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Chaire d’intérêt général créée en février 2018, portée par la Pluri-partenarial

Accompagner le développement de l’agriculture urbaine au service de la 
résilience des villes.

OBJECTIF

Juin 2018 :  « Réseau Agricultures Urbaines et alimentation 
des populations vulnérables »

Soutiens de Thèses, Stages , 
travaux de recherche, réseaux, 

formations
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Réseau « Agricultures urbaines et alimentation des populations vulnérables

ONG , bailleurs sociaux, collectivités, chercheurs

Echanges croisés et soutiens à des actions de connaissance

Jardins Nourriciers en 
Terres de Lorraine

(2 stages 2019- 2020, début CDD) 

Transformations par et pour des 
populations vulnérables des fruits 

et légumes de l’agriculture 
urbaine et locale

Étude des savoirs et pratiques culinaires 
des habitants de Bondy : mise en place 
d’une filière de production de fruits et 
légumes notamment « exotiques »

Essaimage sur 
le Pays Terres 

de Lorraine

Lam Sene Clémence Marescot

Petites Cantines- Source La Voix du Nord -

Marie-Claude Guillement

Léo Truglia
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22 novembre 2019
Agricultures urbaines & 
précarités alimentaires : 
quelles perspectives ?

un Colloque pour faire bouger les lignes 
sur le sujet - prévu fin 2020 MAIS

D’OÙ Bon séminaire !
(Et nous ne lâchons rien..) 

De gauche à droite : Laurence Baudelet, Céline Lemma et Dominique Potier en pleine 

discussion lors de la table ronde. ©Fanny Provent



8 décembre 2020 Agricultures urbaines et précarités alimentaires – crise sanitaire

Plan Régional de Santé 2 : Axe 5 : la Santé dans les politiques publiques : 
Faciliter l’accès à une alimentation favorable à la santé

Alimentation = Déterminant majeur de santé - principal facteur de risque de : 
•Maladies cardiométaboliques : obésité, cancers, MCV, AVC, diabète 
•Malnutrition 
• Détresse psychologique (dépression, honte, anxiété, …)
• Isolement social 
• Incapacité / Décès 

 15 % de la mortalité est attribuable à l’alimentation (contre 12.5% pour le tabac)
 54 % des hommes et 44 % des femmes sont en surpoids ou obèses

Crise sanitaire COVID :       Augmentation de 60 % des bénéficiaires de l’aide alimentaire 
Nouveaux profils de bénéficiaires

Agriculture en IDF : 2% de ressources et 20% de la population

Inégalités Sociales
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Agriculture urbaine : intérêts pour la santé : 
valoriser les compétences plutôt que les manques
développer les compétences psycho-sociales
outils d’éducation nutritionnelle/à l’alimentation durable et au goût

Agriculture Urbaine : oui, mais pas au détriment de la santé et de la qualité 
de l’alimentation ∆ IDF = risques de sols pollués

ARS (risque sanitaire sols et eaux)
DRIAAF / DDPP (sécurité sanitaire aliments/productions agricoles)
DRIEE (connaissance sols pollués/ dépollution) 

 réglementations et financement
 Cf. guides + ADEME
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DES ENJEUX : COORDINATION  &  MUTUALISATION DES MOYENS

Des recherches:
Alim’Active 2 : modalités de coordination de la précarité alimentaire sur un 
territoire:  Meaux, Melun, Sartrouville, Grigny, Gennevilliers, Aubervilliers, Saint 
Denis, Roissy 

Approche globale et coordonnée au niveau territorial d'éducation Nutritionnelle 
/ à l’alimentation durable et au goût des jeunes

+ efficacité : différentes dimensions nutritionnelle, psycho-sensorielle, socio-environnementale

Objectif : les différents acteurs présents au niveau territorial et intervenant à différents stades de la 
chaîne alimentaire se coordonnent : agriculture urbaine, cuisine, tri des déchets, gaspillage alimentaire, 
éducation au goût (classes du goût, ANIMASSENS), restauration collective, NutriScore, Vade Mecum
Alimentation (Education Nationale) …



ANIMATION
Giulia Giacchè - Exp'AU AgroParisTech Innovation

INTERVENANTS
Laurence Baudelet-Stelmacher - Association Graine de Jardins
Gil Melin - Ville de Ris-Orangis
Sophie Hege - Pays Terres de Lorraine

9H30 - 10H30



INTERVENANT
Gil Melin – Président des jardins familiaux de Ris-Orangis
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Oser gérer la crise  
• 257 parcelles soit 256 familles et un

jardin partagé.
• Une interdiction incomprise!
• Une nécessité absolue (alimentaire,

sanitaire et sociale)
• Une frustration augmentée(météo)
• Maintenir les ateliers de production
(plants, miel, poulailler)
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Oser gérer la crise
• Organiser l’accès

• 16 mars 4 avril seuls les membres du 
bureau (ateliers , réfléchir aux 
modalités)

• 4 au 18 avril ouverture 1 heure, 1 
jardiniers/parcelle, alternance matin 
après-midi, geste barrière, visite PM)

• 18 avril 1 mai ouverture 2 heures, id
• 1 mai 10 mai ouverture 3 heures
• Vente des plants les 10 et 17 mai
• A partir du 11 mai pas de restriction 

d’accès sauf enfants et pas de 
barbecue
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Oser gérer la crise

• Impacts positifs
• Moins d’incivilités mineures
• Meilleures relations entre jardiniers
• Meilleure connaissance de leur profil
• Plus d’entraide

• Impacts négatifs
• Annulation de toutes les manifestations et 

festivités dont le traditionnel méchoui,
• Report d’une semaine de la vente des plants,
• Demandes plus importantes d’intervention 

mécanique sur les parcelles(fraisage)
• Jardiniers en difficulté(étranger)

Dans l’ensemble, compte tenu des conditions climatiques exceptionnelles, la crise à eu peu d’impact 
sur la production et sur le fonctionnement général du site de jardin, les travaux d’intérêt général ayant 
même été mieux pris en compte



INTERVENANTE
Sophie Hege – Chargée de projets alimentaires dignes et durables
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Une action coupée nette dans son élan

Terrain, gestion administrative de l’association et gouvernance de 
l’association



8 décembre 2020 Agricultures urbaines et précarités alimentaires – crise sanitaire

… mais un souhait de reprendre vite,
et des impulsions extérieures

Les entretiens du confinement

L’arrivée des plants & le début du réseau nourricier
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La saison 2020

Une belle équipe, une solidarité exemplaire, des récoltes abondantes, une 
consolidation de l’association
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Le reconfinement : un peu pareil et un 
peu différent

Le jardin continue avec les récoltes de l’hiver
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Liens utiles
Définition des jardins collectifs : « Art. L. 561-1. - L'appellation « jardins collectifs » fait référence aux jardins familiaux, aux jardins d'insertion et aux jardins 

partagés. Source : Proposition de loi relative aux jardins collectifs, 2002, <http://www.senat.fr/leg/tas03-02.html> Cultiver son jardin pendant la Seconde 

Guerre Mondiale, https://sms.hypotheses.org/25517

Articles ou thèses : 

• Food supply anxiety brings back Victory Gardens , article du New York Times du 25/3/2020 https://www.nytimes.com/2020/03/25/dining/victory-

gardens-coronavirus.html

• Jeanne Pourias, Production alimentaire et pratiques culturales en agriculture urbaine. Analyse agronomique de la fonction alimentaire des jardins 

associatifs urbains à Paris et Montréal. Décembre 2014, AgroParisTech, Thèse doctorat

• Marion Tharrey, Impact de la participation à un jardin partagé en ville sur l’adoption de styles de vie plus durables. Décembre 2020, Thèse doctorat

Programmes de recherche :

• JASSUR -Jardins Associatifs Urbains et Ville Durable, Pratiques, Fonctions et Risques, 2013-

2016; http://www.planteetcite.fr/ressource/fiche/442/jassur_jardins_associatifs_urbains_et_villes_durables_compte_rendu_du_programme_de_recherche

<https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/442/jassur_jardins_associatifs_urbains_et_villes_durables_compte_rendu_du_programme_de_recherche> 

Sites internet des structures intervenantes :

• Portail de Graine de Jardins, http://www.jardinons-ensemble.org

• Jardins Familiaux de Ris-Orangis, https://www.ajfro.fr/histoire/

• De la dignité dans les assiettes! Terres de Lorraine, http://www.terresdelorraine.org/fr/de-la-dignite-dans-les-assiettes_-n.html

Aides et mesures : 

• Mesures du ministère de l'Agriculture en faveur des jardins collectifs, <https://agriculture.gouv.fr/covid-19-faq-agriculture> 

• Annonce de l'appel à projet Jardins Partagés et Agriculture Urbaine dans le Plan de Relance national, <https://www.economie.gouv.fr/plan-de-

relance/profils/collectivites/jardins-partages-agriculture-urbaine> 

• Mesures concernant les jardins familiaux en Allemagne pendant le Covid, : https://www.kleingarten-bund.de/de/Aktuelles/Kleingaerten-in-Zeiten-der-

Corona-Pandemie/

http://www.senat.fr/leg/tas03-02.html
https://sms.hypotheses.org/25517
https://www.nytimes.com/2020/03/25/dining/victory-gardens-coronavirus.html
http://www.planteetcite.fr/ressource/fiche/442/jassur_jardins_associatifs_urbains_et_villes_durables_compte_rendu_du_programme_de_recherche
https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/442/jassur_jardins_associatifs_urbains_et_villes_durables_compte_rendu_du_programme_de_recherche
http://www.jardinons-ensemble.org/
https://www.ajfro.fr/histoire/
http://www.terresdelorraine.org/fr/de-la-dignite-dans-les-assiettes_-n.html
https://agriculture.gouv.fr/covid-19-faq-agriculture
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/jardins-partages-agriculture-urbaine
https://www.kleingarten-bund.de/de/Aktuelles/Kleingaerten-in-Zeiten-der-Corona-Pandemie/


ANIMATION
Alain Jezequel - ReVivre dans le Monde

INTERVENANTS
Louis Cantuel - Les Restos du cœur/jardins du cœur
Huguette Boissonnat - ATD Quart Monde
Usman Ishaq - Association La Chorba

10H45 - 11H45



INTERVENANTE
Huguette Boissonnat-Pelsy – Docteure, Responsable du 
département santé d’ATD Quart Monde



 
 

 
 

Projet Alimentaire Territorial 

« De la dignité dans les assiettes »  
  

Une alimentation de toutes les qualités, pour tous ! 
  

  

 

Labo CAP : Gardons le CAP même en temps de pandémie 
 

  
Paroles de participants à la démarche « se nourrir lorsqu’on est pauvre » pendant les mois d’avril et mai 2020 

pendant le confinement lors de la première vague de COVID  
  

  

 

 
 

 

Sophie Hege ; Magali Ramel ; Lam Sene ; Coralie Betbeder ; Marie Christine Picard ; Huguette 

Boissonnat Pelsy  

  
  

  

  

  

  
 

 

Agricultures Urbaines et 
précarités alimentaires-

les premiers 
enseignements de la crise 
sanitaire 

Parole de personnes en 
situation de précarités
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« Par rapport à ce qu’ils ont vécu, ce n’est pas grave, ils sont habitués à se
cacher et à rester dans l’ombre.

Le seul problème c’est de manger. »

« C’est plus facile, on a l’habitude des épreuves quand on a eu une vie
dure et aussi de vivre au jour le jour, alors je me sens privilégiée »

27 
entretiens 
individuels 

• 27 entretiens téléphoniques

• Grille d’entretien de professionnels testé

• Plusieurs appels pour les même personnes lors du confinement

• De mars à la fin du mois d’avril

• pré étude qui a pour objet :

• de recueillir la parole des participants lors du premier confinement

• de réaliser des laboratoire d’usage sur la façon d’utiliser
l’alimentation et les modes d’approvisionnements

• de permettre aux personnes participantes de s’identifier comme
acteur et partenaires de la démarche.
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Être confiné :
« mon Dieu c’est la prison, et le dé confinement c’est 
de la garde à vue »
Micheline A 

• « (ces personnes) étaient dans des difficultés 
et s’ajoutent maintenant le confinement avec 
toutes ses conséquences ; problèmes 
financiers avec tous ses problèmes, toutes ces 
difficultés pourront entraîner des problèmes de 
santé et soulever des tensions et l’agressivité 
chez certaines familles qui ne sont pas 
résilientes moralement. » 

• « s’ils peuvent plus sortir, ils s’enfoncent 
encore plus dans la précarité »

• « si on n’a pas suffisamment de revenu, on ne 
peut pas bien manger alors  la malnutrition 
entraîne des problèmes de santé. » 
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La peur de 
manquer 
pendant le 
confinement

• Comment faire des provisions lorsqu’on dépend de l’aide
alimentaire ?

• « Comment faire face à cette situation lorsqu’on sait que
pour certains la recherche de nourriture est encore
apparentée à la cueillette, primitive, aller de lieu en lieu de
bienfaisance pour trouver et recevoir de quoi manger ? Et
ces lieux ferment … la panique ! »

• « On ne peut pas anticiper le coronavirus » .

• « Le problème c’est que c’est arrivé le 15 mars je sais, ils
l’ont pas fait exprès, mais le 15 on n’a plus rien pour faire
des provisions c’est en début de mois qu’on peut »

• Les prix trop chers, les produits inadéquats, ont parfois ont
amené ces personnes à se priver

• « elle ne pouvaient pas aller à plus d’un km de leur habitat »



Entre manque de solidarité et gestes d’entraide : 
la porte d’entrée de la peur et de la colère, mais aussi 
du lien social

Ils ont vu et regardé les rayons « se vider des denrées qui leur sont habituelles, farine, œuf, margarine, lait, 
pâtes , riz »

« l’agressivité est devenue la règle », se protéger de l’agression de celui qui nous prend la nourriture, un vieux 
réflexe 

« des gestes d’entraide sont nés au-delà de la colère et de la peur »

« l’entraide autour des jardins potagers, c’était le moment de planter »

« Les magasins se vident, même la nourriture pour chat !» 

« ça va finir en guerre »
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La question 
des budgets

« c’est pas plus de 
pauvres! C’est 
plus de personnes 
qui ne peuvent 
faire valoir leurs 
droits » HB 

• « La cantine tu la payes 1, 5 €, mon amie elle laisse la bourse des 
enfants au collège, c’est la bourse qui paie la cantine pour eux, là, 
le collège il l’a l’argent, et elle, elle l’a pas l’argent, pour faire 
manger les gosses à la maison en confinement !»

• On note une grande différence de positionnement des personnes 
suivant les lieux d’habitation. (rural et agglomérations)

• « Le non accès à son argent avec la fermeture des guichets des 
postes » 

• « L’arrêt du glanage de ressources: chèque énergie, aide Caf, aide 
exceptionnelle, indemnités journalières etc… »

• « le monde social est SIDÉRÉ!

le monde sanitaire est sur le pont et 
on l’applaudit» 



« On n’a pas eu de baisse de RSA ! c’est plus 
pour ceux qui peuvent plus travailler, les 
indépendants qu’on s’inquiète, et en plus ils 
savent pas se débrouiller »

Les produits qui ont le plus manqué? 

Ce sont des produits basiques comme les œufs, la farine, le lait  

Oh le  mauvais rapport à l'information!

« Comment je réagis à ce Covid? Ils sont en train de mettre une psychose, c’est un tourbillon, c’est 
infernal » 

Et puis il y a la peur de ceux qui ne sortent plus. Ceux qui auront du mal à ressortir. 

Et puis ceux qui se cachent parce qu’ils n’ont pas leurs papiers à jour, ils attendent ce papier de la 
préfecture, 

Ceux qui sont invisibles ou se rendent invisibles



« On fait avec ce qu’on a,
pas avec ce qu’on n’a pas ».
« On ne veut dépendre de 

personne. »
ET PUIS …

le temps non rythmé 
Les parents qui avaient à assurer l’école à la maison ont été souvent débordés et cuisinaient 

moins

Les gestes de précaution, 

Les désinfections en lien avec les produits alimentaires, les courses, les emballages
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MERCI 



INTERVENANT
Louis Cantuel - Responsable relations institutionnelles des 
Restos du Coeur
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Les Restos en quelques chiffres (pour un an)

• 73 000 bénévoles, 1 915 centres,   8 
% de frais généraux

• Aide alimentaire : 875 000 inscrits, 
136.5 millions de repas

• Gens de la rue : 1.9 million de 
contacts

• 101 chantiers d’insertion qui 
accompagnent 2 200 personnes

• Hébergement d’urgence : 2 800 
personnes hébergées, 92 000 
nuitées

• Soutien à la recherche d’emploi : 
4500 personnes

• Accès aux droits : 14 600 p

• Accès à la justice : 4 700 p

• Ateliers de français dans 275 centres

• Accès au numérique dans 245 
centres

• Espaces livres dans 942 centres

• Conseil budgétaire dans 910 centres
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L’approvisionnement aux Restos 

Les Restos représentent autour de 35 % de l’aide alimentaire en 
France, en termes de volumes de denrées distribuées. 

Trois sources d’approvisionnement principales : 

- Une centrale d’achat nationale, une spécificité des Restos 
(30%)

- Le développement du don alimentaire (40 %)

- L’importance des fonds européens (30 %)
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Les 
personnes 
accueillies

• Une population jeune : 40% de mineurs, 
10% entre 18 et 25 ans

• Un facteur aggravant  : l’isolement : 43% 
de personnes seules ; près de trois fois 
plus de familles monoparentales que 
dans la population moyenne

• Une personne sur deux vit avec moins de 
531€ par mois, c’est-à-dire la moitié du 
seuil de pauvreté ; une sur cinq est sans 
ressource.
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Les effets de la crise covid
Au 15 mars

• « sidération »

• Tous les bénévoles de + de 70 ans en retrait

• Pas de masques, de gel hydro, etc.

• Des locaux souvent inadaptés aux distances sanitaires

Et donc …

• Distribution en mode « drive » (pas de choix, peu de contacts avec personnes
accueillies)

• Arrêt des activités d’aide à la personne

• Chantiers d’insertion pour partie maintenus, pour partie en chômage partiel

• Des nombreuses initiatives inter-associatives et solidaires
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Les effets de la crise

• Des nouveaux publics : étudiants (ex : +130% à La Rochelle), intérimaires, 
« petits boulots », auto-entrepreneurs, etc.

• 25% des centres des Restos (environ 500 centres) ont constaté une 
augmentation de 25% du nombre de repas distribués,

• 10% des centres des Restos (environ 200 centres) une augmentation de 50%,

• + 29% du nombre de personnes inscrites à l’aide alimentaire dans les centres à 
Paris, + 40% en Seine Saint Denis ou encore +46% à Toulouse

• « Gens de la rue » : + 40% de contacts
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Et maintenant ?
• Une « marée montante » :

aujourd’hui +10% d’inscrits à l’aide
alimentaire mais une perspective
inquiétante : les +15 % en un an et
les +25% en deux ans constatés
après la crise 2008/2009
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Des 
éléments 

favorables

• Des équipements de protection 
disponibles

• Une solidarité du public au 
rendez-vous

• Des aides d’urgence de l’Etat et 
de l’Union européenne

• Des stocks sécurisés qui 
permettent de faire face à court 
terme

MAIS …
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Mais …
• Des locaux toujours inadaptés

interdisant le plus souvent les
activités d’accompagnement, d’aide
à la personne

• Une incertitude sur le financement à
moyen terme, si la crise dure ou
s’aggrave …

• Une diversité de produits européens
très réduite

• Le nombre de bénévoles en retrait
… et les autres qui fatiguent !
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Des 
enjeux 
pour le 
moyen 
terme

• Le maintien de la solidarité du
grand public,

• Le soutien des collectivités
territoriales, notamment pour les
locaux (communes) et
subventions diverses,

• Le soutien de l’Etat (plan
d’urgence, plan de relance,
notamment pour les véhicules et
la logistique) et de l’Europe
(FSE +)

• Les bénévoles
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La 36ème

campagne 
des Restos 
du coeur
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Liens utiles
Interview :

• Pour une alimentation durable ancrée dans les territoires, CESE, https://www.lecese.fr/content/huguette-boissonnat-pelsy-atd-quart-monde-

alimentation-durable

Sites internet des structures intervenantes : 

• Revivre dans le monde https://revivre-monde.org/

• ATD Quart Monde https://www.atd-quartmonde.fr/

• L’association La Chorba https://lachorba.fr/

• V'île Fertile, ferme urbaine participative située dans le Jardin d'Agronomie Tropicale dans le Bois de Vincennes à Paris, http://www.vilefertile.paris/

• Collectif 4C, cuisine partagée, quartier de la Goutte d'or (Paris 18e), https://gouttedor-et-vous.org/_Collectif-4C-Quartier-Libre

Liens partagés par les participants : 

• Carte des actions réalisées pendant le confinement par le Comité National de Liaison des Régies de Quartier -

https://solidaritesdesrqt.gogocarto.fr/annuaire#/liste/@46.23,8.83,6z

• Lien vers les fiches pratiques de l'AFAUP ( Association Française d'Agriculture Urbaine Professionnelle - http://www.afaup.org/nos-fiches-guides/

https://www.lecese.fr/content/huguette-boissonnat-pelsy-atd-quart-monde-alimentation-durable
https://revivre-monde.org/
https://www.atd-quartmonde.fr/
https://lachorba.fr/
http://www.vilefertile.paris/
https://gouttedor-et-vous.org/_Collectif-4C-Quartier-Libre
https://solidaritesdesrqt.gogocarto.fr/annuaire#/liste/@46.23,8.83,6z
http://www.afaup.org/nos-fiches-guides/


ANIMATION
Marc Alphandery - le Labo de l'ESS

INTERVENANTS
Aline Di Carlo - Association VRAC Paris
Manon Jaccard - Réseau Cocagne/paniers solidaires
Noémie Pennec - Réseau des AMAP Ile-de-France

11H45 - 12H45



8 décembre 2020 Agricultures urbaines et précarités alimentaires – crise sanitaire

Liens utiles
Sites internet des structures intervenantes : 

• Le Labo de l'Economie sociale et Solidaire, http://www.lelabo-ess.org/-membres-de-la-task-force-.html

• Réseau Cocagne, http://www.reseaucocagne.asso.fr/

• Réseau des AMAP Ile-de-France, http://www.amap-idf.org/

• VRAC Paris, https://paris.vrac-asso.org/

Projets présentés :

• Projet P.A.N.I.ER.S Hauts de France, http://www.miramap.marsnet.org/Projet-P-A-N-I-E-R-S-Pour-un-Acces-a-une-Nourriture-Inclusive-Ecologique.html

• Les Paniers Marseillais, https://lespaniersmarseillais.org/?PagePrincipale

http://www.lelabo-ess.org/-membres-de-la-task-force-.html
http://www.reseaucocagne.asso.fr/
http://www.amap-idf.org/
https://paris.vrac-asso.org/
http://www.miramap.marsnet.org/Projet-P-A-N-I-E-R-S-Pour-un-Acces-a-une-Nourriture-Inclusive-Ecologique.html
https://lespaniersmarseillais.org/?PagePrincipale
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COORDINATION  &  MUTUALISATION DES MOYENS 

Ne pas agir seul sur un territoire
Important d’articuler les démarches pour une alimentation de qualité et favorable à la santé
Plusieurs outils d’animation territoriale : Contrat de ville, Contrats Locaux de Santé, PAT, PCAET

Projet Alimentaire Territorial – PAT : 
objectifs : 

accès à une alimentation de qualité pour tous
satisfaire les besoins alimentaires du territoires à partir des besoins

3 axes :
Reterritorialisation de l’alimentation : AU : un moyen de ramener du lien avec les franciliens et le monde 
agricole et de se reconnecter aux origines de l’alimentation, 
Justice sociale : un enjeu de ciblage des populations en précarité en IDF
Ancrage territoriale de la restauration collective: Loi Egalim (produits de qualité dans l’alimentation, dont 
20% bio)

Valoriser les actions qui vont toucher à l’alimentation : AU, commerces, justices sociale, développement de services à la population 


