- COMPTE RENDU Réunion sur un projet portant sur la précarité alimentaire
Lundi 8 juin 2020

Compte rendu également accessible en ligne sur le wiki du collectif :
https://colibris-wiki.org/aliment-pat13/?ResSources
Participants :
Collectif ALiMENT : Agnès Haincaud, Agathe Laure, Louise Levayer, Lilian
Les paniers marseillais : Agnès Haincaud, Laure Goy
La cité de l’agri : Louise Levayer
Accueil et rencontre : Lilian
Métropole, équipe alimentation et agriculture : Jean Daniel Ralambondrainy, Laure Gaillard
Métropole, division de la politique publique : Carole Bouvet
Cabinet de consulting ecoceaty, en charge de soutenir le PAT : Constance de Alexandris
Objet de la réunion :
Proposition de projet à soumettre pour répondre à un AAP- appel à projet de l’Etat, dans le cadre de la
stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (GT2 et 3).
Points abordés :
Enveloppe de financement de 700 000 euros pour l’ensemble de la Région.
Proposition de la métropole de déposer un projet en trois volets, sous le nom de Sesalim, à mettre en
œuvre dans les cités de Kalliste et Plan d’Aou, à Marseille.
Le projet propose de regrouper des scientifiques, des acteurs sociaux, des acteurs de l’agriculture et
l’alimentaire et des acteurs publics.
Le projet sera mis en œuvre en partenariat avec les organisations présentes et d’autres structures des
quartiers non représentées dans la réunion d’aujourd’hui (ex : les Femmes du Plan d’Aou qui
gère de l’aide alimentaire, Association Dia, centres sociaux, restos du cœur, etc.)
Chaque volet est soumis sous la forme d’une fiche et déposé séparément en précisant qu’il s’agit d’un
projet commun, pour permettre le financement d’un ou deux volets si les trois ne sont pas
sélectionnés.
Volet 1 : Expérimenter une nouvelle forme d’aide alimentaire auprès de 70 familles de ces deux
quartiers, pendant 3 mois, sous forme de coupon « carte vitale de l'alimentation » (sécurité
sociale de l'alimentation) et non de colis déjà préparé. Proposition par des chercheurs de l’INRA
pour laisser le choix des achats alimentaires aux personnes bénéficiaires de l’aide et alléger le
travail logistique et de préparation de colis des associations.
Volet 2 : Proposer une offre alimentaire de qualité et locale dans les deux quartiers en travaillant avec
des producteurs intéressés et en capacité de le faire. L’offre pourrait prendre différentes
formes : groupement d’achat local sur du demi-gros, camionnette itinérante, offre de paniers par
la création d'Amap…
Volet 3 : Sensibilisation pour accompagner vers les changements de pratiques, à travers diverses
activités (jardin partagé, atelier de cuisine, serre pédagogique, etc.).

Déports des fiches le 9 juin au soir. Si les fiches sont acceptées, le projet sera discuté plus en détail en
septembre. Un comité de pilotage en commun serait créé. Mise en place estimée au printemps
2021.
Prochaine réunion : le jeudi 17 ou jeudi 24 septembre au matin – A définir en fonction des retours sur les
fiches

