
 

 

 

L’aide alimentaire européenne vient de connaître un changement important dans son mode de financement à la suite de l’arrêté de la 

cour européenne en juin 2011 ; le dispositif français, élaboré sous l’influence de Coluche en 1985,  doit se réorganiser pour faire face aux 

changements à la fois organisationnels et financiers.  
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Quatre changements interviennent concernant à la fois le dispositif européen et le dispositif 

français ; ces changements se sont mis en place à partir de janvier 2014.  

Cependant, le mécanisme européen n’étant pas encore actif dans sa totalité, le gouvernement français a pris des mesures 

transitoires afin d’éviter la rupture de distribution (schéma 2): 

 

- Le FEAD, qui s’inscrit dans le Fonds social européen prend le relais du PEAD ; il a vocation à 

acheter des denrées alimentaires mais également à assurer une assistance matérielle de 

base (vêtements, produits hygiène, etc.) ; de plus, une partie de ce fonds est destiné à 

soutenir et accompagner les personnes en situation de difficultés sociales. Alors que le PEAD 

concernait 20 pays en 2011, le FEAD va se répartir entre l’ensemble des pays européens. 

D’autre part, un taux de cofinancement est fixé à 85% pour les dépenses éligibles et de 95% 

pour les états les plus touchés par la crise. 

- Aux côtés des quatre opérateurs historiques, neuf associations nationales ont reçu une 

habilitation du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt afin d’être 

destinataires des financements du Fonds Européen d’Aide aux Démunis. 



- Il existe un deuxième niveau d’habilitation qui est celui de la région ; l’habilitation régionale 

concerne les associations qui n’ont pas de représentation nationale mais œuvrent dans l’aide 

alimentaire à une échelle locale. 

- Un crédit national est ouvert pour les 729 épiceries sociales qui sont exclues du 

financement européen ; en effet, le Fonds doit servir à l’achat de denrées distribuées 

gratuitement. L’Etat a également gardé le principe d’un financement pour ses services 

déconcentrés en direction des associations et structures de lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale qui ne sont pas directement concernées par les financements  de l’aide 

alimentaire : par exemple les Centres d’Hébergement et Réinsertion Sociale. 

- Les initiatives citoyennes sont de plus en plus nombreuses et peuvent être destinataires de 

financements publics et privés, recevoir des dons en nature de différentes sources ; le plus 

souvent, elles ne sont pas destinataires des financements de l’aide alimentaire mais 

néanmoins, elles sont de plus en plus visibles et mettent en avant la solidarité avec les petits 

producteurs et le lien social engendré par la relation directe. 
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La souveraineté alimentaire peut être définie dans son acception stricte comme le droit des peuples 

à définir leurs propres politiques agricoles, ou dans son acception large comme le « droit des peuples 

à une alimentation saine et culturellement appropriée produite avec des méthodes durables, et le 

droit des peuples de définir leurs propres systèmes agricoles et alimentaires. Les défenseurs de la 

souveraineté alimentaire revendiquent une agriculture durable à petite échelle (circuits courts 

privilégiés), dans un objectif de dignité et de justice sociale 

La définition de la sécurité alimentaire s’avère plus complexe puisqu’elle a largement évolué dans le 

temps. 



Aujourd’hui plus tournée vers la qualité et l’humain, cette notion décrit « une situation caractérisée 

par le fait que toute la population a en tout temps un accès matériel et socio-économique garanti à 

des aliments sans danger et nutritifs en quantité suffisante pour couvrir ses besoins physiologiques, 

répondant à ses préférences alimentaires, lui permettant de mener une vie active et d’être en bonne 

santé. » (Sommet Mondial de l’alimentation, Rome, 1996). Ce terme est à distinguer de celui de 

sécurité des aliments ou de sécurité sanitaire des aliments, qui concerne directement le processus 

d’hygiène et de contrôle des aliments. Par contraste, on parle d’insécurité alimentaire lorsque les 

conditions de la sécurité alimentaire ne sont pas remplies. 

Les Nations Unies, définissent le droit à une nourriture suffisante de la façon suivante : « Le droit à 

une nourriture suffisante est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou 

en communauté avec d’autres, a physiquement et économiquement accès à tout moment à une 

nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer ». Quant au Rapporteur spécial sur le droit à 

l’alimentation, il souligne que le droit à l’alimentation est un droit de l’homme reconnu par le droit 

international et il en donne une définition précise : « le droit à l’alimentation est le droit d’avoir un 

accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen d’achats monétaires, à une 

nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions 

culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie psychique et physique, 

individuelle et collective, libre d’angoisse, satisfaisante et digne ». 

Ces deux définitions mettent en avant trois dimensions essentielles du droit à l’alimentation : 

Tout d’abord, la disponibilité de la nourriture doit être assurée 

.  Ensuite, l’accessibilité à la nourriture doit être garantie. Il s’agit à la fois d’un accès économique et 

physique à la nourriture. Un accès économique d’une part, car les produits doivent être vendus à un 

coût raisonnable. Un accès physique d’autre part, qui doit permettre à tous, qu’ils soient adultes, 

enfants ou malades, de s’approvisionner en nourriture. 

 Enfin, la nourriture proposée doit être adéquate. L’alimentation doit être adaptée aux 

caractéristiques  des populations (état de santé, sexe, etc.), à leurs besoins, et respecter les codes 

culturels (interdit religieux par exemple).  

Une quatrième dimension émerge : la durabilité, touchant les aspects environnementaux mais aussi 

la question de l’accessibilité dans une perspective de justice sociale ; cela sous-entend de 

reconnecter l’alimentation avec les conditions de sa production (circuit-long, circuit court, 

hybridation etc.) et d’engager des débats à l’échelle des territoires sur les choix qui impacteront la 

façon dont les générations futures pourront accéder à une alimentation saine. 

 Il s’agit également d’entendre les voix de ceux qui vivent l’exclusion sociale et ne pas rabattre la 

question de la pauvreté sur l’aide alimentaire. 

Si l’aide alimentaire permet de répondre à une partie des difficultés rencontrées par les 

citoyens européens, elle ne recouvre pas le droit à l’alimentation ;  

 

Or, ce que nous montrent les chiffres, c’est une augmentation exponentielle des personnes qui y ont 

recours et le seul discours présent dans l’arène publique est celui de l’augmentation, au même 

rythme, des ressources pour distribuer cette aide alimentaire. Il y a un déplacement des discours des 

opérateurs historiques sur la traque à la niche fiscale, susceptible de déclencher des dons 

alimentaires : ce sont donc les gros producteurs qui sont ainsi visés.  

 



En outre, différentes enquêtes de santé publique insistent sur la dégradation de la santé des 

personnes en situation de pauvreté, notamment dans la qualité de leur alimentation : 28,8% des 

usagers de l’aide alimentaire ont un problème d’obésité, une prévalence plus élevée que dans la 

population générale du diabète et de l’hypertension et leur consommation de fruits et légumes et de 

produits laitiers est moindre (Etude Abena 2011-2012) 

 

L’ensemble de ces éléments met au jour de fortes inégalités dans l’accès à une alimentation 

saine aujourd’hui reconnue comme essentielle pour le maintien en bonne santé ; ce sont 

bien les conditions de pauvreté qui empêchent l’accès à l’alimentation et non la 

disponibilité ou le manque de réseau de distribution. Une étude de l’Université de 

Cambridge,  atteste qu’il coûte trois fois plus cher de manger sain, c’est-à-dire en 

respectant à la fois les équilibres nutritionnels et la qualité des produits : 1000 calories 

d’aliments qualifiés de sain coûtent 9,40 euros pour 3,20 euros de 1000 calories issues d’une 

alimentation à base de produits agro-insdustriels.   

 

 

Pour que ce droit à l’alimentation « durable » existe, il faudrait que 

l’aide alimentaire soit remise à sa juste place (celle de l’urgence) et 

ne continue pas à être la seule réponse : des alternatives existent 

portées par des initiatives citoyennes et des associations locales, 

encore peu visibles dans l’espace public mais bien réelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les initiatives sur l’ensemble du territoire sont nombreuses et les exemples ci-dessous sont juste là 

pour montrer la diversité des projets : 

1. du côté des opérateurs « historiques » : 

 Approvisionnement en circuit de proximité en fruits et légumes des Restos du cœur de l’Hérault 

 http://www.draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/Un-approvisionnement-local-pour 

Approvisionnement des épiceries du réseau ANDES 

http://www.epiceries-solidaires.org/news/uniterres-des-circuits-courts-dans-le-reseau-des-epiceries-

solidaires 

…. 

2. du côté des associations sociales et de l’économie sociale et solidaire :  

Cabas des Champs en Bretagne 

http://www.letelegramme.fr/local/finistere-nord/brest/quartiers/stpierre/centre-social-remise-du-

cabas-des-champs-23-09-2013-2243248.php 

Solid’Arles http://solidarles.free.fr/ 

Sésame Table ouverte http://www.onpassealacte.fr/initiative.table-ouverte.economie.654144.html 

Et encore,  La tente des Glaneurs à Lille, Caen, Grenoble, le Zeybu solidaire à Grenoble ……. 

 

3. du côté des AMAP : beaucoup d’AMAP tentent la solidarité  

La Courgette Solidaire http://www.lacourgettesolidaire.fr/qui-sommes-nous 

Les Paniers Marseillais http://www.lespaniersmarseillais.org/spip.php?page=sommaire 

… 

4. du côté des groupements achats solidaires, des collectifs citoyens 

Beaucoup, beaucoup d’initiatives qui vont de la récupération des produits directement dans les 

magasins, grandes surfaces mais aussi les fins de marché, les poubelles aux collectifs de familles et 

personnes à petits budgets qui achètent ensemble… 

 

5. les jardins  

Là aussi, beaucoup d’initiatives de jardins partagés et/ou familiaux dans tous les coins de 

France : 

Réseau Jardins Solidaires Méditerranéen http://www.reseaujsm.org/ 

Réseau des jardins partagés http://jardins-partages.org/ 

En Europe : 

En Espagne, les jardins partagés de Can Masdeu installés dans un squat sur le site d’un 

ancien hôpital. 

En Allemagne, à Postdam le jardin interculturel Schlaaz où des familles de différents cultures 

font pousser leurs produits ; un jardin nomade à Berlin où l’ensemble des cultures peut être 

déplacé. 

En Grèce, des jardins communautaires qui poussent sur un ancien camp militaire à 

Thessalonique. 

Sans oublier, le réseau municipal des cantines sociales en Lithuanie et les restaurants sociaux 

en Belgique. 

 

 


