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Aide alimentaire en France : 
une garantie d’accès à l’alimentation 
pour les plus pauvres ?

lus de trois millions de personnes ont aujourd’hui recours à l’aide alimentaire 
de façon passagère, régulière ou permanente en France, quand quelque sept 
millions de citoyens vivent sous le seuil de pauvreté. L’aide alimentaire, très 
majoritairement distribuée par des associations caritatives s’est dangereuse-

ment installée dans le paysage, l’État « abandonnant » cette mission de service public 
sans que cela ne soit vraiment dit. L’action des associations est sortie du cadre de l’ur-
gence, tout en en gardant les caractéristiques. Elles composent avec les denrées qu’on 
veut bien leur donner, ce qui entraîne une marginalisation sociale des destinataires de 
l’aide alimentaire qui se voient proposer les produits dont personne n’a voulu. 
Les quantités approvisionnées par les circuits européens et nationaux, longs, sont 
chaque année remises en question, tandis que la préoccupation quant à la qualité 
de l’aide apportée est croissante. Paradoxalement, l’aide alimentaire constitue une 
filière économique à part entière de plus en plus structurée. La « professionnalisa-
tion » croissante des associations qui s’en chargent, imposée par les pouvoirs publics, 
laisse entrevoir son établissement durable tout en masquant des sujets fondamen-
taux comme les politiques sociales actuelles en vigueur dans notre pays et, plus 
largement, en Europe. Pour tenter de « faire autrement » et de sortir du strict champ 
de l’aide alimentaire, des initiatives à la marge se développent. C’est ce tableau de la 
réalité complexe de l’aide alimentaire que ce dossier propose de brosser. ■
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es premières formes connues de se-
cours alimentaire émanent de l’Anti-
quité mais en Grèce comme à Rome, 
les principaux bénéficiaires sont les 

bons serviteurs, les soldats de la garde impé-
riale, certaines corporations et pratiquement 
tous les citoyens sans distinction ; en aucun 
cas, l’état de pauvreté est un critère de sélec-
tion. En revanche, le Moyen-âge représente 
une première tentative véritable de secours au 
sens propre du terme. La reconnaissance de 
l’existence d’un monde partagé entre riches 
et très pauvres rend le secours nécessaire, 
souhaitable et la charité comme moyen de se 
racheter. L’Église joue le rôle d’intermédiaire 
entre donneurs et receveurs, soit en utili-
sant une partie des revenus qu’elle perçoit 
et qu’elle affecte à l’aide aux pauvres, soit en 
servant de gestionnaire des institutions de 
bienfaisance qui reçoivent legs et dons des 
riches et puissants à la recherche du salut.  
Avec la montée du nombre de pauvres dès le 
XVIe siècle en Europe, les solutions tradition-
nelles d’assistance qui reposent sur la charité 
privée et publique ne suffisent plus, alors que 
le flot de pauvres devient une menace pour 
le pouvoir en place. Sans opérer de rupture 
avec la tradition chrétienne, l’État, symbolisé 
par le Roi, doit continuer à assurer sa fonc-
tion charitable et solidaire qui néanmoins 
trouve vite ses limites. Mais si les politiques 
ne remettent pas en cause ce type de secours 
pour les pauvres invalides, en revanche, pour 

les personnes valides et sans travail, le travail 
est la seule alternative que l’on souhaite of-
frir : du pain contre du travail. L’organisation 
des secours prend alors partout en Europe la 
forme d’ateliers de travail. Ces établissements 
de charité ont un rôle nutritif mais également 
éducatif et surtout de mise au travail.
A partir du XVIIIe siècle on commence à ad-
mettre que l’on peut être pauvre et travailleur, 
la responsabilité du pauvre lui-même étant 
écartée. Le droit à la subsistance est pleine-
ment reconnu. Cependant les économistes 
classiques du XVIIIe siècle vont rejeter à leur 
tour les politiques d’assistance aux pauvres 
parce qu’ils considèrent que la société peut 
régler harmonieusement le problème via le 
marché. Mais dire que le système économique 
peut, par les vertus d’un fonctionnement tota-
lement libre du marché, nourrir tout le monde 
relève plus du postulat que du principe de 
réalité. Aussi, l’aide alimentaire à domicile est-
elle promue en France par la loi de 1791. Des 
hospices minuscules et des bureaux de charité 
créés par des legs ou des souscriptions gèrent 
ce nouveau type de secours dont l’activité 
principale repose sur la distribution de nour-
riture. Des ateliers de charité permettent aussi 
de donner du travail et un salaire aux pauvres. 
Ces politiques sont complétées par l’interven-
tion de confréries de charité et de sociétés phi-
lanthropiques qui se créent progressivement 
dès la fin du XVIIIe siècle : c’est notamment 
le cas de la Société Philanthropique de Paris 

créée en 1780 et qui fut impliquée à partir 
de la période consulaire dans l’ouverture des 
« fourneaux économiques ». Le premier four-
neau créé en 1800 distribua pour la première 
année 300 soupes quotidiennes au cours de 
l’hiver. Avec cette nouvelle formule, il s’agit de 
diffuser une morale de la prévoyance et de la 
responsabilité individuelle.

DÉseNgAgemeNt PRogRessiF 
De l’ÉtAt 
La pauvreté, phénomène massif au XIXe siè-
cle, est liée à l’industrialisation et à la prolé-
tarisation de la population aussi bien rurale 
qu’urbaine. Le chômage épisodique et la fai-
blesse des salaires perçus rendent de plus en 
plus floue la frontière entre les pauvres et les 
prolétaires, si bien que le secours peut s’adres-
ser aussi bien aux pauvres sans travail qu’à 
ceux qui travaillent mais dont les revenus sont 
insuffisants en raison de la maladie, du chô-
mage ou de l’entretien d’une famille. De fait, 
c’est environ 30 % de la population qui vit en 
dessous du seuil de pauvreté. Pourtant, l’ob-
jectif est de limiter matériellement les secours 
aux pauvres travailleurs ou aux chômeurs et 
de les décourager de demander une aide quel-
conque. Avec le désengagement progressif de 
l’État au début du XIXe siècle, nous entrons 
dans une période d’éclosion de nombreuses 
institutions privées charitables, caractérisées 
par leur diversité doctrinale ou religieuse. En 
France, de la Société de Saint Vincent de Paul 

L’aide alimentaire :
une perspective
historique 

L

D’abord échangée contre du travail au 
XVIe siècle, l’aide alimentaire a toujours 
procédé de la charité dont les formes 
actuelles ne sont pas complètement 
détachées.

« Et moi, dans tout ça, où j’en suis ? »
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Acteurs et dispositifs de l’aide alimentaire en France

ves. Le secours alimentaire est de retour alors 
que pendant longtemps on crut que l’État pro-
vidence se serait substitué à cette forme d’as-
sistance élémentaire. Le Secours catholique, 
l’Armée du salut, la Croix rouge, la Société 
Saint-Vincent de Paul et bien d’autres, partici-
pent à l’action alimentaire mais interviennent 
de façon plus généraliste. En revanche les 
actions des Banques alimentaires, des Restos 
du cœur et du Secours populaire contiennent 
une très forte composante d’intervention ali-
mentaire, exclusive pour les deux premières. 
La création des deux premières date d’ailleurs 
des années 1984-1985. La première Banque 
alimentaire en France a été créée en 1984 et 
les Restos du cœur en 1985 dont le succès fut 
très fort dès le départ, en raison du caractère 
médiatique de son fondateur, Coluche. Les 
Banques alimentaires ne proposent pas direc-
tement des aides alimentaires mais jouent le 
rôle de « magasin d’approvisionnement » pour 
près de 4 900 associations qui assurent la dis-

tribution. Par contre les Restos du cœur et le 
Secours populaire disposent de leurs propres 
réseaux. Les Centres communaux d’action 
sociale (CCAS) participent aussi à ces distri-
butions. Il existe 79 Banques alimentaires en 
France et en Europe. Ces associations fonc-
tionnent sur le bénévolat et les aides finan-
cières ; elles reçoivent des produits en pro-
venance essentiellement de la Communauté 
européenne, des dons et collectes auprès de 
l’industrie agroalimentaire, du secteur de la 
distribution et des particuliers. Mais cette for-
me d’aide tend d’ailleurs à montrer ses limites 
puisque la demande non satisfaite reste encore 
importante. L’existence de critères d’éligibilité 
plus sévères en est une nouvelle preuve.

■ alain Clément

(éConomiste, maître de ConFérenCes à l’université 
François rabelais de tours)

Pour aller plus loin :  
Intégralité de l’article : Faut-il nourrir les pau-
vres ? Disponible à l’adresse : 
http://aof.revues.org/index4283.html

à l’Armée du salut arrivée sur le continent en 
1881, de la Société philanthropique à la Société 
de charité maternelle, on assiste à un dévelop-
pement important de ce mouvement associatif, 
mais il existe des liens étroits entre ces œuvres 
caritatives et la puissance publique. Le secours 
alimentaire fait partie de leurs préoccupations. 
Dans les périodes de difficultés extrêmes les 
autorités publiques subventionnaient les 
fourneaux (87 % des soupes ont été délivrées 
contre des bons acquittés par des fonds publics 
en 1812 ; en année normale 40 à 60 % des res-
sources courantes de la Société provenaient des 
dons de la famille régnante et des subventions 
ministérielles) et participaient directement à la 
mise en place de secours en procédant à la dis-
tribution de soupes gratuites. 
Si aujourd’hui, l’État est plus interventionniste 
que jamais, la part des dépenses sociales dé-
passant 20 % du produit national brut, la pau-
vreté n’a pas pour autant disparu et avec elle 
son cortège d’actions humanitaires et caritati-

Les pouvoirs publics, gestionnaires de programmes
Deux programmes fournissent la majeure partie des denrées alimentaires 
distribuées :
• le Plan européen d’aide au plus démunis (PEAD),
• le Plan national d’aide alimentaire (PNAA).
Ils constituent les premières sources d’approvisionnement des réseaux 
nationaux d’aide alimentaire et sont cogérés en France par : le ministère 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, la Direction générale de 
l’action sociale du ministère du Logement et de la ville depuis 2004.
Les collectivités peuvent subventionner les associations (fonctionne-
ment, mise à disposition de locaux,…).

Les industriels, donateurs défiscalisés
Partenaires privilégiés des associations, l’industrie agroalimentaire et la 
distribution peuvent :
– faire des dons financiers, de matériel ou de produits alimentaires qui 
leur donnent droit à une réduction d’impôts égale à 60% du montant 
versé, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires.
– répondre aux appels d’offre dans le cadre du PEAD et du PNAA (cf. 
pV)
Les coopératives, agriculteurs, petits commerces sont donateurs. Pour 
les associations, chaque configuration d’approvisionnement dépend du 
« maillage territorial ». 

Les particuliers, généreux donateurs
(aussi défiscalisés)

Ils réalisent des dons en nature : 11 000 tonnes de produits ont été 
collectés par les Banques alimentaires les 27 et 28 novembre 2009. 
Les dons financiers et les legs sont une source de revenus pour les asso-
ciations (40% des ressources des Restos du cœur sur 2007/2008)

Les bénévoles des associations, membres d’un réseau associatif natio-
nal ou indépendantes, sont les premiers acteurs de la distribution de 
denrées alimentaires. 

Les associations, 
interlocuteurs des destinataires de l’aide alimentaire 

1 - Désignées par le gouvernement pour bénéficier du PEAD et du PNAA (cf. pV).
2 - Il existe différentes forme de « distribution » gratuites ou pas : colis de denrées 
(traduit en équivalents repas dans le tableau) ou repas chauds. 
3 - Les Banques alimentaires collectent des produits qu’elles répartissent entre leurs 
4 900 associations partenaires. Parmi elles, un tiers sont indépendantes, un tiers 
appartiennent au réseau des épiceries sociales et le dernier tiers sont des antennes 
d’un réseau associatif national (près de 600 centre Croix rouge française sont en 
partenariat avec les Banques alimentaires).

 Associations1 Nombre de Nombre de Nombre de centres Nombre de
  bénéficiaires repas servis2 de distributions bénévoles 
     permanents

Fédération française
des banques almimentaires3 700 000 156 000 000 4 900 3 500

Secours populaire 1 200 000 68 000 000 1 230 5 100

Restos du cœur 800 000 91000 000 2 000 51 000
 
Croix rouge française 280 000 1 000 000 36 270

Action des principaux réseaux nationaux d’aide alimentaire en 2008
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e 30 novembre 2009, débutait la 
25e campagne d’hiver des Restos du 
Cœur ; elle durera seize semaines. 

Principalement connus pour leur action 
dans les grandes villes, les Restos du cœur 
se déclinent en 117 associations départe-
mentales, indépendantes juridiquement, 
ce qui représente 2 000 centres de distribu-
tion qui reposent exclusivement sur l’action 
bénévole. Dans le Cantal par exemple, où 
l’association touche particulièrement un 
public rural, huit centres répartis dans tout 
le département accueillent 1 600 personnes 
qui reçoivent des colis de nourriture. Pour 
recevoir l’aide alimentaire sous forme de pa-
niers-repas, les personnes doivent s’inscrire 
chaque année et justifier de l’insuffisance 
de leurs ressources. Lors des distributions, 
en général deux par semaine afin de four-
nir l’équivalent de sept repas, le choix est 
laissé aux personnes de ce qu’elles sou-
haitent emporter. Les denrées proposées, 
qui reste limitées en quantité et en diver-
sité, sont toutes livrées par l’association 
nationale. Elles proviennent des apports de 

l’Union européenne dans le cadre du Plan 
européen d’aide aux plus démunis (voir ci-
contre) ainsi que des dons en nature et des 
achats faits au moyen de dons financiers 
dont bénéficie l’association (les ressources 
de l’association provenant à 40 % des dons 
et legs, à 20 % des « produits des Enfoi-
rés »), complétés par les collectes auprès de 
la distribution et des particuliers à la sor-
tie des magasins (environ 10 % du total). 
Ici comme dans l’ensemble du réseau, un 
effort est porté sur l’équilibre nutritionnel 
des colis distribués au sein desquels l’asso-
ciation du Cantal tente de proposer 50 % 
de fruits et légumes (frais ou pas), des pro-

téines animales, des laitages, des desserts. 
Par ailleurs, les bénévoles glissent de temps 
en temps des idées de cuisine afin d’inciter 
les personnes accueillies à consommer les 
produits frais et à équilibrer leur alimenta-
tion. En Corrèze, certains centres des Restos 
du cœur proposent également des cours de 
cuisine en parallèle des distributions.

+ 15 % De PeRsoNNes 
AccUeillies
Même si l’association nationale des Restos 
du cœur ne distingue pas dans son action 
territoires urbains et ruraux, d’emblée des 
spécificités apparaissent. « L’intervention des 
Restos nécessite d’avoir accès à un local pour 
stocker et distribuer la nourriture. En milieu 
rural, dans les petites communes, les aides 

L

Illustrations en Corrèze et dans le Cantal de l’action en milieu rural des 
Restos du cœur

Pour les associations, l’accès à un local, comme la 
quantité de denrées qu’elles pourront distribuer, 
n’est jamais acquis d’une année à l’autre

Pas facile de promettre
« pour l’hiver, à manger 
et à boire »

matérielles sont plus difficiles à obtenir car les 
moyens sont moindres et les élus admettent 
parfois avec difficulté qu’il y a des gens pauvres 
dans la commune », explique Alain Perrot, 
président des Restos de Corrèze. Chaque 
année, les centres locaux sont susceptibles 
d’avoir à solliciter de nouveau les élus pour 
la mise à disposition d’un local. Sur le plan 
logistique, rien n’est donc jamais acquis. À 
cela viennent s’ajouter les contraintes sa-
nitaires et ce d’autant plus depuis que les 
associations d’aide alimentaire sont incitées 
fortement à établir la traçabilité des produits 
qu’elles distribuent. Une garantie sanitaire 
pas facile à assurer quand les fournisseurs 

en amont (grande distribution en premier) 
offrent régulièrement des produits proches 
de la date de péremption et rechignent à 
mettre en œuvre la traçabilité pour les den-
rées données. 
L’absence possible de local, doublée des 
difficultés de transport en milieu rural amè-
nent les Restos du Cantal à imaginer une 
distribution ambulante. « Mais ça limiterait 
le temps d’échange avec les bénéficiaires, craint 
Myriam Vizet, présidente des Restos du 
Cantal, notre but est aussi d’aider les gens à se 
réinsérer, notamment en sortant. » Alain Per-
rot ajoute de son côté que « le lien social créé 
est ici d’autant plus important que les villages se 
désertifient. » Tous deux pointent par ailleurs 
une certaine spécificité de leur public par 
rapport aux centres urbains, composé de fa-
çon plus marquée d’agriculteurs et artisans 
à faible retraite et, plus récemment, de nou-
veaux habitants, notamment des familles 
monoparentales qui s’installent à la campa-
gne pour accéder à des loyers plus modérés 
mais se trouvent confrontées à d’autres diffi-
cultés (voir dossier TRI n°391). Les équipes 
locales font face depuis deux ans à une aug-
mentation significative des demandes, esti-
mée à 15 % entre 2008 et 2009 au niveau 
national… Parmi eux, les jeunes occupent 
une proportion importante.
Lorsqu’on l’interroge sur la place aujourd’hui 
occupée par les Restos du cœur, censés ini-
tialement ne pas durer, Alain Perrot répond 
sans appel que « l’État n’aurait pas les moyens 
de rendre le même service que les Restos. Nous 
sommes capables de mettre tout cela en œuvre 
pour un coût très faible de 1 € par repas, grâce à 
l’action des bénévoles. » Installés dans le pay-
sage les Restos ? 

■ Christophe tréhet

 (Transrural)



Une mission de service public 
qui ne dit pas son nom 
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ans les années 1980, marquées en 
France par une hausse significa-
tive du nombre de pauvres, l’État 

intervenait peu dans les dispositifs d’aide ali-
mentaire. Ce n’est qu’en 1988 que le Parle-
ment vota à l’unanimité la première loi, dite 
« Coluche », qui allait inciter par le biais de 
déductions fiscales les particuliers à faire des 
dons financiers aux associations caritatives. 
En parallèle, au niveau européen, était mis en 
place le Programme européen d’aide aux plus 
démunis (PEAD), lancé dans l’urgence lors 
de l’hiver 1986/1987. Intégré au budget de la 
Politique agricole commune (Pac), ce disposi-
tif allait permettre de prélever dans les stocks 
de matières premières issus de l’intervention 
sur les marchés, engorgés à l’époque par la 
surproduction. Viande, lait, céréales, sucre et 
riz étaient ainsi dégagés des stocks pour être 
échangés contre des produits alimentaires fi-
nis plus ou moins élaborés (pâtes, salade de 
riz au thon, lait, etc.), via des appels d’offres 
communautaires auprès des industriels de 
l’agroalimentaire. Pendant quinze ans, cet 
outil a fourni la grande majorité des produits 
aux associations d’aide alimentaire qui se 
chargent de l’accueil des personnes et de la 
distribution des denrées. 

Les stocks d’intervention européens dimi-
nuant, les États, dans le cadre du PEAD, sont 
désormais destinataires d’une enveloppe 
financière permettant l’achat de produits 
alimentaires, toujours par appels d’offre 
européens, sur le marché. La répartition des 
montants entre pays est fonction de leur taux 
de pauvreté ; en 2008 la France a ainsi bé-
néficié d’une aide de 50,9 millions d’euros 
sur un total de 300 millions d’euros. Pour 
la campagne 2009-2010 la Commission 
européenne a annoncé qu’elle prélèverait à 
nouveau dans des stocks renouvelés pen-
dant la crise pour fournir le PEAD, limitant 
fortement les achats sur le marché. Les pro-
duits ainsi obtenus sont ventilés en France 
auprès des quatre principales associations 
d’aide alimentaire, désignées par le gouver-
nement (cf. pIII). Depuis la diminution des 
stocks et plus nettement depuis début 2009, 
un groupe de pays, Allemagne en tête, fait 
pression sur la Commission pour sortir le 
budget alloué au PEAD de celui de la Pac. 
Ces pays, tout comme la Cour des comptes 
européenne, estiment que l’aide aux plus dé-
munis relève de la politique sociale et non 
de la Pac et devrait donc être transférée à la 
charge de chaque État.

veRs lA PRoFessioNNAlisAtioN
Afin de compenser la diminution du PEAD 
et pour pallier la faible diversité des pro-
duits fournis par l’Europe (peu de fruits et 
légumes, notamment, non concernés par 
l’intervention), la France a mis en place en 
2004 le Programme national d’aide alimen-
taire (PNAA). Pour faire face à une demande 
croissante, l’État a conservé une logique de 
partenariats nationaux, de masse, avec les 
industries agroalimentaires et la grande dis-
tribution. Cette dernière, source d’approvi-

sionnement indispensable pour les associa-
tions, obtient même la faveur de déductions 
fiscales lorsqu’elle donne des produits, pour 
une part arrivés à date… Constatant en 2003 
que le Plan national nutrition santé n’a pas 
considéré les populations recourant à l’aide 
alimentaire, qui souffrent de carences fortes 
(voir pIV), le gouvernement de l’époque 
lance le Programme alimentation et insertion 
(PAI) avec l’Association nationale des indus-
tries alimentaires. Après la commande d’une 
étude en 2003 sur l’état sanitaire et social 
des destinataires de l’aide alimentaire (étude 
Abena, cf. pVI et biblio), le PAI consiste dé-
sormais principalement à éditer des docu-
ments de sensibilisation à une bonne alimen-
tation, documents qui ne doivent d’ailleurs 
pas peser lourd face à l’arsenal publicitaire 
des mêmes industriels qui incite à tout sauf à 
l’équilibre nutritionnel. 
Doté d’une enveloppe de 20 millions d’euros 
en 2008, le PNAA vise également à impulser 
la « modernisation de la logistique des associa-
tions ». Celles-ci ont été invitées à évaluer 
leurs pratiques sanitaires et à rédiger un gui-
de de « bonnes pratiques de l’hygiène alimen-
taire » à destination de leurs centres locaux. 
Elles pourraient aussi être amenées à s’équi-
per d’outils informatiques afin d’établir la 
traçabilité des produits qu’elles distribuent. 
Si l’on peut comprendre ce souci sanitaire, il 
s’avère en revanche plus difficile d’accepter 
la posture d’un État qui s’engage a minima 
pour garantir l’accès des plus pauvres à une 
alimentation suffisante et de qualité, laissant 
le soin de s’en charger à des dizaines de mil-
liers de bénévoles qui doivent composer avec 
ce qu’on veut bien leur donner et si possible 
sans que ça coûte trop cher à l’État… 

■ Christophe tréhet, hélène bustos

(Transrural)

D

Avec la fonte des surplus agricoles européens, l’action 
des pouvoirs publics européens et nationaux pour l’aide 
alimentaire est confuse et demeure loin d’être à la hauteur.

pasCal XiCluMa / Min. agri. fr
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uels sont les principales conclu-
sions de vos travaux ?

Nicole Darmon : Nous avons réalisé 
en 2006-2007 une enquête auprès des asso-
ciations d’aide alimentaire en nous intéressant 
au contenu des colis et repas distribués. Ces 
travaux ont complété une précedente étude, 
intitulé Abena2 et commandée en 2003 par la 
secrétariat d’État en charge de la lutte contre 
les exclusions, qui portait plus globalement 
sur l’alimentation et l’état nutritionnel des bé-
néficiaires de l’aide alimentaire. On observe 
que ce qui est délivré par l’aide alimentaire est 
loin de ce qui est souhaitable d’un point de 
vue nutritionnel. D’une façon plus générale, 
l’alimentation des personnes accueillies se ca-
ractérise par le manque de fruits et légumes, 
de poissons et par la prépondérance des fécu-
lents raffinés (pâtes, riz, etc.) ou des aliments 
à base de farine blanche, de sucre et de matiè-
res grasses végétales (biscuits, viennoiseries, 
etc.). On observe donc chez eux des carences 
fortes, parfois inexistantes dans la population 
générale, en nutriments et minéraux. C’est le 
cas par exemple de la vitamine C et de l’acide 
folique, deux vitamines spécifiques des fruits 

et légumes. Les associations d’aide alimen-
taire reçoivent peu de fruits et légumes. 
Même si les produits frais sont préférables, 
les conserves de légumes conviennent égale-
ment mais les producteurs et industriels n’en 
donnent que peu.
Par ailleurs, les populations destinataires de 
l’aide alimentaire souffrent plus fréquem-
ment d’obésité et de d’anémie chez les fem-
mes et d’hypertension chez les hommes. 

Ces résultats ont-il donné lieu à des 
mesure d’amélioration de l’aide ?
N. D. : Quelques initiatives sont mises en 
œuvre par des associations. Les Banques 
alimentaires, par exemple, ont mis en place 
dans leur réseau une campagne de sensibi-
lisation à l’équilibre nutritionnel des colis 

Q La qualité nutritionnelle 
de l’aide alimentaire reste 
à améliorer   

Nicole Darmon, nutritionniste à l’Inserm1, a participé à des études sur la qualité 
nutritionnelle de l’aide alimentaire et l’alimentation des personnes accueillies.

Les personnes ayant 
recours à l’aide 
alimentaire souffrent de 
carences en nutriments 
et minéraux

Extrait de la partie socio-anthropologique de l’étude Abena, portant sur l’alimentation et 
l’état nutritionnel des bénéficiaires de l’aide alimentaire : 
« Trois grandes catégories empiriques se sont dégagées. Le profil des familles en situation de 
“dépendance” vis-à-vis de l’aide alimentaire est celui de personnes aux trajectoires migran-
tes, demandeurs d’asile ou “sans papiers” […]. Les colis de l’aide alimentaire ne sont alors 
agrémentés que d’achats ponctuels (condiments) et de ce qui peut être récupéré dans les 
poubelles. Ces personnes n’hésitent pas à comparer leur situation, sur le plan alimentaire, à 
celle de “prisonniers” (privation, monotonie). [Seconde catégorie], les personnes “assistées” 
par l’aide alimentaire sont généralement des familles installées de longue date sur le terri-
toire métropolitain et disposant de plus de 3 euros par personne de “reste à vivre”1 chaque 
jour. L’aide alimentaire reste majoritaire dans l’approvisionnement, complétée par les “hard 
discounts” et les marchés […] où […] les marchandises sont bradées. […] Enfin, viennent 
des familles pour lesquelles l’aide alimentaire représente “un soutien”, un complément per-
mettant des économies et une redistribution des dépenses vers d’autres postes. On trouve 
par exemple dans cette situation des travailleurs pauvres pouvant bénéficier d’apports en 
nature […], des personnes hébergées par de la famille. […] D’une manière générale, l’en-
quête souligne l’importance capitale du lien social. À niveau de ressources égal, l’existence 
ou non de possibilités de soutien, qu’il s’agisse de la famille ou de réseaux de compagnon-
nage, est le principal déterminant du niveau de “dépendance” à l’aide alimentaire. »

1 - Calculé par la Banque de France en fonction des ressources et des dettes.

distribués en indiquant la répartition vers 
laquelle tendre. Des épiceries sociales com-
mencent à s’intéresser aux filières locales 
d’approvisionnement en fruits et légumes. 
Un atelier d’insertion basé à Avignon, les jar-
dins de la Méditerranée (lire ci-contre), recy-

cle depuis un an des fruits et légumes jetés 
par les expéditeurs. Les Paniers de la mer, se 
chargent eux de transformer et emballer du 
poisson de retrait (qui ne serait pas vendu), 
une autre structure le valorise en soupe.
L’aide alimentaire telle qu’elle existe 
aujourd’hui dépend complètement de l’ini-
tiative privée, entre le bénévolat et le finan-
cement du Plan alimentation et insertion par 
les industries alimentaires. L’État reste très 
peu engagé, il faut espérer que cela change. 
Il avait été proposé, pour le Plan national nu-
trition santé (PNNS) 2, la mise en place de 
« chèques fruits et légumes » à destination 
des personnes à faibles ressources financières 
afin de faciliter l’achat de ce type de produits 
dont elles manquent. Mais cette mesure n’a 
finalement pas été retenue. La version 3 du 
PNNS est en discussion.
 

■ propos reCueillis par Christophe trehet

(Transrural)

1 - Institut national de la santé et de la recher-
che médicale. Université Aix-Marseille I&II. 

2 - Voir la bibliographie en pVIII pour l’intitulé 
de ces études.
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nes, définitivement mises à la benne. Les 
520 tonnes restantes ont été condition-
nées pour une utilisation individuelle : les 
pommes et pommes de terre en sachets 
de 2 kg, les tomates en barquettes, etc. Ce 
conditionnement permet une logistique 
plus facile aux associations destinataires qui 
organisent les distributions en fonction du 
quotient familial. Par ailleurs, les produits 
ainsi présentés sont plus appétissants. Une 
vingtaine de fédérations départementales de 

fin d’évaluer la faisabilité du recy-
clage des fruits et légumes écartés 
des circuits de commercialisation, 

la Fédération nationale des banques ali-
mentaires s’est naturellement tournée vers 
son antenne du Vaucluse, située dans la 
première région française de production et 
de vente de fruits et légumes. Sur 150 en-
treprises enquêtées, 15 % s’avéraient alors 
prêtes à donner la marchandise censée être 
jetée, le tonnage correspondant garantissant 
l’approvisionnement d’une plateforme de 
valorisation de ces produits. C’est le collectif 
Imagine 84, dont fait partie la fédération lo-
cale des Banques alimentaires, qui se charge 
de porter l’entreprise, engagée début 2009 
et décide d’en faire un atelier d’insertion. 
Installé dans un entrepôt de 700 m² situé 
dans le Marché d’intérêt national d’Avignon, 
cet atelier, intitulé les Jardins de la Méditer-
ranée, constitue l’une des principales initia-
tives d’approvisionnement en fruits et légu-
mes des associations d’aide alimentaire1.
Fin décembre, 800 tonnes de produits 
avaient été récoltées depuis février auprès 
de plusieurs expéditeurs de la région. 30 % 
de cette collecte est constitué de pommes de 
terre, 16 % de pommes-poires-pêches, 10 % 
d’agrumes. Le tri a laissé de côté 280 ton-

ans le quartier populaire de Grif-
feuille, la boutique primeur So-
lid’Arles a ouvert ses portes le 31 

mai 2008. Aboutissement d’une réflexion 
collective qui aura duré plus d’un an, cette 
épicerie solidaire hors du commun compte 
aujourd’hui quelque 2 600 adhérents. Ini-
tié par Solidarité paysans Provence, l’Asso-
ciation pour le développement de l’emploi 
agricole et rural des Bouches-du-Rhône,  
l’association Voisins et citoyens en Méditer-
ranée, très vite rejoints par le Centre com-
munal d’action sociale d’Arles, des antennes 
locales du Secours catholique, du Secours 
populaire et de la Croix rouge, ce projet 
partait du constat que l’accès à des fruits et 
légumes s’avérait compliqué pour certains, 
d’autant plus pour des personnes à faibles 
ressources, alors que des producteurs locaux 

A

D

Les Jardins de la Méditerranée 

Entreprise solidaire
et coopérative à Arles

DOSSIER

Banques alimentaires sont ensuite livrées par 
camion et à leurs frais, aux quatre coins du 
pays (Nancy, Le Havre, Lannion, Bordeaux, 
Montpellier, etc.). Mais le coût de ce trans-
port a déjà refroidi plusieurs de ces structu-
res, à l’image du centre de la Rochelle qui a 
récemment cessé de passer commande.

■ Christophe trehet (Transrural)

1 - D’autres initiatives similaires existent sur 
différents Marchés d’intérêt national, à l’image 
du Potager de Marianne à Rungis
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peinaient à vivre de leur travail. « Comment, 
dans les pratiques sociales d’accès à l’alimenta-
tion, construire un espace pour une économie so-
ciale et solidaire ? C’était la question de départ » 
résume Roland Magnaudet de Voisins et ci-
toyens en Méditerranée. Très vite est venue 
l’idée d’ouvrir un point de vente solidaire et 
coopératif avec des prix rémunérateurs pour 
les producteurs. Sophie Bovéro, responsable 
de l’association Solid’Arles, détaille, « soli-
daire, car nous proposons deux grilles de prix 
en fonction des moyens des adhérents et coopé-
ratif car nous avons un mode de fonctionnement 
participatif, les décisions sont prises collective-

ment. » À la différence des épiceries solidai-
res « classiques », Solid’Arles est ouverte à 
tous et les approvisionnement sont assurés 
par un noyau dur d’une quinzaine de pro-
ducteurs locaux, en cela elle sort du champ 
strict de l’aide alimentaire ; « la mixité et la 
dynamisation de la vie du quartier sont deux 
des points fondamentaux du projet » explique 
Sophie Bovéro. Après un an et demi, cette 
initiative, qui ne se considère pas comme 
une offre d’aide alimentaire supplémentaire 
mais complémentaire, intéresse de plus en 
plus en dehors des arènes.

■ hélène bustos (Transrural)
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■ Le Groupe de recherche et d’échanges 
technologiques (Gret), association de soli-
darité internationale, a coordonné jusqu’en 
2009 un réseau de réflexion sur l’aide 
alimentaire initié et animé par l’associa-
tion Solagral de 1998 à 2002. Les princi-
paux acteurs associatifs intervenant dans 
l’aide alimentaire y ont participé. Le fruit 
de leurs travaux ainsi que de nombreu-
ses références sont accessibles sur le site :  
www.aide-alimentaire.org.

■ L’Union nationale des centres commu-
naux d’action sociale présente dans sa 
« Banque d’expériences » plusieurs pro-
jets dans le domaine de l’aide alimentaire, 
notamment d’épiceries solidaires – site :  
www.unccas.org/banque/default.asp.

■ Alimentation et état nutritionnel des béné-
ficiaires de l’aide alimentaire – Résultats de 
l’étude Abena, 2004-2005 – Synthèse dis-
ponible à l’adresse : 

 www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/InVS_Resul-
tats_Etude_ABENA_2004-2005.pdf.

■ Comportements alimentaires et situations 
de pauvreté : aspects socio-anthropolo-
giques de l’alimentation des personnes 
recourant à l’aide alimentaire en France 
– Etude Abena 2004-2005 – Christine Ce-
sar – Institut de veille sanitaire – novembre 
2007 – disponible à l’adresse :

 www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/074000728/

■ Enquête auprès des associations d’aide 
alimentaire : mode de fonctionnement des 
structures et valeur nutritionnelle des co-
lis et repas distribués – Constance Bellin, 
Anne-Gwenhael Dauphin, Katia Castetbon 
et Nicole Darmon – Cahiers de nutrition et 
de diététique – 2008 – Principaux résultats 
disponibles à l’adresse : 

 www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nutrition/
enquete_aidealim.pdf

■ L’alimentation comme dimension spécifi-
que de la pauvreté – Fiche Inra sur l’Unité 
de « Recherche sur la Consommation », dé-
partement « Sciences sociales, agriculture 
et alimentation, espace et environnement » 
– octobre 2005 – disponible à l’adresse :  
www.inra.fr/presse/l_alimentation_com-
me_dimension_specifique_de_la_pauvrete.

■ L’approvisionnement en fruits et légumes : 
quelles innovations dans les structures 
d’aide alimentaire ? – Damien Lagan-
dré, Gret – 2008 – disponible à l’adresse :  
www.aide-alimentaire.org/IMG/pdf/appro_
distribution.pdf.

■ Manger pour vivre - L’alimentation en condi-
tion de précarité dans les pays « riches » 
– n°6 de la revue Anthropology of food – 
septembre 2008 – disponible à l’adresse :  
http://aof.revues.org/index4223.html.

Pour aller plus loin

mais n’est plus seulement dans la gestion de 
l’urgence. « Le développement de l’aide alimen-
taire est un danger et un indice inquiétant » nous 
disent des organisations telles qu’ATD Quart-
Monde et pour Fabrice Molliex du Secours 
catholique, « c’est pourtant une réalité qu’il est 
nécessaire de prendre en compte à court terme, 
tout comme l’accès au logement, mais cette ges-
tion “ de l’urgence qui dure ” tait les problèmes 
institutionnels de fond comme les politiques so-
ciales ; l’aide alimentaire est un filet de sécurité 
qui ne dit pas son nom. » En se focalisant sur 
les aspects organisationnels et ce, sous la 
pression des pouvoirs publics, « on élude le 
fait que la pauvreté n’est pas une question tech-
nique mais un vrai problème politique » rappelle 

haque année, davantage de person-
nes ont recours à l’aide alimentaire et 
les associations d’accueil et de distri-

bution ont besoin de plus en plus de moyens 
qui, sous une forme ou une autre, leurs sont 
alloués pour tenir une année de plus. Les 
« partenariats » signés entre les pouvoirs pu-
blics, les entreprises et les associations sont 
toujours plus nombreux, la mécanique est 
de mieux en mieux rôdée en même temps 
qu’elle fait de plus en plus grincer des dents. 
Nécessité absolue pour les uns, moyen d’ac-
cès à une alimentation pour certains, variable 
d’ajustement d’un budget serré pour d’autres, 
l’aide alimentaire, réelle filière économique 
à part entière s’adresse à de multiples profils 

De l’« urgence qui dure »

La question de l’aide alimentaire peut en appeler d’autres 
comme celle du coût du logement ou du niveau des 
salaires ; elle renvoie donc plus fondamentalement à celle 
des politiques sociales.

Roland Magnaudet de l’association Voisins et 
citoyens en Méditerranée qui s’interroge sur 
le rôle de la « filière aide alimentaire » dans 
l’économie globale tant les sommes en jeu 
sont considérables… « Multiplier les initiatives 
où les barrières entre aidants et aidés tombent, 
permet de faire évoluer les pratiques » indique 
Fabrice Molliex qui note cependant « une 
tendance forte à un retour en arrière où l’on 
parle plus d’aide humanitaire que de solidarité ». 
Même si l’aide d’urgence est une nécessité, le 
provisoire ne peut pas devenir une norme et 
d’autres pratiques d’insertion sont à inventer 
en même temps qu’une analyse de fond sur 
les pratiques actuelles est à réaliser. 

■ hélène bustos (Transrural)

C

« Une tendance forte à 
un retour en arrière où 
l’on parle plus d’aide 
humanitaire que de 
solidarité »

Transrural remercie le Gret pour ses éclairages et sa contribution à l’élaboration de ce dossier.


