
Territoires à VivreS
EXPÉRIMENTATIONS TERRITORIALES DE COOPÉRATIONS  

POUR UN ACCÈS DIGNE À UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ

Un projet du collectif Accès digne à l’alimentation

RÉSEAU COCAGNE — SECOURS CATHOLIQUE — VRAC — UGESS — RÉSEAU CIVAM



Face à la dégradation de la situation sociale,  

face à l’augmentation des besoins d’aide alimentaire de court terme  

et à la nécessité d’une rénovation profonde de ce système à moyen et long termes,  

une mobilisation inter-associative se propose de concevoir  

et de déployer une ingénierie de coopération. Elle contribuera 

au développement de systèmes alimentaires territoriaux durables, inclusifs 

et démocratiques favorisant un accès digne à une alimentation  

de qualité pour tou.te.s, en particulier les plus vulnérables,  

dans une perspective de co-construction de l’action publique  

et de transformation sociale.

Préambule



Une mobilisation inter-associative  
de 5 réseaux nationaux complémentaires

Collectif  
ACCÈS DIGNE  

À L’ALIMENTATION

130 
associations  
d’agriculteurs 

et acteurs ruraux

Réseau 
UGESS

Réseau  
CIVAM

Association 
VRAC national

Réseau  
Cocagne

Secours  
Catholique

100 
associations  

porteuses d’ateliers  
et chantiers d’insertion  

par le maraîchage biologique

10 
antennes  

47 groupements d’achat 
citoyens de produits  

biologiques dans  
les quartiers prioritaires

80 
épiceries  

sociales et solidaires

75 
délégations locales

3 500 équipes locales

64 000 bénévoles



Contribuer au développement de systèmes alimentaires territoriaux 
durables, inclusifs et démocratiques, favorisant un accès digne à une 
alimentation de qualité pour tou.te.s, en particulier les plus vulnérables.

1.

Impulser des démarches de démocratie alimentaire,  
dans les territoires, avec les habitant.e.s, en particulier les plus précaires.2.

Mutualiser les outils et compétences de différents  
réseaux associatifs nationaux3.

Capitaliser et modéliser une démarche d’ingénierie  
de territoire favorisant l’émergence  
et/ou le développement de ces systèmes.4.

Évaluer les effets directs et indirects de cette ingénierie  
de territoire et des actions menées, pour les différentes parties 
prenantes et pour le territoire (mesure d’utilité sociale).5.

5 objectifs du projet 



Une innovation
INSTITUTIONNELLE

Une innovation
SOCIALE

Une innovation
ÉCONOMIQUE

Contribuer à la démocratisation  
des systèmes alimentaires 

territorialisés avec les pouvoirs 
publics, les acteurs de  

la production et de l’alimentation,  
les personnes en situation  

de précarité.

Construire des dispositifs  
avec les habitant.e.s, en 

particulier les plus précaires, 
afin de répondre à leurs 
besoins et aspirations  

alimentaires.

Créer des modèles économiques 
coopératifs entre acteurs  

de l’ESS, de l’insertion, 
de l’intervention sociale  
et du secteur agricole.

3 formes d’innovations  
pour atteindre ces objectifs



Places à VivreS

Territoires à VivreSL’action s’inspire  
du projet d’expérimentation 
« Places à VivreS » mené  
à Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais)
par les Anges Gardins.

En devenant « Territoires à VivreS »,
l’action vise à expérimenter  
ce référentiel sur de nouvelles   
coalitions territoriales.

D’une expérimentation locale  
au changement d’échelle



2 ans d’expérimentation
de 4 Territoires à VivreS

HAUTE GARONNE

TOULOUSE

MÉTROPOLE DE LYON 

RHÔNE  - RÉGION AURA

MÉTROPOLE DE MONTPELLIER

OCCITANIE 

MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE 

RÉGION PACA



comité
national

… aux gouvernances territorialesUn appui national… 

comité 
territorial

Partenaires externes Partenaires externes

3 groupes de travail thématiques 

•  Démocratie, émancipation, intervention sociale

•   Modèles économiques coopératifs, gestion de 
projets multi-acteurs, travail et insertion

•  Agriculture et systèmes alimentaires durables

4 ingénieur.e.s de projets territorial

Partenaires nationaux Partenaires nationaux 
- représentants locaux

1 coordinateur. trice

Personne mise à disposition  
gestion admin. et financière

Instances de pilotage 
et gouvernance



Organise l’ingénierie et le déploiement  
des Territoires à VivreS

Mobilise les ressources et 
dispositifs associatifs au service 
des expérimentations

Structure un collectif 
d’intervenants experts 

Pilote le projet et  
veille à sa cohérence

Valorise et diffuse les résultats  
des expérimentations et des expertises

Mobilise les acteurs du dispositif

Organiser les rôles, 
définir les fonctions

COMITÉ TERRITORIALCOMITÉ NATIONAL

3 axes de travail 
thématiques 

•   Démocratie, 
émancipation, 
intervention sociale

•   Modèles économiques 
coopératifs, gestion de 
projets multi-acteurs, 
travail et insertion

•   Agriculture et systèmes 
alimentaires durables



3. 
Un système de coopérations 

territoriales

1 ingénierie territoriale
3 niveaux de coopérations

1.  
Des actions  

locales

2. 
Des dispositifs  

coopératifs



L’action sociale en intéraction 
avec les systèmes agricoles durables

›   l’accès aux biens de consommation de qualité, 

›  accès aux soins et à la santé, 

›  enjeux de qualité de vie : logement, mobilité, 

›  place du travail, emploi inclusif,

›    qualité de vie environnementale, 

›  enjeux éducatifs, 

›  à la co-construction de l’action publique. 

Le projet touche également différents enjeux :

Mobilisations des agriculteurs  
et autres acteurs de la filière, interconnaissance, 

évolution métier

Renouvellement des générations, 
installation, transmission 
Foncier, formation, diversification, évolution  

du travail, revenus…

Systèmes agricoles durables 
Diagnostic de durabilité, agriculture de groupes, 
fermes économes et autonomes, évolution des 
pratiques agronomiques…

Approvisionnement,  
planification agricole, logistique
Conditionnement, transport, impact carbone du 

dernier kilomètre…

Circuits courts et filières 
territorialisées : 
Abattoirs, ateliers de transformation, artisans, 
commerçants, magasins de producteurs, marchés de 
plein vente, restauration collective…

Prix de vente 
Revenus agricoles, précarité en agriculture, 
fiscalité, aides, fixation des prix dans les initiatives, 

accessibilité monétaire des produits…

Politiques agricoles locales, 
nationales, européennes (PAC) 
Transversalité, cohérence avec les enjeux 
alimentaires, place dans les PAT...



Tout au long du projet, une évaluation de l’action sera menée  

à partir d’indicateurs co-construits avec les parties prenantes  

prenant en compte l’approche multi-dimensionnelle des démarches.  

Quelques thématiques préssenties :

Sécurité  
alimentaire

Soin  
(physique, psychique)

Conscientisation,  
autonomie, citoyenneté, 

émancipation

Evolution des pratiques 
alimentaires 

Développement  
de compétences techniques 

et psycho-sociales

Démocratie  
alimentaire

Lien social face  
à l’isolement, au repli

Insertion socio professionnelle  
vers des “métiers durables”

Contribution au développement  
de systèmes alimentaires 

territoriaux durables et inclusifs

Évaluation de l’action



MÉTROPOLE DE LYON

RHÔNE  - RÉGION AURA

Chefs de file : Vrac et UGESS

Acteurs existants en interaction partielle :  
Cocagne, Ugess, Vrac

Acteurs mobilisables : Secours Catholique, 
CIVAM

Acteurs complémentaires : Gesra (déclinaison 
Régionale de l’Ugess), réseau des agriculteurs 
bio, GRAP, Accorderies, Fédération des Centres 
Sociaux du Rhône, Association “Recup et 
Gamelle”, Association “Belle Bouffe”, les CCAS 
des villes de Lyon et Villeurbannes, les missions 
territoriales politique de la ville, les Régies  
de Quartier...

MÉTROPOLE DE MONTPELLIER

Chefs de file : Vrac Montpellier (en cours de 

création) et FRCIVAM  Occitanie

Acteurs existants en interaction partielle : 

Cocagne, Vrac, Secours Catholique, INPACT 34

Acteurs mobilisables : Ugess, la cinquième 

saison, la Fédération des Acteurs de Solidarité, 

L’accorderie, L’Oasis citadine...

Acteur complémentaire : Chaire UNESCO 

“Alimentation du monde”

MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE

Chefs de file : Graines de Soleil (Réseau Cocagne) 

et Cité de l’Agriculture Urbaine

Acteurs existants en interaction partielle : 
GR CIVAM PACA, Boussol’ (Vrac Marseille en 
construction)

Acteurs mobilisables : Ugess, Secours 
catholique, CIVAM, Mouvements des cuisines 
nourricières, Au Maquis

Acteurs complémentaires : PAT Aix Marseille, 
Cité de l’agriculture, collectif « aliment », 
«Paniers marseillais » 

HAUTE-GARONNE

TOULOUSE

Chefs de file : Cocagne Haute-Garonne  

et FRCIVAM Occitanie

Acteurs existants en interaction partielle :  

Cocagne, Vrac, Civam 31, Ugess

Acteurs mobilisables : Secours catholique

Acteurs complémentaires : collectif Nourrir la ville 

(Inpact), réseau Manger Bio, CIVAM Bio Ariège-

Garonne, Banque Alimentaire, Secours Populaire, 

Caf

Une action portée par des acteurs implantés 
sur les territoires d’expérimentation

AUTRES TERRITOIRES DE 

DÉPLOIEMENT

Nous avons enfin identifié  

la possibilité de nouveaux territoires  

de déploiement de l’expérimentation 

au sein de chacune des structures 

travaillant avec ses adhérents

Dunkerque 

(PAT solidaire, cocagne, groupe SC…)

Loos en Gohelle 

(Ecopole Cocagne, Ville en transition) 

Maison de l’alimentation Pas de Calais 

(AFIP/Germoir )

Lorient 

(Cocagne, PAt bio solidaire…)

Territoires de projets (Cussac…)

Ile de France 

(CIVAM Agrof’île, Cocagne)

Finistère 

(CIVAM 29, centres sociaux Brest)



Collectif Accès digne à l’alimentation

RÉSEAU COCAGNE — SECOURS CATHOLIQUE — VRAC — UGESS — RÉSEAU CIVAM


