
COMPTE RENDU
GROUPE DE TRAVAIL ALIMENTATION

13/03/2023 - Le Touquet Réunion n° 1

Présents (14) : Lefebvre Géraldine, Association FIAC - Caron Philippe, Association FIAC - Emilie Sueur, ADEFI - Franck Tindiller,
Maire Etaples et VP CA2BM - Cécilia Binet, UTHOPIA - Mélanie Ledoux, Ressources pour tous - Pascal Thiébaux, Secours Populaire
- Jean-Michel Cadet, CCHPM - Bruno Roussel, Il était deux fois et Agriculteur - Bepoix Ruddy, MAS / La Croisée - Pierre Bridenne,
CERDD - RYSSEN Cédric, Ressources - BOUVET Morgane, Ressources - SELLIER Lucie, Ressources

RAPPEL DU CONTEXTE

Ressources, société coopérative d'intérêt collectif, anime un réseau local pour initier, dupliquer, développer services et

activités - utiles, solidaires, soutenables - à destination d’associations, entreprises, collectivités et habitants.

Il est labellisé Pôle Territorial de Coopération Économique par le Secrétariat d'Etat chargé de l'économie sociale et

solidaire et de la vie associative et bénéficie d'un accompagnement pour la période 2023/2024.

C’est donc le bon moment pour mobiliser les acteurs locaux afin d'identifier ensemble des besoins non couverts sur le

territoire et apporter, grâce à la coopération, des nouvelles réponses.

Le principe ? Des groupes largement ouverts : TPE / PME, associations, acteurs de l’insertion, collectivités, habitants

pour :

- Rassembler les acteurs, les expertises

- Identifier des besoins, des manques

- Co construire de nouvelles réponses utiles, solidaires et soutenables.

ALIMENTATION

Le sujet est large : la question de l'alimentation, et plus particulièrement de l'accès à l'alimentation saine et de qualité

est essentielle, et d'autant plus pour les populations les plus fragiles. Comment faciliter cet accès à l'alimentation ?

Comment limiter le gaspillage alimentaire ? Est-ce qu'un outil de transformation pourrait permettre de disposer d'une

offre de produits complémentaires, notamment pour les personnes les plus démunies ?

1 / Sur le territoire, listons acteurs et activités qui agissent ou qui ont un projet en lien avec l’alimentation (présents

ou non à cette rencontre)

Acteur Activité ou projet

Association FIAC Epicerie solidaire / lutte contre le gaspillage alimentaire

Tiers Lieu mobile Toque et cocotte / accès à une cuisine

Projet de Jardin de Cocagne

Ressources pour tous Projet d’épicerie solidaire / lutte contre le gaspillage alimentaire

Uthopia Epicerie sociale et solidaire à Frévent + autres communes ponctuellement

Centre Mollière UGECAM Acteur de la restauration collective

Maison Accueil Solidarité Epicerie solidaire, maraîchage

CIPRES Collecte et transformation du pain

CA2BM Porte projet Alimentaire territorial

Secours populaire Aide alimentaire

Restos du coeur Aide alimentaire

CCAS Aide alimentaire

CERDD, et ses ambassadeurs Sensibilisation, formation



ADEFI Ateliers collectifs autour de l’anti gaspillage, avec outil de transformation

AMAP (Berck, Hesdinois) Association entre consommateurs et producteur(s)

Le Germoir Accompagnement projet, Foodlab

Marmeet Réseau d’acteurs mobilisés sur le sujet de l’alimentation

Restauration collective Est plus ou moins consommatrice de produits locaux

Les Paniers de la mer ACI qui valorise les invendus sur le port de Boulogne

Coopérative Maritime Etaploise Acteur majeur de la filière produits de la mer

La cuisine de Paulo Accompagne, forme sur les sujets de l’alimentation

Restaurateurs Consommateurs de produits locaux, acteurs de la restauration

Lycée Hôtelier / Campus des métiers Promeut la cuisine, la gastronomie ; formation

Drive Fermier Centralise une offre de produits locaux pour les particuliers et pro

Fondation Hopale Cuisine centrale pour un nombre important de repas

Agriculteurs, maraîchers Production, distribution sous différentes formes

Chambre d’agriculture Accompagnement des producteurs, des projets collectifs…
La Chartreuse Projet autour des jardins : alimentation, conservation variétés…
CCHPM Accompagnement de la production (atelier de découpe, projet cresson),

valorisation des produits locaux (évènements…)

De rives en rêves Tiers lieu nourricier

SOLAAL Structure la relation producteurs agricoles / aide alimentaire

A Petits Pas Accompagnement de porteurs de projets

Plateforme ANDES Prochainement, à Frévent, plateforme logistique ANDES

GMS Assure un accès à l’offre alimentaire sur le territoire

Banque Alimentaire Approvisionne une partie de l’aide alimentaire du territoire

depuis la plateforme de Carvin

C’est une liste non exhaustive qui a permis à chacun de se présenter, mais aussi de montrer la richesse et la diversité

d’acteurs, sur des sujets variés.

2/ Comment faire mieux, faire plus ? Quels sont les manques sur le territoire, quels sont les besoins auxquels

aucune réponse n’est apportée ? Y a-t-il des opportunités dont on pourrait se saisir collectivement ? Est-ce que vous

souhaitez partager des projets ?

Les participants ont listé :

- Besoin de plus d’éducation, de sensibilisation et de promotion autour de l’alimentation saine

- Besoin de valorisation des produits locaux sur le territoire : par exemple, réaliser les colis de Noël avec des

produits locaux

- Des outils de pressage ou de transformation permettent de prolonger la durée de vie des aliments

(notamment fruits et légumes)

- La restauration collective est assurée en grande partie par des prestataires de restauration. Où se

fournissent-ils en produits locaux ? Est-il pertinent de réfléchir à une cuisine centrale à l’échelle de

l’agglomération ?

- L’aide alimentaire distribuée sur le territoire est insuffisante, tant en quantité qu’en qualité.

- Il manque de dons alimentaires ; la sollicitation des GMS par l’ensemble des acteurs de l’aide alimentaire ne

donne accès qu’à des petits volumes pour chacun.

- Comment mieux mobiliser des dons chez les producteurs locaux ? Comment les toucher ? SOLAAL facilite les

mises en relation entre producteurs qui souhaitent donner et acteurs de l’aide alimentaire en proximité

- L’inflation augmente les difficultés d’accès à l’alimentation

- La mise en place des repas à 1€ dans les cantines scolaires est une forme d’aide alimentaire et garantit l’accès

à l’alimentation.

- Est-ce qu’un restaurant et/ ou traiteur d’insertion ne peut pas être un levier intéressant, notamment en

réponse aux besoins de personnel chez les acteurs de la restauration ?

- Est-ce que les restaurateurs peuvent être fournisseurs de produits pour l’aide alimentaire ?
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- Le territoire bénéficie d’un attrait touristique important. Faut-il réfléchir à certains projets/ actions au regard

de cette saisonnalité ? (l’exemple est donné du fait qu’en fin de location touristique, des produits sont

facilement jetés alors qu’ils pourraient être donnés)

- Comment réapprendre à jardiner à tous types de population ?

- La difficulté d’obtention de postes en insertion (ACI) est limitant pour certains projets.

3/ Quelle suite ?

Les participants ont choisi dans la liste ci-dessus 2 sujets qui à leurs yeux présentent un intérêt à être travaillés en

commun et peuvent être un support de coopération.

Les sujets ayant retenu l’attention significativement sont :

- l’aide alimentaire, avec les questions de quantité, de qualité, de mobilisation des dons chez les producteurs

locaux

- la question de la transformation

et également dans une moindre mesure :

- le restaurant d’insertion

- l’éducation, la promotion et la sensibilisation

Dans un premier temps, nous vous proposons donc de travailler en priorité sur ces sujets.

Prochaine rencontre Lundi 17/04 - 14h à l’ordre du jour : aide alimentaire

ALIMENTATION N°2 lieu à confirmer
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