
ASSISES DÉPARTEMENTALES DE L’ALIMENTATION

SYNTHÈSE DES ATELIERS

NOM DU DÉFI Défi 5 - Conforter l’alimentation comme vecteur de lien social

TITRE DE L’ATELIER Rendre accessible l’alimentation de qualité pour toutes et tous : un enjeu
essentiel !

STRUCTURE PILOTE International Urban Food Network (IUFN)

CONTENU DE
L’ATELIER

Atelier d’intelligence collective de 45 minutes
Objectifs :

- Créer une vision commune de l’équité alimentaire territoriale
- Faire remonter les attentes/ freins des participants à l’accès de tous à une

alimentation durable et de qualité
- Faire émerger des leviers pour l’accès à l’alimentation durable et de

qualité

ORIENTATIONS ET
RÉFLEXIONS AYANT

ÉMERGÉ

L’enjeu de l’accessibilité financière et matérielle ressort comme le plus
présent dans les débats. L’accès via l’information est jugé souvent
relativement bon, mais les participants notent le gap entre l’information
disponible et le passage à l’acte/ changement de comportement.
Les différences majeures entre territoires ruraux et urbains sont notées
par l’ensemble des participant.e.s comme une inégalité flagrante dans
l’accès pratique notamment.
L’éducation ressort comme une piste concrète pour l’améliorer la
situation.

RETOURS DES
PARTICIPANTS

Positif, souhait de renouveler l’exercice, souhait de nouveaux débats
autour de la thématique de l’accessibilité.
Temps d’atelier trop court pour tout ce qu’il y a à dire sur le sujet.

ÉLÉMENTS
COMPLÈMENTAIRES

Bonne appropriation de la méthodologie d’animation, belle
participation.
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CONTEXTE 
 
A l’occasion des Assises de l’alimentation durable du Département du Finistère du 12 
novembre 2018 à Quimper et dans le cadre de la convention IUFN-CD29 2018, l’association sera 
présente à l’événement à travers l’animation d’un atelier de 45 min du défi 5 du PAT du 
Département du Finistère  - conforter l’alimentation comme vecteur de lien social - Rendre 
accessible l’alimentation de qualité pour tout : un enjeu essentiel ! 
 
METHODOLOGIE D’ANIMATION UTILISEE 
 
Format :  
Atelier d’intelligence collective de 45 minutes – world café avec une session introductive sur la 
notion d’accessibilité alimentaire  
 
Cible :  
Participants des Assises de l’alimentation durable  - plus de 50 personnes ont participé à l’atelier. 
 
Objectifs :  

- Créer une vision commune de l’équité alimentaire territoriale 
- Faire remonter les attentes/ freins des participants à l’accès de tous à une alimentation 

durable et de qualité   
- Faire émerger des leviers pour l’accès à l’alimentation durable et de qualité  
 

Déroulé : 
Après une session introductive autour de la notion d’accessibilité alimentaire déclinée en 5 
déterminants (base de PREZI projeté en mode plénière), le participants ont été invités à prendre 
connaissance des feuilles de récoltes mises à disposition pour chaque table. 
 
Ensuite, deux temps de réflexion collective se sont succédés : 
 

Temps 1 - Analyse de la réalité du territoire - Dans le Finistère, selon vous, qu’est-ce 
qui rend difficile l’accès de tous à une alimentation durable et de qualité parmi les 5 
déterminants?   
Les participants sont invités à faire un premier tour de table/ débat pour noter 
collectivement leur ressenti du niveau de l’accès à une offre alimentaire durable, locale et 
de qualité dans leur territoire à travers le 5 déterminants. Ensuite, les participants sont 
invités à réfléchir collectivement aux freins par déterminant de l’accessibilité, en prenant 
comme base de référence le territoire concerné, le département. 
 
Temps 2 - Quelle équité alimentaire territoriale pour le Finistère ? 
Les participants sont invités à faire un premier tour de table/ débat pour identifier les mots 
clés que la notion d’Equité alimentaire territoriale leur évoque – Le rapporteur les note sur 
la feuille de récolte. Sur la base de ce premier tour de table rapide, les participants 
formulent un pitch sous format : « Le Département du Finistère est un territoire d’Equité 
alimentaire, car …. » 

 
 
 
 
 
SYNTHESE DU TRAVAIL DES GROUPES 
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Mots clés de l’Equité Alimentaire Territoriale en Finistère 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Département du Finistère est un territoire d’Equité alimentaire, car…. 
 

- « … il dispose de nombreux atouts locaux. » 
- « … au niveau des collèges, il met en place une alimentation durable, de qualité et locale.  
- « … il est force de propositions et d’initiatives locales (circuits courts…) 
- « … l’alimentation est un service public – accessibilité, gratuité. » 
- « …il soutien les initiatives locales et la création de réseaux, les circuits courts et 

l’information (l’éducation). » 
 
Quels sont selon vous les enjeux de l’accessibilité alimentaire dans le Finistère  parmi les 5 
déterminants listés ? (note sur 5 points max,  1 – très mauvais, 5 – excellent) 
 
 Financière et 

matérielle   
Via 
l’information 

Pratique  Culturelle et 
sociale 

Psychosociale 

Table 1 2 2    
Table 2 3 4 4 2  
Table 3 3 4 4 2 2 
Table 4 1 3 3 2  
Table 5 3 4    
 
 
 
 
 
 
 
Plus concrètement, quels défis identifiez-vous par déterminant traité ? 
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DEFIS de l’ACCESSIBILITE FINANCIERE ET MATÉRIELLE 

- de plus en plus de publics précaires (chômeurs, paysans, publics précaires, étudiants, 
retraités… + migrants) 

- budget des familles est insuffisant vs importance du post  loyer/ énergie 
- conditions de logement et d’équipement parfois insuffisants 
- inégalité – ce n’est pas un problème pour tout le monde 
- tout le monde a accès à l’alimentation mais quelle alimentation ? (qualité, quantité, prix, 

quel choix ?) 
 
DEFIS de l’ACCESSIBILITE PRATIQUE 

- enjeux de bonne accessibilité pratique surtout dans les zones rurales 
- accessibilité très inégale selon les territoires (urbain, rural) 
- différence entre milieu rural et urbain 
- territoire rural ou urbain 
 

DEFIS de l’ACCESSIBILITE VIA L’INFORMATION 
- information existante mais parfois insuffisante 
- défi de la sensibilisation aux enfants 
- information est disponible, mais n’et pas ‘utilisée’ 

 
DEFIS de l’ACCESSIBILITE SOCIALE  ET CULTURELLE 

- freins culturels et sociaux : manger de qualité ne coût pas forcément plus cher 
 
DEFIS de l’ACCESSIBILITE PSYCHOSOCIALE  

- thème pas traité par les participants 
 
L’enjeu de l’accessibilité financière et matérielle ressort comme le plus présent dans les débats. 
L’accès via l’information est jugé souvent relativement bon, mais les participants notent le gap 
entre l’information disponible et le passage à l’acte/ changement de comportement. 
Les différences majeurs entre territoires ruraux et urbains sont notés par l’ensemble des tables  
comme une inégalité flagrante dans l’accès pratique notamment. Ceci devra être  approfondi et 
pris en compte pour la suite dans la recherche de solutions concrètes à mettre en place. 
L’éducation ressort comme une piste concrète pour l’améliorer la situation. 
L’accessibilité psychosociale semble être un enjeu soit pas suffisamment bien compris ou alors jugé 
comme peu significatif dans le cadre de la présente réflexion. Dans tous les cas, ce thème a été 
traité par une seule table avec une note de 2 points, jugeant  donc l’accessibilité psychosociale 
comme peu satisfaisante dans le Finistère. 
 
 
IUFN, International Urban Food Network est une association loi 1901 basée à AgroParisTech, à 
Paris. IUFN vise à accélérer la transition des collectivités vers un système alimentaire local et 
durable, comme un nouveau paradigme de développement territorial. L’association soutient 
concrètement cette transition positive à travers des actions de sensibilisation, par la production de 
connaissances nouvelles et pluridisciplinaires et enfin par des missions d’accompagnement 
technique des collectivités dans la construction de leur projet alimentaire territorial. 
 
Contact IUFN pour ce chantier : Markéta Braine-Supkova, Directrice de l’association 
marketa.braine@iufn.org //  www.iufn.org  
 


