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Gouvernance

Impacts

Pour quoi : En 2019, le diagnostic partagé réalisé dans le cadre du 
renouvellement d’agrément centre social a révélé la nécessité de 
tendre davantage et de manière concertée vers un développement 
durable, respectueux de l’Homme et de son environnement. La pré-
carité sociale et économique est de plus en plus présente sur le quar-
tier du Grand Parc. Aujourd’hui, nous tendons vers une démarche 
transversale, concertée et solidaire du développement durable axée 
sur une alimentation saine et de qualité.
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Coût total: Partenariat financier :

Investissement personnel: 5825 €
Subventions publiques: 46899 €
Partenariats privés: 5738 €
Autre :  3296 €

Combien ? 

Quoi: Développer le pouvoir d’agir des personnes en éveillant les 
consciences aux enjeux du développement durable. C’est notamment 
par le biais d’expérimentations pour une alimentation locale, raisonnée 
et respectueuse de l’environnement que nous entendons parvenir à 
des changements de pratiques et une évolution des comportements 
à l’échelle du territoire. Ainsi, plusieurs projets phares tels qu’alternative 
alimentation, la parcelle collective et la dynamique interne de déve-
loppement durable permettent d’expérimenter et de tendre davan-
tage vers les objectifs du développement durable.

Projet en cours

Août 2021

61758 €

Résultats : L’ambition affichée depuis l’expérimentation d’un petit jardin 
collectif était de tester le fonctionnement d’un espace de production 
pour l’épicerie solidaire et donc d’acquérir une grande parcelle collective. 
Après près de 10 ans de mobilisation d’un bon nombre de bénévoles, la 
mobilisation s’est essoufflée malgré l’avènement imminent de cette par-
celle collective. L’enjeu pour nous et notre partenaire Local Attitude est de 
remobiliser les habitants et les partenaires sur ce projet de territoire et nous 
travaillons en ce sens en mettant en œuvre des animations autour du pro-
jet, de l’agroécologie et de l’alimentation saine et de qualité.

Comment : Alternative Alimentation se développe au fil des années afin 
de proposer un parcours de plus en plus complet aux participants et de 
développer les partenariats avec les producteurs de produits locaux et de 
qualité. La livraison de la parcelle collective est imminente : nous formali-
sons en ce moment le fonctionnement et l’aménagement de cet espace 
en partenariat avec Local Attitude et la ville de Bordeaux au travers du bu-
reau d’études SaluTerre. Enfin, nous avons élaboré des stratégies d’actions 
concernant la démarche interne de développement durable. Nous nous 
concentrons actuellement sur la gestion et la réduction des déchets au sein 
de notre structure afin de susciter l’adhésion des équipes de salariés et de 
bénévoles dans le but d’essaimer ces bonnes pratiques à nos publics puis à 
l’échelle du territoire. 

Associations 
Structures de l’ESS

Les partenaires :
- Local’Attitude - CIDFF (Centre Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles) - Conseillère en 
image - Intervenante en sophrologie - Intervenant 
en expression théâtrale - CAF (Caisse d’Alloca-
tions Familiales) - Pôle emploi - Banque alimentaire 
- Fondation Abbé Pierre - SaluTerre - EHPAD et RPA 
(EHPAD Petit Trianon, EHPAD Marie Durand, RPA Ma-
ryse Bastié) - Etablissements scolaires - Centre Social 
Foyer Fraternel - Centre Social Bordeaux Nord - Col-
lectifs d’habitants - Mairie de Bordeaux - Direction 
du Développement Social Urbain.

Auto-évaluation de 
la contribution aux 
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