Liste des projets lauréats de l’appel à projets national et régionales 2020
DRAAF Hauts-de-France – Programme National pour l’Alimentation (PNA)
Projets classés par axe du PNA : J : Justice sociale / E: Éducation alimentaire de la Jeunesse / G : Lutte contre le Gaspillage alimentaire /
R : Restauration collective / PAT : Projet Alimentaire Territorial - Lauréats Nationals
Intitulé de l'action

De la graine à
l’assiette :
accompagner les
personnes en
situation de précarité
vers des pratiques
équilibrées, durables,
locales et conviviales

El’cagette, une
coopérative
alimentaire pour tous
à Roubaix

Label Epicerie : Un
tiers lieu de
l'alimentation durable,
citoyen, et solidaire.
Du beau du bon pour
tous!

30/09/2020

Pilote

Terre Zen

El' Cagette

Label Epicerie

Axe PNA Descriptif

J+E

Soutenir les publics pour les rendre acteurs de leur alimentation : accompagnement sur un parcours qui va de la production
de ses propres aliments (mise en culture, cueillette…) à l’assiette (cuisiner soi-même, réflexion sur l’alimentation), en
passant par la valorisation des produits (moments de convivialité)
Créer du lien entre enjeux environnementaux et enjeux alimentaires en intégrant les personnes dans le projet global de l’Île
aux fruits
Rendre accessible une alimentation saine et de qualité pour tous les publics, notamment les plus précarisés en fournissant
aux personnes des paniers de fruits et légumes
Transmettre des savoir faire et des connaissances sur les pratiques alimentaires équilibrées et durables auprès des jeunes
et des personnes vulnérables (diversification des régimes alimentaires, consommation de saison, appropriation des
saveurs…)

« El cagette » est une association citoyenne qui porte sur Roubaix, un groupement d’achats de produits principalement bio,
locaux, en circuit court, ainsi que différentes activités et ateliers, qui visent à promouvoir des façons justes de se nourrir,
de consommer et de s’entraider pour relever le défi de la transition sociale et écologique. Après 2 ans de fonctionnement,
et 300 familles adhérentes, le projet franchit un cap. Nous recherchons du soutien pour accompagner et coordonner cette
évolution et nous aider à pérenniser cette initiative autour de 4 axes de travail :
J + E + G 1. Devenir une épicerie coopérative et développer l’acces aux produits
2. Faciliter l’accès aux personnes qui pour des raisons différentes ( économiques, culturelles, sociales) n’ont pas ou peu
accès
3. Consolider les espaces de médiation sociale et pédagogique ( ateliers, cantines, petites conférences ) supports au
changement de pratiques de consommation .
4. Renforcer la coopération avec les producteurs et la mise en réseau sur le territoire,

J+E

Public

Calendrier

Public précaire

De septembre 2020 à
septembre 2021

Familles du quartier,
public spécifique

De septembre 2020 à
juin 2021

Le but Label Épicerie est de permettre aux familles en situation de précarité alimentaire, d’accéder à une alimentation
durable, via un système d’achats à prix réduits et une sensibilisation aux enjeux environnementaux et économiques liés à la
Tout public, avec une
consommation alimentaire.
attention particulière
Objectifs de Label Epicerie :
portée sur les publics dont De octobre 2020 à
1. Rendre accessible une alimentation durable et à prix juste à tous les publics par un système de prix modulés
le reste à vivre est
septembre 2021
2. Construire un lieu autogéré, de démocratie participative ; Projet co-porté, faire avec les membres, et tout inférieur à 10 €/jour par
particulièrement avec les personnes vivant la précarité
personne.
3. Soutenir les producteurs locaux
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