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INTRODUCTION

L’aide alimentaire aux plus démunis s’est 
constituée au fil du temps sous l’impulsion 
d’acteurs divers : l’Eglise, les sociétés philan-
thropiques puis les associations et les com-
munes, se sont ainsi progressivement investies 
dans ce champ. 

Cette histoire particulière, marque encore au-
jourd’hui l’aide alimentaire en France, dont la 
mise en œuvre repose majoritairement sur le 
secteur associatif.

Quatre grands réseaux associatifs font ainsi 
figures de « piliers » de l’aide alimentaire en 
France : la Fédération Française des Banques 
Alimentaires (FFBA), la Croix Rouge, les Res-
taurants du Cœur et le Secours Populaire 
Français.

À l’image des circuits de financement, les 
sources d’approvisionnement de l’aide alimen-
taire composent un système combinant plu-
sieurs sources et faisant intervenir de multi-
ples acteurs. Les denrées alimentaires peuvent 
provenir de diverses sources :
• Des programmes européens et nationaux,
• Des dons de denrées des enseignes de grande 
distribution : dons de produits frais et de produits 
proches de la date limite de consommation,
• Des industries agro-alimentaires qui four-
nissent également certains types de produits 
qui ne peuvent être vendus (produits avec dé-
fauts d’emballage ou d’étiquetage), ainsi que 
les agriculteurs, etc.
• De la récupération et la valorisation de pro-
duits bruts invendus (produits de la pêche et 
fruits et légumes). 
• Des denrées obtenues lors de collectes na-
tionales auprès des particuliers : plusieurs 
opérations de collecte auprès du grand public 
sont organisées chaque année par les associa-
tions tant nationales que locales au sein des 
commerces et des enseignes de distribution.
• Des jardins à vocation d’insertion sociale et 
professionnelle (ex. Jardins de Cocagne, Jar-
dins des restos du Cœur) dont une partie des 
récoltes est destinée à l’aide alimentaire.

Depuis plus de 20 ans, la Fondation Abbé Pierre 
accueille, accompagne, soutient, écoute des 
personnes en grande précarité notamment par 
le biais d’un réseau de 31 Boutiques Solidari-
té (accueil de jour destiné à recevoir des per-

sonnes vivant à la rue ou dans des situations 
d’hébergement/habitat précaire) et 45 Pen-
sions de famille (lieu de vie semi collectif of-
frant des logements autonomes et des espaces 
de vie partagés).
Afin de (re)mobiliser ces personnes, ce double 
réseau s’enrichit depuis plusieurs années de 
deux temps forts de rencontres : 

− Les Rencontres Nationales de Sport Solidaire 
qui ont lieu tous les ans dans le Var depuis 
treize ans et rassemblent 400 personnes du 
réseau ;

− Le Festival «  C’est pas du Luxe !  », dont la 
troisième édition s’est tenue en septembre 
2015 à Apt (84). En plus des 500 membres du 
réseau, ce festival autour de la culture et de la 
pratique artistique a accueilli un grand nombre 
d’habitants de la Ville et des ses alentours.

Les Pensions de Famille du «  Grand Ouest  » 
participent régulièrement à ces temps de ren-
contres, devenus des moments forts et très 
mobilisateurs dans la vie quotidienne des 
structures. Elles ont souhaité, à leur tour, pro-
poser au réseau Boutiques Solidarité/Pensions 
de famille (BS/PF) un temps de rencontre na-
tional. 

En France, la question de l’alimentation est 
une problématique qui resurgit. Contrairement 
aux représentations communes, les personnes 
en situation de précarité ou de grande préca-
rité, sont aujourd’hui dans une situation d’in-
sécurité alimentaire. Ainsi, après différents 
échanges, l’idée de Rencontres a émergé au-
tour de la thématique : 

Précarité,
Alimentation,

Partage
et Gourmandise
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POURQUOI CES RENCONTRES ?

1. L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Dans les pays développés, la question de la 
quantité de l’offre alimentaire ne se pose pas 
dans les mêmes termes ni avec la même acui-
té que dans les pays les plus pauvres. L’insé-
curité alimentaire est plus souvent liée à un 
manque de ressources financières des indivi-
dus et des ménages – un manque qui peut être 
temporaire ou chronique. 

Ce concept comporte plusieurs dimensions : 
• Quantitative (apport alimentaire insuffisant),
• Qualitative (perception de son alimentation 
comme mauvaise ou inadaptée), 
• Psychologique (sentiment de privation ou 
d’absence de choix) et 
• Sociale (en désaccord avec les normes rela-
tives à l’acquisition et à la consommation des 
aliments). 

Une enquête de Médecins du Monde de Juin 
2014 sur 7 Centres d’accueil et de soins me-
née en France (346 personnes interrogés) ré-
vèle les chiffres suivants : 
• Plus de 50 % des personnes déclarent avoir 
souvent ou parfois pas assez à manger,
• 78 % des foyers sont en insécurité alimen-
taire pour raison financière dont la totalité des 
foyers à la rue, en bidonville ou en squat,
• Les personnes dépensent en moyenne 2,5 € 
par personne et par jour pour se nourrir,
• 17,6 % des foyers ont recours au glanage 
pour subvenir à leurs besoins.

L’enquête ENFAMS (Enfants et familles sans 
logement) 2013 du Samu Social de Paris (801 
familles interrogées hébergées en Ile-de-
France) montre que les familles sans loge-
ment souffrent d’insécurité alimentaire et 
particulièrement les enfants. ENFAMS est la 
première étude française à mesurer l’insé-
curité alimentaire des enfants sans domicile 
et montre qu’ils ne sont pas épargnés par la 
faim. Près de 8 familles sur 10 et 2 enfants 
sur 3 en souffrent. L’insécurité alimentaire a 
des effets sur la santé physique et psychique 
(obésité, troubles du comportement, anémie, 
dépressions…).

Plusieurs facteurs significatifs favorisent 
l’insécurité alimentaire des familles : les re-
venus, le statut administratif des personnes, 
les conditions d’hébergement ou de logement, 
l’instabilité résidentielle...

D’autre part, comme l’a démontré une étude 
de FORS-recherche Sociale, de décembre 
2014 « Inégalités sociales et alimentations », 
un certain nombre de ménages en insécurité 
alimentaire auraient une représentation né-
gative de l’aide alimentaire (sentiment de dé-
classement) et n’y auraient pas recours pour 
cette raison.

En parallèle, nous assistons à une surpro-
duction industrielle générant du gâchis ali-
mentaire. La prise de conscience de ces pa-
radoxes a d’ailleurs amené dernièrement les 
politiques à proposer des lois pour le limiter. 
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2. LES CONSTATS AU SEIN DU RÉSEAU 
DE LA FONDATION ABBÉ PIERRE

D’après les différentes enquêtes menées 
dans le réseau des Boutiques Solidarité, 
la majorité des personnes interrogées dé-
clarent venir à la Boutique Solidarité pour 
la restauration (que l’on peut percevoir à 
la fois comme une ressource vitale mais 
aussi comme un moment de sociabilité). 

Les pratiques liées à l’alimentation dans 
le réseau des BS/PF sont hétéroclites (du 
café au repas régulier, en passant par la 
table d’hôte et la restauration sociale), il 
n’en reste pas moins que toutes les struc-
tures l’envisagent comme un support à 
la relation qu’elles tissent avec les per-
sonnes accueillies dans les Boutiques So-
lidarité et des habitants des Pensions de 
famille. 

Le rapport à l’alimentation permet à la fois 
de travailler sur la santé,  le (r)éveil des 
sens, mais également sur l’interculturali-
té, le partage, le rapport à l’Autre. Le pu-
blic des Boutiques Solidarité et des Pen-
sions de famille est hétérogène, on peut 
y croiser aussi bien un « cordon bleu », 
qu’un « ouvreur de boîte ». Ce qui peut les 
réunir c’est le besoin, l’envie ou le plaisir 
de partager un repas ensemble. Pour cer-
tains, la solitude coupe l’appétit. 

Dans les Pensions de famille les repas 
partagés jouent un rôle fondamental dans 
la reprise d’un rythme socialement plus 
adapté et d’une hygiène de vie plus saine. 
Effectivement les horaires, la régulari-
té, les temps de préparation permettent 
à chacun de se confronter à l’autre et de 
reprendre goût à une alimentation plus 
variée. Ces échanges autour de la table 
peuvent permettre de se (ré)approprier les 
diverses saveurs et de se faire plaisir dans 
le partage d’un repas.

Dans certains lieux d’accueil et d’héber-
gement, nous avons assisté au passage 
d’une cuisine « de type familiale  » à un 
système quasi systématique de plateaux 
repas. Cela s’explique essentiellement 
par l’exigence de la réglementation liée à 
l’hygiène et par la diminution des finance-
ments publics entraînant les structures à 
rechercher des prestataires réduisant le 
coût du repas. 

De même, les conditions alimentaires des 
personnes à la rue sont très insatisfai-
santes. Les repas sont très souvent distri-
bués à l’arrière du camion, dans des sacs, 
les personnes mangent donc debout. 
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LES OBJECTIFS DE CETTE DÉMARCHE
PARTICIPATIVE

• Permettre aux participants de passer 
quelques jours en bord de mer, d’appréhender 
(ou appréhender de nouveau) la question de la 
gourmandise, du plaisir, notions essentielles 
pour passer de la survie à la vie.

• Faire du repas un moment festif et convivial, 
à partager. 

• Faire (re)coexister la question du désir/plaisir 
avec la notion du besoin (redécouvrir un espace 
sécurisant pour manger, dépasser la notion de 
se nourrir, s’autoriser à la gourmandise…).

• Valoriser / confronter les compétences et 
savoirs faire de chacun et trouver des moyens 
alternatifs comblant les manques.  

• Trouver des solutions pour sortir des filières 
déclassées de l’alimentaire (faites notamment 
de produits non consommés par les consom-
mateurs payeurs…), de produits qui sont tou-
jours les mêmes, manquants souvent de fraî-
cheur, gratuits…

• Faire évoluer les pratiques des structures ac-
cueillant des personnes en grande précarité  : 
rechercher des repas goûteux, équilibrés, en 
quantité suffisante et leur mise en place dans 
les structures qui ne proposent à l’heure ac-
tuelle aucun repas. 

• Faire tomber le stigmate/changer les repré-
sentations sur les personnes défavorisées.

• Travailler la question de la citoyenneté (gas-
pillage alimentaire, respect de l’environne-
ment, promotion des circuits courts…).
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LA FORME DES RENCONTRES

1. DES TEMPS D’ÉCHANGES

Les Rencontres permettront :

• Des temps de partage notamment sur les 
questions de précarité alimentaire, des normes 
de la banque alimentaire, du gaspillage ali-
mentaire, des normes d’hygiène pour proposer 
de la restauration en Boutique Solidarité ou en 
Pension de famille… Il s’agira de capitaliser ces 
expériences. 

• Des conférences/débats (Sous réserve : sol-
licitations pour l’enregistrement sur place de 
l’émission culinaire de France Inter « On va dé-
guster », animée par François Régis GAUDRY).

• La projection de Films (les saveurs du Pa-
lais...)

Ces temps sont volontairement ouverts à tous 
(personnes du réseau de la Fondation Abbé 
Pierre, habitants de Préfailles et des alen-
tours), afin de faciliter la mixité. 

2. DES TEMPS D’ATELIERS PRATIQUES 

Tous les participants seront invités à partici-
per à divers ateliers, réunis sous la forme des 
« Préf’Halles » : 

• Comment adapter ses repas et varier ses 
menus, retrouver le plaisir de manger (quand 
on a peu de moyens, quand on vit à l’hôtel, à 
la rue, comment reconditionner et valoriser les 
produits de la banque alimentaire) ?

• Comment favoriser les circuits courts, les 
fruits et légumes de saison ?

• La Pêche/Cueillette/Glanage/cuisine avec 
des habitants et professionnels locaux.

Tout au long des Rencontres, un reportage 
sera réalisé ainsi que des objets fabriqués 
(par exemple un livre de recettes et de trucs 
et astuces, couverts, un sac de glanage, etc.), 
de telle sorte que chaque festivalier garde à la 
fois un souvenir de cet événement et que les 
équipes s’appuient sur ces outils dans leurs 
pratiques futures.

3. UN GRAND BANQUET

Les personnes du réseau Fondation Abbé Pierre 
proposeront un repas ouvert aux Préfaillais lors 
d’un grand moment de partage, de rencontre et 
de fête. Ce sera le véritable point d’orgue du 
festival qui permettra notamment d’inverser 
les rôles et de déconstruire les représentations.
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LES ACTEURS DE L’ORGANISATION

1. UN COMITÉ DE PILOTAGE
SURNOMMÉ CROQ’PIL 

Un comité de pilotage, surnommé « Croq’pil » 
se réunit tous les mois depuis octobre 2014. 
Il est composé de 7 structures en plus de la 
Fondation Abbé Pierre :
La FICOSIL (37), la Halte Fontenaysienne (94), 
la Cité des Cloches (49), Une Famille Un Toit 
(44), L’Abri de la Providence (49), IMANIS (45) 
et API PROVENCE (06).

L’équipe est soutenue par Olivier Dohin et 
Nicolas Simarik, artistes culinaires et plasti-
ciens qui interviennent depuis mai 2015 dans 
les Pensions de famille du Grand Ouest. Des 
habitants des Pensions de famille ont égale-
ment intégré le Croq’pil. 

2. LA MUNICIPALITÉ DE PRÉFAILLES

La ville possède les infrastructures néces-
saires pour accueillir ces rencontres (es-
paces, sites d’hébergement...). La culture ma-
raîchère importante et la présence à proximité 
de l’activité pêche en font le partenaire idéal. 
Une première rencontre avec le maire et le 
tissu associatif très dynamique a confirmé ce 
choix initial. 

3. UNE MARRAINE RECONNUE

Stéphanie LE QUELLEC, chef étoilée et ga-
gnante de Top Chef 2011, a accepté d’être la 
marraine des Rencontres. 
Considérée comme l’une des plus promet-
teuses signatures de la cuisine française, 
Stéphanie Le Quellec a grandi dans une fa-
mille qui a toujours considéré la gourmandise 
comme une valeur essentielle aux plaisirs de 
la table.
Jeune femme de tempérament, elle a forgé 
sa personnalité et son style aux côtés de deux 
Meilleurs Ouvriers de France : Philippe Le-
gendre (George V) puis Philippe Jourdin (Terre 
Blanche). Un apprentissage dans la plus pure 
tradition française qui caractérise aujourd’hui 
sa cuisine, pleine de caractère, nourrie de 
passion, de travail, de discipline et de géné-

rosité. Stéphanie Le Quellec a remporté sa 
première étoile au Michelin pour La Scène, 
restaurant ouvert en 2013 dans l’hôtel de luxe 
Le Prince de Galles, à Paris. 

4. DES ARTISTES ASSOCIÉS 

Nicolas Simarik est un artiste plasticien, spé-
cialisé dans la conception de projets de terri-
toire. Il investit l’univers social par des œuvres 
engagées et souvent participatives. Travaillant 
au quotidien sur des projets au long court, il 
rythme également son activité de Workshop, 
conférences et de projets culinaires insolites 
et conviviaux. Il est autant intéressé par la 
production artistique que par le montage de 
projet et l’économie de la culture en général. 

Olivier Dohin est un artiste tirant son expé-
rience d’horizons très divers : géographe, 
chorégraphe, danseur et cuisinier de métier. 
Habitué au montage d’expositions et de scé-
nographies, il est l’assistant préféré d’artistes 
connus comme Tadashi Kawamata, Chris-
tophe Berdaguer – Marie Péjus, Nicolas Floc’h 
dont il assure le catering lors de la réalisation 
de certains projets et devient également un 
conseiller artistique précieux.

5. NOS PARTENAIRES
 
• La Banque Alimentaire

• La Ligue de l’enseignement

Nicolas Simarik

Stéphanie Le Quellec

Olivier Dohin
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LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL

JEUDI 26 MAI

Matin 

• Pêche à pied,
• Pêche aux carrelets, 
• Visite de la fromagerie le curé nantais, 
• Glanage avec les producteurs locaux,
• Préparation des pique-niques.

Déjeuner

• Pique-nique sur les lieux de glanage.

Après-midi

• Pêche à pied,
• Préparation de la paella,
• Visites des salines
• Spectacle « La Brigade Culinaire en Folie’s » par la Pension de famille Api Provence du Clos 
Notre-Dame (06).
• Dîner : paella géante

VENDREDI 27 MAI

Matin 

Préf’Halles : marché des Boutiques de Solidarité et des Pensions de Famille

Après-midi 

• Allumage ligne de feu.
• Débat sur la transformation des aliments, le gaspillage, la santé et le mal-logement, alternatives 
à la malbouffe.
• Banquet final avec les habitants de Préfailles.
• Concert d’un groupe de musique locale « Les Gaillards d’Avant »
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