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Impacts

Pour quoi : La pandémie de la COVID-19 a frappé sans distinction l’en-
semble des catégories de la population française, en fragilisant encore 
plus les populations dites précaires, quelques soient leurs âges. Les étu-
diants ont ainsi été l’une des classes de la population les plus marquées 
par cette crise, et ce à bien des égards : isolement social, précarité 
alimentaire, numérique,... La précarité alimentaire des étudiants : une 
réalité déjà avant la crise sanitaire.
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Coût total: Partenariat financier :

Subventions publiques: 25 000 €
Autre : 5 000 € (Autofinancement)

Combien ? 

Quoi: Ce projet a pour objectif d’agir ensemble pour permettre à tous 
les étudiants d’avoir l’accès à une alimentation suffisante, saine, sûre, 
de qualité et de proximité et ainsi contribuer à lutter contre la précarité 
alimentaire des étudiants qui a pris des proportions très inquiétantes.

Année universitaire 2020-2021, les actions me-
nées ont eu lieu en majeure partie sur le campus 
de Talence, Pessac, Gradignan. Les contacts 
pré-établis avec l’Université Bordeaux Mon-
taigne vont se poursuivre, notamment via l’ac-
compagnement dans la mise en route de l’équi-
pement Frigo Zéro Gaspi® installé cette année.

Août 2021

30 000 €

Résultats : L’année universitaire 2021-2022 s’annonce très fructueuse pour 
engager des démarches efficaces et mutualisées pour réduire la précarité 
alimentaire des étudiants.
Moyens d’évaluation au regard des objectifs de l’action (indicateurs) : 
- Nombre d’actions opérationnelles réalisées
- Nombre d’acteurs impliqués
- Nombre d’étudiants touchés
- Nombre de dons alimentaires
- Quantité de nourriture non gaspillée et qui aura fait l’objet d’un don aux 
étudiants

Comment : 1) Faciliter la mise en réseau des acteurs concernés qui per-
met de créer une dynamique et des synergies entre ces acteurs afin de 
co-construire des actions communes contre la précarité alimentaire des 
étudiants sur les campus de Bordeaux Métropole ; 2) Accompagner la 
restauration du CROUS de Bordeaux dans sa démarche de réduction du 
gaspillage alimentaire et de la mise en place du don alimentaire pour 
ses surplus, à destination des étudiants ; 3) Animer des ateliers participatifs 
étudiants destinés à favoriser la capacité de ces derniers d’être force de 
proposition et de participation dans la réflexion d’actions contre la préca-
rité ; 4) Sensibiliser les étudiants à l’alimentation durable et aux nouvelles 
tendances alimentaires, en les outillant pour identifier les aliments délétères 
mais aussi pour qu’ils puissent manger mieux sans dépenser plus. 5) Installer 
des équipements Frigo Zéro Gaspi sur les sites universitaires bordelais et les 
résidences du CROUS afin de faciliter les dons alimentaires à destination des 
étudiants.

Associations 
Structures de l’ESS

Les partenaires :
• L’Université de Bordeaux
• L’Université Bordeaux Montaigne
• Les CROUS
• Les Epiceries solidaires des campus
• Les associations d’étudiants
• Les associations d’aide alimentaire
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ODD


