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I.

CONSTAT

Nous sommes confrontés à l'urgence sociale de la situation de tou.te.s celles et
ceux qui n'ont pas de quoi se nourrir au quotidien, à l'urgence sanitaire tou.te.s
celles et ceux qui sont soumis à l'aide alimentaire ou aux produits issus de la
grande distribution, et enfin à l'urgence environnementale, avec l'enjeu de la
production alimentaire
Etant donné l'impact de l'alimentation et de sa production sur notre santé et sur
la nature et le constat qu'une partie non négligeable de la population n'a pas
accès à une alimentation saine et de qualité, il nous a semblé nécessaire de
proposer une réponse afin que chacun puisse :
•
•

Se nourrir correctement et dignement,
Choisir sa nourriture en fonction de ses goûts et habitudes pour une
démocratie alimentaire.

L'accès à l'alimentation est une question centrale de démocratie.
A Saint-Étienne, de nombreux collectifs sont investis sur la question de
l'alimentation et s'engagent dans des actions qui se déclinent de manière très
différente. Il s'agit de mettre en connexion tous ces collectifs afin de créer un
nouveau système alimentaire sur la commune de Saint-Étienne, plus solidaire et
équitable.
II.

PROJET

Quoi ? - Ce collectif vise à travailler ensemble – en synergie- pour coordonner
et mutualiser nos dynamiques afin de répondre à notre objectif : l'accès à tous
à une alimentation de qualité.
Où, pour qui ? - Le terrain privilégié de nos actions est l’ensemble des
quartiers prioritaires de la villes, secteurs géographiques où sont regroupés les
stéphanois.e.s les plus précaires et qui, du fait de barrières économiques mais
aussi sociales, géographiques et psychologiques, sont les plus éloignés des lieux
de distribution d’une alimentation saine et aux modes de productions durables.
Comment, par qui ? - Nous souhaitons élaborer un mode d'organisation qui
nous permette de définir collectivement ce que nous voulons manger. Le collectif
met en réseau des acteurs de l’alimentation, du producteur au distributeur en
passant par les acteurs de terrain pour nourrir la réflexion et passer à l’action.
Ces actions s’inscrivent dans une démarches visant à modifier les liens «
traditionnels » ou « historiques » entre aidants et aidés, qui construisent un
système de dépendance, de sélection et d'exclusion et conduisent souvent à une
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dépossession de ces derniers, placés dans une posture passive qui ne leur
permet pas de se réaliser comme acteurs de leur alimentation.
III.

ACTIONS – PROJETS ET PARTENARIATS

Plusieurs actions ont été réalisé, sont en cours d’élaboration ou de réflexion.
- VRAC Le projet d’implantation d’un VRAC – Vers un Réseau d’Achat Commun –
dans tous les quartiers prioritaires de la ville de Saint-Étienne a été initié
par le Collectif et est aujourd’hui porté par Juliette Godet.
Vrac, concrètement, c’est un catalogue de 50 produits de qualité à prix
coûtant subventionné : une (nouvelle) offre alimentaire moins cher mais de
qualité dans les quartiers. Ainsi chaque mois, à Beaubrun, plus de 40 foyers
peuvent choisir et manger de bons produits sans se soumettre à une posture
d'aidé.e.
Un Vrac a été créé en 2021 dans les quartiers de Beaubrun-Tarentaize
Un second VRAC a ouvert en 2022 dans les quartiers de la CotonneMontférré.
- Les caisses de solidarités Afin de financer ses actions, le collectif propose à plusieurs distributeurs
(au Terroir, les Biocoop, Vrac en Vert, De la Ferme au Quartiers, La Fourmilière…)
de mettre en place un arrondi en caisse.
Les fonds ainsi récoltés iront dans une caisse de solidarité permettant de
financer des bons d’achats solidaires dans les magasins, coopératives et
associations promouvant une agriculture bio, locale et éthique. Cette caisse sera
également financée par 1/3 des fonds récoltés via le dispositif « 1% pour la
transition » mis-en-œuvre pas la Fabrique de la Transition, sur le modèle du 1%
pour la planète.
- La création d’un vivier de richesses humaines commun L’objectif est également de mutualiser les richesses humaines entre les
structures du collectif, notamment en proposant une porte d’entrée unique à
d’éventuels volontaires en service civique et bénévoles. La Fabrique a ainsi un
rôle d’aiguillage des bénévoles qui la contacte ; en outre elle conventionne
cette année 2022 huit volontaires en service civique engagés sur plusieurs
missions d’intérêt général et en équipe au sein de l’association Unis-Cité,
membre du collectif représenté par Jérôme Noir. Ces volontaires interviennent
dans plusieurs structures membres du collectif en fonction des besoins et de
leurs envies.
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- Le partenariat autour de 2 x 400 m2 de jardin solidaire En partenariat avec le CCAS Roche-la-Molière, des personnes et familles au
RSA sont orientées vers les 400 m2 de jardin solidaire où, avec l’association
Coopsol42, elles cultivent des légumes avant de se les répartir. Compost’Ond
amende ce terrain, auquel s’ajoute 400 m2 à Bel air ainsi qu’une parcelle à Rozier
-Côtes-d'Aurec. Cette année, 100 kg de patates bio seront plantées par les
personnes volontaires des jardins solidaires et de Terrain d'Entente sur une terre
prêtée par un paysan ; elles seront revendues à prix bas à VRAC.
- - L’organisation d’un réseau de solidarité alimentaire Le collectif propose à plusieurs distributeurs (au Terroir, les Biocoop, Vrac en
Vert, De la Ferme au Quartiers, La Fourmilière…) d’organiser des collectent
de denrées (caddies solidaires) et/ou de donner leurs invendus
Un partenariat de redistribution des invendus a été créé, au sein duquel
De la Ferme au Quartier (FAQ) récupère les invendus des magasins et fermes
partenaires, les stock puis les redistribue. L’essentiel de ces invendus bios et/ou
locaux - est livré à la Fabuleuse Cantine qui les transforment en plats cuisinés,
eux même recommercialisés dans les Biocoops du territoire (via la logistique de
FAQ). Un flux moins important est destiné à trois associations : La Tablée, La
Cantine solidaire et Les brigades de solidarité.
En décembre 2020, un second partenariat entre la Cantine Participative et
les Brigades de Solidarité à fait émerger l'action des "Cantines Solidaires" :
des invendus alimentaires (légumes récupérés en fin de vie et qui ne peuvent
être distribuer en état) sont collectés, transformés en repas lors d'atelierscuisine
hebdomadaires dans les locaux de la Cantine Participative, puis distribués aux
personnes en situation de précarité. Une trentaine de repas sont distribués
toutes les deux semaines, et le surplus vient compléter les colis alimentaires des
Brigades chaque semaine. La Fabuleuse Cantine a, en outre, mis gratuitement
à disposition sa cuisine et son matériel de transformation (autoclave,
refroidisseur…) pour la mise en bocaux des produits alimentaires récupérés. Elle
a accompagné la formation à la stérilisation et à la pasteurisation, qui se sont
ainsi ajouté à la congélation et à la mise sous-vide, permettant à la cantine
solidaire d'être moins en flux tendu pour la conservation des invendus. Les
Brigades de solidarité récupèrent ainsi les invendus et les bocaux pour les
redistribuer à leurs réseaux de bénéficiaires.
Le collectif organise aujourd’hui la récupération et le distribution de
paniers solidaires. Ils sont fournis par l’association Oasis – les jardins de
Cocagne, stockés à De la Ferme au Quartier, puis amenés par les producteurs de
légumes et de plantes aromatiques bio, Les jardins du Treille, à l’amicale laïque
de Beaubrun, avant d’être distribués tous les jeudi (à partir de minovembre 2021)
en même temps que les paniers des AMAP, qui se joignent à cette démarche dans
le cadre de son réseau national. Ils sont ensuite vendus au quart de leur prix à
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des bénéficiaires identifiés par l’association Terrain d’entente. L’objectif est de
proposer des animations autour de ces produits.
La Fourmilière et Terrain d’Entente travaillent sur un troisième partenariat afin
que des membres du supermarché coopératif parrainent les membres de
l’association et les initient au fonctionnement de leur coopérative. Une fois
initié, ces membres pourront y adhérer à leur tour.
Un projet de récupération des fruits et légumes non-calibrés dans les
fermes est en cours de réflexion ; ils seraient récoltés et nettoyés par des
volontaires puis redistribués dans les réseaux. Nous souhaitons augmenter les
collectes d'invendus et récupérer les excédents de production à tous les échelons.
Un autre projet est en cours d’élaboration : les indésirables vise a
récupérer des invendus alimentaires des commerces stéphanois –
produits issus des commerces de bouche et des jardins ouvriers pouvant être
non AB et non locaux – afin de pallier à l’urgence alimentaire dans laquelle se
trouve certains individus et foyers.
Une réflexion est en cours pour nouer des liens avec les centres sociaux.
Il s'agira également de proposer des événements dédiés aux producteurs et à la
sensibilisation à l'alimentaire.
III.

UNE VISION A MOYEN ET LONG TERME.
- Proposer une alternative à l’aide alimentaire -

Le Collectif a décidé de refuser la récupération des invendus de
grossistes AB – Satoriz, ID Bio, Ekibio…- lorsque ces derniers exigent la
défiscalisation de ces « dons ». Ce refus est motivé par la volonté de ne pas
reproduire les problématiques soulevés par l’aide alimentaire au profit d’une
réelle solidarité alimentaire. En effet, la récupération et la défiscalisation de ces
« dons » conduisent les associations à récupérer, trier et valoriser les déchets
d’un système de production agro-alimentaire dilapidatrice des ressources
communes. La surproduction inhérente à ce système trouve alors dans l’aide
alimentaire un débouché commercial. En outre, le contenu des dons est imposé
(produits de niches ne correspondant pas aux besoins) et de qualité parfois faible
(date limite de commercialisation).
La construction d’une alternative à l’aide alimentaire, d’une solidarité
alimentaire devra être articulée avec l’action des institutions politiques et les
acteurs traditionnels de l’aide alimentaire ; l’objectif serait de flécher une
partie de l’aide alimentaire vers de produits locaux et/ou de qualité,
quand aujourd’hui seuls des distributeurs de l’industrie alimentaire acceptent les
chèques alimentaires. Cette démarche pourrait s’inscrire dans le Plan
Alimentaire Territorial. L’action du collectif pourra aussi s’articuler avec le
programme « Quartier fertile » qui projette de mettre en culture des friches dans
les quartiers de Cotonne, Montreynaud et Sud-Est ; la production et le
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laboratoire d’expérimentation de ce projet d’agriculture urbaine pourraient être
animé en partenariat avec notre collectif.
- Construire une sécurité sociale de l’alimentation Enfin, un travail est en cours sur la construction d'une sécurité sociale
de l'alimentation. Il s’agit de socialiser l'alimentation, se doter d'institutions
pour appliquer le droit à l'alimentation comme celles qui ont permis d'appliquer
le droit à la santé en 45.
Se nourrir est un besoin, mais aussi un droit. Nous souhaitons définir un droit
universel à une alimentation de santé : se nourrir bien pour vivre bien.
Le recours aux aides d'urgence devrait être un moment exceptionnel dans
l’existence, pour qu'ensuite chacun puisse avoir accès à des ressources
suffisantes pour subvenir à ses besoins vitaux. Nous ne pouvons pas répondre à
des questions qui relèvent du droit par des actions de charité telles qu'elles se
pratiquent depuis des décennies. Et le nombre de personnes en insécurité
alimentaire est bien trop élevé pour faire reposer la réponse politique sur le
secteur associatif. C'est d'une vraie politique de protection sociale qui inclut le
droit à l'alimentation dont nous avons besoin.
IV.

ACTEURS, ROLE ET CONTACT

Notre collectif met en synergie producteurs, distributeurs, transformateurs,
clients, bénéficiaires.... Chaque membre et partenaire a son rôle à jouer pour
permettre le succès de ce projet. Le projet regroupe donc plusieurs
collectifs/acteurs investis sur la question de la justice sociale et/ou de l'accès à
l'alimentation pour tous autour de la commune de Saint-Étienne.
→ Contact : lft_solidaritealimentaire@framalistes.org

NOMS

Rôle et contact

La Fabrique de
Rôle de coordination, suivi des projets : relaie l'information,
la transition
En savoir plus

organise des réunions et fait le lien entre tou.te.s afin de faire
avancer le projet.
→ contact@fabriquedelatransition.fr
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Les brigades s’adressent à tous ceux qui ne sont pas pris en
Les brigades de compte par les différents dispositifs d'aide alimentaire. Elles se
sont organisées lors du premier confinement pour repérer les
solidarité
personnes en demande d'aide, récolter des dons (alimentaire,
hygiène…) et les distribuer régulièrement.
Hedi et Hélène

En savoir plus

Elles gèrent 256 foyers bénéficiaires inscrits avec une distribution
de paniers alimentaires hebdomadaire.

→ brigades.solidarite@gmail.com
La Cantine
Participative
« La Tablée »
Charlotte,
Thomas, Léa
En savoir plus

La Cantine Participative, « La Tablée », a repris la suite du
Réfectoire, une cantine de quartier portée depuis 2013 par Rues
du Développement Durable au Crêt-de-Roc dont elle s’est
aujourd’hui indépendantisé.
La Tablée est un lieu d’accueil, ouvert à tout le monde, pour
cuisiner ensemble et/ou partager un moment convivial autour du
repas proposé à prix libre. Il vise à lutter contre l'isolement en
favorisant les rencontres et les liens de proximité.
→ cantine-participative.sainte@mailo.com
Depuis avril 2011, Terrain d’entente propose des ateliers de rue
au pied des immeubles du quartier Beaubrun-Tarentaize.
D’autres actions se développent à partir des besoins et des
envies manifestées. L’accueil y est libre inconditionnel et gratuit,
multi-âge et intergénérationnel.

Terrain
d'entente
Josiane
En savoir plus

Engagés dans une démarche d’éducation populaire qui se réfère
à la pédagogie sociale, l’équipe cherche à transformer, avec ceux
qui sont concernés, ce qui est inacceptable : l’exclusion de tous
les secteurs sociaux, économiques, politiques et culturels des
familles les plus pauvres. Le fait que des familles soient privées
de toute participation citoyenne est un problème de société qui
nous concerne tous.
Depuis plusieurs années Terrain d'entente s'interroge sur les
meilleures conditions possibles pour rendre une alimentation de
qualité accessible à tous. Des liens se sont construits avec la
Fourmilière et nous avons contribué à l'émergence de VRAC.

→ j-gunther@orange.fr
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L’association nationale VRAC favorise le développement de
groupements d’achats dans les quartiers prioritaires de la
politique des différentes villes (Lyon, Strasbourg, Paris,
Bordeaux, Toulouse).
L’idée est de construire un système de groupement d’achat pour
accéder à des produits bio et/ou locaux à prix coûtant. Le projet
VRAC
de l’association est orienté vers l’accès du plus grand nombre à
des produits de qualité issus de l’agriculture paysanne,
Juliette et Thomas
biologique, équitable à des prix bas, grâce à la réduction des
coûts intermédiaires (circuits-courts) et superflus (limitation des
En savoir plus
emballages).
Deux groupements ont entamés leurs distributions dans le
quartier Beaubrun-Tarentaize et Cotonne-Monférré, l’objectif
étant d’être présent dans tous les quartiers politique de la ville
de Saint-Étienne.

→ st-etienne@vrac-asso.org

Coop’Sol 42
Philippe
En savoir plus

Nous développons, ensemble, une alternative sur la base d'une
auto-organisation et d’une gouvernance partagée permettant de
répondre aux besoins essentiels.
En préservant la biodiversité et les relations humaines, nous
organisons un réseau solidaire de production et d'échanges entre
membres à travers des jardins et des terres prêtées par des
paysans. Ce pour permettre une dynamique solidaire sans
aidant.e, ni aidé.e.

→ philippe.pupier@aliceadsl.fr

Compost’Ond
Lilian
En savoir plus

Compost'ond anime des ateliers sur la question du gaspillage
alimentaire dans la restauration collective pour permettre aux
établissements de monter en gamme et d'offrir à chaque
bénéficiaire une alimentation de meilleure qualité.
Hors-les-murs,
Compost'ond
fourni
des
amendements
organiques et du compost pour fertiliser les sols de jardins
solidaires et appuie à l'animation d'ateliers pour permettre aux
publics de reprendre une forme d'autonomie alimentaire via le
jardinage.

→ lilian.roux@compostond.fr
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L’action du collectif est aussi possible grâce aux magasins partenaires
(Fourmilière, Vrac en vert, Biocoop, Au terroir...) qui mettent en place divers
dispositifs de solidarité :
• Mise à dispositions de leurs invendus,
• Points de la carte de fidélité récupérés pour les clients souhaitant en faire
don,
• Les prix arrondis pour constituer un fond de solidarité en direction des
associations et réfléchir à l'utilisation de l'argent

NOMS
Vrac en
vert

Dispositif de solidarité
Perspective prix arrondis,
Carte de fidélité avec possibilité du don des points.

Au Terroir Prix arrondis

Perspective prix arrondis (en cours de réflexion),
Carte de fidélité,
Fourmilière

Chariot pour les dons aux brigades en place,
Fourminews – partager les infos du collectif auprès de leur
réseau.

Prix arrondis en caisse pour financer des projets locaux,

BIOCOOP

Actions de collectes solidaires pour le GESRA (Groupement des
Epiceries Sociales et Solidaires Rhône Alpes). Création d'un fond
de dotation pour financer des projets (dons des produits, Produits
en vrac à disposition entre 10 et 20% du prix coûtant),
Prix engagés sur 500 produits : - 10% du prix coûtant pour les
étudiants.
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Arrondis en caisse,
De la
Ferme au
quartier

10% pour les revenus Inférieurs au SMIC,
Groupements d'achats à des prix de semi gros,
Mutualiser la logistique pour soutenir le projet VRAC,
Newsletter – partager les infos du collectif auprès de leur réseau.
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