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SYNTHESE DES ATELIERS 

Atelier : Coordination de l’aide alimentaire  

ANIMATEURS 
CCAS Brest –Alexandre Gaucher 
CD29- Hélène Billon 

CONTENU DE 
L’ATELIER 

 
Objectif de l’atelier :  

 Favoriser l’expression des participants 
 Avoir des éléments pour construire un plan d’action sur la précarité 

alimentaire 
 Question du rôle des différents acteurs et notamment le département pour 

favoriser la coordination de l’aide alimentaire   
 
 
Problématisation :  

 pourquoi rechercher une coordination ? Qu’apporte-t-elle ?  
 quelles sont les différentes institutions sur le territoire ? mieux les connaitre 
 quelle est la bonne échelle pour une coordination ? quel portage ?  

 
Témoignages : 
 
GIP Gers : René ORTEGA  

Le groupement d’intérêt public (GIP) Gers Solidaire entend proposer une approche 
innovante de l’aide alimentaire, articulant de façon concertée et homogène 
l’ensemble des services proposés par les CCAS, les CIAS, les associations 
caritatives et le conseil départemental gersois. 

René Ortega, président du GIP résume : « Notre projet est unique en France dans 
sa capacité fédérative et de déploiement territorial avec un habitat très dispersé. 
Nous travaillons ensemble dans une démarche commune d’équité territoriale, mais 
chacun conserve son identité ». 

 
L’épicerie Solidaire en réseau : Marie-Noëlle Berthou + Alexandre Gaucher   

L’aide alimentaire brestoise se caractérise par une présence associative riche. 
Douze associations proposent en effet une distribution avec l’appui de la Banque 
alimentaire.  

Aujourd’hui, le projet est de proposer une autre possibilité d’aide alimentaire à la 
population en précarité, sous une forme qui se rapproche le plus possible d’un 
magasin ordinaire. L’enjeu est de concevoir cette aide comme un outil au service de 
l’évolution positive de la situation globale de la personne.  

Après plusieurs mois de travail et de réflexion, la première épicerie solidaire inter-
associative ouvrira ainsi ses portes au second semestre 2020. 

Suite à ces deux témoignages des tables collaboratives sont mises en place 
pour échanger sur la thématique et partager  



ORIENTATIONS ET 
REFLEXIONS AYANT 

EMERGE 

3 orientations fortes sont ressorties des échanges 
- Simplifier le parcours de l’usager : création d’un formulaire unique sécurisé 

d’accès au droit alimentaire  

- S’adapter aux besoins des usagers pour construire une offre d’aide 

alimentaire  

- Coordonner l’aide alimentaire entre acteurs pour répondre aux besoins des 

usagers  

 

ELEMENTS FORTS 
(ANIMATION DE 

L’ETOILE) 

 
Synthèse 

 
On tente 
La coopération entre acteurs.trices et on replace le bénéficiaire au centre de la 
construction des dispositifs d’aide alimentaire 
On arrête 
Les colis (sauf urgences) 
On continue 
l’accompagnement à la distribution 

RETOURS DES 
PARTICIPANTS 

Attentes d’avancées concrètes sur cette question sur tout le territoire 
départemental 

ELEMENTS 
COMPLEMENTAIRES 

https://www.lagazettedescommunes.com/614344/les-services-daide-alimentaire-
mutualises-un-projet-unique-en-france/?abo=1 

 


