un modèle associatif de circuits
courts de proximité pour les épiceries sociales et solidaires : vers une démocratie
alimentaire ?. Congrès du RIODD, 6-8 juillet, Saint-Etienne
Slocum R., Cadieux K.V., Blumberg R. (2016), Solidarité, espace et « race » : vers des
géographies de la justice alimentaire, Justice Spatiale/Spatiale Justice, n°9
Werle C., Hallé J., Verfay-Berthaud S. et Fornerino M. (2014), Consommation de fruits et
légumes locaux dans le cadre de paniers « solidaires » : une perception différenciée de
l’alimentation dans une perspective de santé, Actes du 30e Congrès de l’Association
Française du Marketing, Montpellier, France.

Mémoires
AYACHE Adam (2013), Comment promouvoir une alimentation saine au sein des
intercommunalités ? , Mastère Spécialisé Santé-Environnement : enjeux pour le territoire et
l’entreprise, sous la direction de Michèle Legeas. Organisme d’accueil : Terre en Villes
BADER Eva (2016), Emotions et valeurs en agriculture biologique. Pratiques alimentaires des
familles aux revenus modestes, Mémoire de fin d’études d’ingénieur, ISARA-Lyon
COUTOLLEAU Thomas., (2016) Quelles méthodes pour étudier la gouvernance alimentaire
métropolitaine au travers de modalités de relocalisation alimentaire ? Mémoire de fin
d’études d’ingénieur, Dir. Darrot, C. et al, Agrocampus Ouest, Rennes, projet PSDR FRUGAL
MARAJO PETITZON Elodie (2014), Comprendre et prévenir la précarité alimentaire : Le cas
des agriculteurs en France, le rôle des circuits courts, Master recherche Agriculture,
Alimentation et Développement Durable, sous la direction de Yuna Chiffoleau. Organisme
d’accueil : UMR 0951 Innovation et Développement dans l’agriculture et l’agro-alimentaire,
Projet Casdar CODIA
MARCHAND Laurent (2014), Les jardins associatifs urbains, la culture de son alimentation.
Une démarche exploratoire dans des jardins associatifs urbains au sein de quartiers d’habitat
social à Marseille, Master Alimentation, sous la direction de Christophe Serra-Mallol
MEUNIER Antoine (2016), Une approche du concept d’accessibilité alimentaire par le
Business Model Quelle stratégie des organisations de l’ESS pour une alimentation durable
pour tous ? Master Economie Sociale et Solidaire, sous la direction d’Alexandrine Lapoutte.
Organisme d’accueil : Le Bol, pôle de coopération sur l’alimentation
SERRES Lucie (2014), L’aide alimentaire en France, appliquée aux épiceries sociales et
solidaires, Master Alimentation, sous la direction de Christophe Serra-Mallol

Sites portail
Opnalim : Observatoire Pauvreté-Nutrition-Alimentation
Culture&Santé : liste de ressources sur Alimentation et précarité
Alimentationdequalite.be : plateforme de débat, animée par la Mutualité socialiste belge
Solidaris dans le cadre de son programme « Goû tez-moi ça »
Pourlasolidarite.eu : des ressources dans les onglets « alimentation », « pauvreté » et
« santé » du Think Tank europé en Pour la Solidarité .

Rapports, guides et documents issus du milieu
socio-économiques
Circuits de proximité à dimension sociale en Agriculture Biologique : recueil d’expériences
innovantes, Fédération Nationale d’Agriculture Biologique des Régions de France, octobre
2011
Soutenir et développer deS diSpoSitifS d’acceSSibilité à l’alimentation bio: des impacts
insoupçonnés pour votre territoire! Fédération Nationale d’Agriculture Biologique des
Régions de France, mars 2015
Inégalités sociales et Alimentation. Quels sont les besoins et les attentes en termes
d’alimentation des personnes en situation d’insécurité alimentaire et comment les
dispositifs d’aide alimentaire peuvent y répondre au mieux ? Étude réalisée par Florence
Brunet, Pauline Kertudo, Benjamin Badia, Audrey Carrera et Florence Tith, avec la
collaboration de France Caillavet, décembre 2014.
FAVORISER L’ACCÈS POUR TOUS À UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ, SAINE ET ÉQUILIBRÉE,
rapport présenté le 2014 par Damien Thierry au Conseil économique, social et
environnemental, section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Livre blanc_pour un accès de tous à une alimentation de qualité, Solidaris - Mutualité
Socialiste, Belgique
Expériences et perspectives de développement de l'accès des populations précaires à une
alimentation responsable et de qualité, synthèse d'une journée d'échange sur cette
thématique co-organisée par Bleue comme une orange et le Service Santé de la Mairie de
Toulouse le 26 mai 2011
Alimentation, santé, précarité : état des lieux, actions, perspectives, compte-rendu du
colloque MIPES du 5 décembre 2014, conseil régional d’Ile-de-France, Paris
Dépasser l’aide alimentaire pour aller vers l’accompagnement par l’alimentation, synthèse
des travaux du groupe Alimentation de l’UNIOPSS, décembre 2015
Rapprocher l’aide alimentaire et les petits producteurs locaux, dossier de présentation
d’UNITERRES, Le réseau des épiceries solidaires A.N.D.E.S.
Étude exploratoire de l’impact des jardins partagés sur la « cohésion sociale », étude menée
par le bureau Plein Sens à la demande de l’Acsé, septembre 2014
Le regard des usagers sur les épiceries solidaires: une évaluation sur trois sites, Rapport final
réalisé par Gilles Malandrin avec la collaboration de Cyrille Ferraton , mars 2004

Les Français et la solidarité alimentaire, sondage réalisée par Opinionway pour UP-Groupe
SOS-Fondation Carrefour, octobre 2014
« SE NOURRIR LORSQU’ON EST PAUVRE » Analyse et ressenti de personnes en situation de
précarité, Etude réalisée par M. Ramel, H. Boissonnat Pelsy, C. Sibue de Caigny ; MF Zimmer
pour le mouvement ADT Quart Monde, mars 2014
Systèmes alimentaires territorialisés en France, 100 initiatives locales pour une alimentation
responsable et durable, Resolis, mars 2015
Changer les comportements : faire évoluer les pratiques sociales vers plus de durabilité.
L’apport des sciences humaines et sociales pour comprendre et agir, ADEME, septembre
2016

Expériences en région lyonnaise














Une alimentation durable pour tous sur le territoire lyonnais, plan d’action issu
du programme européen Urbact « sustainable food in urban communauties »,
conduit par la ville de Lyon
Défi Famille à alimentation positive
VRAC
Marmitte Urbaine
Groupement des Epiceries Sociales et Solidaires : Epi-centre, Passerelle d’Eau de
Robec, Agorae, L’olivier des Sages
Raccourci : Alter-Conso, Arbralégumes, Croc-Ethic, A deux près de chez vous,
Panier des Vallons, Les jardins de Lucie, ADDEAR69, Alliance69
Groupement Régional pour une Alimentation de Proximité
Le Bol, pôle de coopération sur l’alimentation
Pour une Alimentation Solidaire
Legum’aulogis
Passe-jardin
La légumerie

