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POUR RÉFLÉCHIR 

ET EXPÉRIMENTER
DANS LES QUARTIERS 

POPULAIRES

UNE ALIMENTATION 
DURABLE ET DE QUALITÉ 
POUR TOUS, 
DANS UN CLIMAT 
QUI CHANGE
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LA FORCE D’UN COLLECTIF OUVERT
Pour structurer la réflexion et construire des réponses, deux dynamiques collectives, initiées par VRAC 
sur la métropole bordelaise et par Saluterre sur le Pays Foyen se sont rejointes début 2020. Plusieurs 
acteurs engagés aux approches complémentaires se sont ainsi réunis dans le collectif Acclimat’action. 
Ses membres viennent de l’éducation populaire, de l’économie sociale et solidaire, du travail social ou 
de la recherche scientifique.

À L’ORIGINE UN CONSTAT ALARMANT
Nous agissons depuis plusieurs années dans les quartiers populaires pour 
faciliter l’accès de tous et toutes à une alimentation durable et de qualité 
(groupements d’achats à prix coûtant, bistrot solidaire, supermarché coopératif, 
cuisine de rue...). Nous avons constaté une dégradation des conditions socio-
économiques des habitants en parallèle de celle de la situation écologique, 
avec notamment l’accélération du réchauffement climatique.

Peu avant que la crise sanitaire ne vienne appuyer ces constats, nous 
nous sommes posés les questions suivantes : Comment, au-delà de nos activités, 
« faire plus » pour la transition alimentaire dans un contexte d’urgence sociale ? 
Quel accompagnement dans la perspective d’une alimentation accessible qui 
réponde aux enjeux climatiques ?

Acteurs passerelles

Acteurs recherche

Acteurs société civile

Unité Mixte de 
Recherche MOISA 
(CIRAD, Inrae, Montpellier 
Supagro, Ciheam-IAMM)

Cultures et Di�usion 
des savoirs
(Université de Bordeaux)

Saluterre

Du Vert dans
les Rouages

e-Graine

Cap Sciences

La MIAM

Les Râteleurs

Centre Social
l’Estey

VRAC Supercoop

Sensibilisation à l’alimentation durable et de qualité

Accès à l’alimentation O�re alimentaire

Confrontés au double enjeu d’accélérer 
la lutte contre le changement climatique 
et d’opérer une transition des modèles 
alimentaires vers plus de justice sociale, 
plusieurs acteurs girondins se sont réunis 
pour créer le collectif Acclimat’action.
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Des pratiques alimentaires 
à anticiper pour atténuer 
le réchauffement climatique2021-2022  ANIMER 

ET SENSIBILISER
    par le jeu : création et test d’un parcours 

de sensibilisation « Du climat à l’assiette » 
déclinable par des professionnels et des 
bénévoles,

    par la pratique et la cuisine de rue : test de 
différents dispositifs de cuisine et de recueil 
de parole dans l’espace public,

    par la communication : campagne d’affichage 
explorant des leviers d’interpellation sur la 
consommation de viande.

    Intervenants et échanges thématiques (précarité alimentaire, 
changement climatique et impact sur nos vies…).

    Étude et analyse de la pertinence et des impacts des actions 
du collectif afin de les adapter.

    Enquêtes sur les pratiques alimentaires et la perception du 
changement climatique.

    Des rencontres tous les 2 mois pour partager les avancées et 
construire la suite du programme chemin faisant.

Des conditions d’accès à 
améliorer pour dépasser les 
insatisfactions actuelles et 
s’adapter aux conséquences 
du changement climatique

UN PROGRAMME,
DES RESSOURCES
POUR AGIR...

Une alimentation durable 
et de qualité pour tous 
dans un climat qui change

2020-2023  COMPRENDRE 
ET CONSTRUIRE

2022-2023  CONCEVOIR 
ET INSPIRER

    De nouveaux lieux dédiés à l’accès pour tous à une 
alimentation durable et de qualité (Dravemont à 
Floirac, La Benauge à Bordeaux, Sainte-Foy-la-Grande).

    De nouveaux partenariats entre paysans et 
habitants des quartiers populaires (par exemple via 
l’expérimentation d’un service civique paysan).

    Un parcours d’engagement « Vers une démocratie 
alimentaire » pour concevoir des propositions de 
politiques publiques et interpeller les décideurs.
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MÉRIGNAC

BORDEAUX

BÈGLES

LORMONT

FLOIRAC
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LE QUARTIER 
NOTRE ÉCHELON 
D’INTERVENTION

LA BONNE ÉCHELLE
Le collectif agit en Gironde. La liste des territoires est amenée à évoluer au fil 
de l’arrivée de nouveaux membres. Pour le moment il agit principalement dans 
des villes de la Métropole : Bordeaux, Mérignac, Lormont, Bègles, Floirac mais 
aussi à Sainte-Foy-la-Grande (2 500 habitants) située en milieu rural en bord de 
Dordogne. 

Les quartiers populaires, relevant tous du dispositif Quartiers Prioritaires Politique 
de la Ville, et sur lesquels les membres du collectif sont implantés, représentent 
l’échelon de l’action.

Chacun de ces quartiers, comptant de 1 000 à 5 000 habitants, évolue à l’écart de 
la dynamique économique de la métropole, sans bénéficier des « retombées » de 
celle-ci. On peut ainsi observer un développement à deux vitesses préoccupant 
qui appelle un nécessaire rééquilibrage.

La précarité alimentaire, marqueur de ces inégalités, s’est fortement aggravée avec 
la pandémie de Covid 19. Cela nous alerte sur les dysfonctionnements du système 
alimentaire et l’ insatisfaction des réponses apportées à court terme. Atténuer, mais 
aussi anticiper les prochaines crises : c’est dans cette perspective, que le collectif 
Acclimat’action intervient à l’échelon du quartier pour réfléchir et expérimenter 
des solutions porteuses d’une plus grande justice sociale et alimentaire.

 

DES GROUPES D’HABITANTS
Dans ce contexte de recherche de justice alimentaire et d’urgence climatique, 
le collectif Acclimat’action fédère, par sa présence sur ces quartiers, des groupes 
d’habitants et met en place pour et avec eux des actions destinées à faciliter l’accès 
géographique, financier et culturel à une alimentation durable et de qualité.

PAYS FOYEN

BORDEAUX
MÉTROPOLE

SAINTE-FOY-LA-GRANDE

BORDEAUX 
La Benauge

MÉRIGNAC 
Yser-Pont de Madame

BÈGLES 
Carle Vernet - Terres Neuves, 
Maurice Thorez, Paty

BORDEAUX 
Chantecrit 

LORMONT 
Alpilles, Carriet, Génicart

BORDEAUX 
Les Aubiers

FLOIRAC 
Dravemont



VOUS POUVEZ PAR EXEMPLE :
    participer à nos temps d’échange ou évènements
    utiliser pour vos actions les outils de sensibilisation 

créés par le collectif
    vous impliquer dans des initiatives proches 

de votre quartier

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? 
REJOINDRE NOTRE DYNAMIQUE ? 
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Membres du collectif :

Avec le partenariat financier de :

CONTACT
David Fimat
Coordinateur du projet 
david-bordeaux@vrac-asso.fr 
06 71 69 21 20


