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CONTRIBUTEURS
• Nîmes Métropole et ses communes (travail
coordonné par Line-Marie LAFITTE en relation
avec l’équipe projet PAT (chargés de mission de
divers services de Nîmes Métropole))
• Partenaires associés à la phase d’émergence du
Projet Alimentaire Territorial : ateliers 2021
(juin; novembre); contributions hors ateliers
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Un diagnostic contributif in itinere
• Données « froides » : déjà présentées à
l’occasion des ateliers de juin (issues des
sources statistiques officielles)
• Données « chaudes »: contributions,
témoignages, expertises issus des acteurs du
PAT de Nîmes Métropole (ateliers;
rencontres bilatérales; travaux spécifiques)

Intention 3

Améliorer en quantité et en qualité
l’alimentation pour les habitants,
particulièrement les plus fragiles

Données thématiques
SOURCES
- INSEE
- Banque Alimentaire
- ARS
- Solidarité Paysans
- Stage Marie MAY
- Contributions Ateliers juin 2021 + après ateliers

Comprendre le territoire de Nîmes
Métropole
6 quartiers prioritaires sur Nîmes
(Pissevin-Valdegour, Chemin-Bas
d’Avignon, Richelieu, Mas de Mingue,
Route de Beaucaire, NémaususJonquilles et Mas de Ville)

Source: INSEE, 2018
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Précarité sur NM
CMU

Allocataires sans revenu

Populations fragiles sur NM
• Modes de vie et situation à risque de fragilité et
d’isolement:
– 40,8 % des personnes âgées > 75 ans vivent seuls à domicile
– 30,1 % des familles avec enfant(s) sont monoparentales

• Niveau d’études:
– 30,5 % des plus de
15 ans peu ou pas
diplômés, sortis du
système scolaire

• Logements:
– 9% des logements
privés sont indignes
– 13,2% des résidences principales = logements sociaux (9%
dans le Gard, 15% en France)

Agriculteurs en difficulté dans le Gard
En 2020 dans le Gard: 46 agriculteurs accompagnés dont 37% de femme/ 52%
installés depuis plus de 10 ans/ 39% cessation d’activité

37% vivent seuls

Source: Solidarités Paysans, 2020

34% bénéficient de
minima sociaux
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Nombre d'agriculteurs accompagnés par production

Agriculteurs en difficulté sur NM
Répartition des agriculteurs accompagnés par Solidarités
paysans par orientation de production
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Principales structures de l’aide alimentaire sur le territoire de
Nîmes Métropole

Source: Stage Marie, 2021

Aide alimentaire sur NM
• 10 834 bénéficiaires de l’aide alimentaire en
2020
– 38 % aide alimentaire gardoise (8 communes
concernées sur les 39 de NM)
– + 13 % de bénéficiaires de l’aide alimentaire en
2020
– 74 % ont moins de 25 ans

• 428 tonnes d’aliments distribués
• 0 € < reste à vivre < 2,99€ / jour : 75,38% des
bénéficiaires de l’aide alimentaire
Source: Banque Alimentaire 2020

PROPORTION DU BUDGET DES FOYERS
CONSACRÉE AUX ACHATS ALIMENTAIRES
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Source: Consultation sur l’alimentation en Occitanie, Région Occitanie, 2018

L’agriculture urbaine
Carte de la localisation des jardins partagés sur Nîmes Métropole
( Google Maps, 2021)

Des jardins collectifs sur 17
communes de l’agglo:
• 20 jardins familiaux
• 7 jardins partagés
• 6 jardins pédagogiques
• 4 jardins d’insertion
2 projets Agriculture urbaine sur la
ville de Nîmes:
• Mas de Mingue en2025
• Mas Lombard

« L’association existe depuis environ 26 ans et est installée dans le
quartier de la ville de Nîmes « PisseVin ». La structure a constaté la
mauvaise alimentation qui touchait la population du quartier ainsi que
les problèmes de santé que cela engendrait (maladies chroniques,
obésité, diabète de type 2..). Elle s’est donc posée la question « Comment
faire des plats plus équilibrés avec un budget restreint ? ». Des
formations ont donc été mises en place dont les participants sont en
majorité des femmes (combien d’ateliers ? combien de participants
environ ?). Ces ateliers permettent de valoriser leurs compétences
culinaires. […]
Un projet de jardin collectif souhaite également être mis en place sur la
Colline aux Oiseaux (3ha) mais ce dernier n’a pas encore pu émergé du
fait de l’absence d’un point d’eau. »
(Association Les Mille Couleurs, Nîmes)

« En 1998, la structure est créée et met en place des jardins
d’insertion pour les bénéficiaires du RSA ainsi qu’une table d’hôte
végétalienne et bio (tous les mardis midi) grâce aux produits du
jardin et de la Biocoop de Marguerittes. Ces actions ont pour
objectif d’améliorer la santé via l’alimentation.
En 2000, grâce à des financements de la politique de la ville, des
ateliers jardins sont lancés pour femmes et enfants.
En 2014, afin de toucher un plus large public, il travaille avec le
CPIE, anciennement la MNE (la Maison de la Nature et de
l’Environnement) pour créer des actions faisant le lien entre
environnement-santé-alimentation à travers la mise en place de
jardins urbains. Le terrain leur a été mis à disposition par la Ville de
Nîmes. Aujourd’hui, il existe 10 jardins familiaux. »

(Association CôtéJardins Solidaires, Nîmes)

L’accessibilité alimentaire sur notre territoire
Carte de la localisation des principaux superintermarchés sur Nîmes Métropole (Google Maps)

des vides
alimentaires ?

Zoom sur la ville de Nîmes

Source: MAY, M. (2021)

• 22 communes sur 39 ne
semblent pas disposer
de commerces
alimentaires
• 60% des hyper et
supermarchés se
situent dans la ville de
Nîmes (46 sur 78)

« Nous constatons une surproduction agricole, gaspillée et non redistribuée. Nous
aimerions travailler avec la Chambre d’Agriculture et d’autres organismes sur les
excédents de production agricole à valoriser dans l’aide alimentaire. […]
Les publics en précarité se sont élargis. Historiquement les figures de précarité sont
les personnes isolées : travailleurs étrangers ; personnes âgées ; etc. A présent, quasi
toutes les franges de la société sont concernées, dont les étudiants. Les équilibres
alimentaires sont peu connus. Certains ne parlent pas français.»

(Banque Alimentaire du Gard)
« Des problèmes de précarité alimentaire sont constatés encore aujourd’hui. Les
produits consommés sont souvent sur-transformés ce qui accentue la mal nutrition
et la perte de repères alimentaires. Le confinement a développé une grande inégalité
de ce constat alimentaire. »
(Secours Catholique du Gard)

« En 2010, le groupement d’achat est créé et compte aujourd’hui environ
100 inscrits (30 à 40 consommateurs réguliers). Le but est d’acheter en
direct via une commande unique à des producteurs locaux et bio afin
d’optimiser la logistique des transports et de diminuer les déchets.
Aujourd’hui, 50 produits venant de 40 producteurs sont distribués. Les
produits sont en grande majorité d’origine gardoise mais d’autres
viennent de plus loin comme pour les agrumes et avocat qui viennent de
Sicile. Dans ce dernier cas, le groupement d’achat fait appel à des
coopératives. […]
Le collectif a constaté la difficulté de mobiliser des adhérents pour faire la
distribution ainsi que de trouver un lieu pour la faire. Il est également
compliqué de trouver une liste exhaustive et facile d’accès sur les
producteurs locaux et en circuits courts chez lesquels s’approvisionner. »
(Groupement d’Achat Solidaire « les Gasiers de la Placette », Nîmes)

« Les publics familiaux et sportifs ont peu accès aux produits bio et locaux. La
BioCoop établit des relations avec des crèches, des centres aérés (via les Francas,
association d’éducation populaire chargée par à préciser certaines communes de
gérer les temps périscolaires) pour livrer des produits bio. La BioCoop sponsorise des
clubs sportifs (offre de goûters à la BioCoop, 100% Bio – Local).
Les publics précaires ont un accès limité aux produits bio. En 2019, un partenariat est
convenu entre la BioCoop et l’épicerie solidaire de Marguerittes (public d’env. 80
pers.). Des produits bio en vrac sont proposés car plus accessibles financièrement et
plus respectueux de l’environnement. L’alimentation bio a une image prix excessif: un
Prix Max Autorisé (PMA) permet de limiter l’inflation des prix. Le succès est limité car
les personnes visées manquent de connaissances; de pratiques (et équipements ?
pots en verre, etc.) sur les produits et le vrac (préférence de l’emballé). »

(BioCoop de Marguerittes)

« Les personnes âgées en milieu rural peuvent
avoir des difficultés d’accès à une alimentation
saine et durable.»
(Chambre de Commerce et d’Industrie du Gard)

« Les personnes en précarité ont des difficultés à accéder à des produits de qualité - bio, locaux,
paysans. C’est à la fois une question de part de budget consacrée à l’alimentation par les plus
pauvres et d’habitudes alimentaires.
En 2018-2019, le CIVAM du Gard construit une actions expérimentale en lien avec des Assistantes
sociales et des Animatrices : les « Défis familles ». En 2020, le CIVAM du Gard édite le livret
« Cuisiner Bio Local et Autrement » qui aborde les enjeux de santé, de budget… en lien avec les
défis partagés (climat, biodiversité, etc.). Quand elle est menée à échelle locale, avec un petit
groupe de 10 à 15 personnes, l’action est percutante. Elle permet de réduire le budget alimentaire
tout en y intégrant plus de bio et de local. Elle permet aux personnes participantes et à leur
entourage de mieux connaître les producteurs locaux, leurs produits, les circuits courts. Et ainsi de
casser les idées reçues sur le côté peu accessible, à la fois en prix et en « qualité », des produits bio
et locaux. L’on parle d’alimentation « positive ». Des ateliers de sensibilisation en lien avec la
nutrition, la cuisine bio-végétale, anti-gaspillage et dans le cadre du programme visites à la ferme
sont aussi mis en place.
Cependant, pour changer d’échelle et toucher plus de monde, une « force de frappe » plus large est
nécessaire.
D’autre part, si on augmente la demande « accessible » en produits bio et locaux, pour les
agriculteurs familiaux la question devient la rémunération de son travail. Car il existe aussi de la
précarité en milieu paysan. »
(CIVAM du Gard)

« La commune est en charge de l’assistance sociale aux plus fragiles, et
ainsi de l’aide alimentaire. Plusieurs défis à traiter :
- comment ne pas installer l’aide alimentaire « dans le temps » (et éviter
le gaspillage, la revente, etc.) ?
- comment accéder à l’aide alimentaire ? C’est déjà « oser » demander
cette aide… et ensuite pouvoir y accéder physiquement (par exemple se
rendre en voiture sur le lieu de distribution de l’aide).
La commune propose une bourse pour aider les plus précaires à passer
leur permis de conduire.
- comment redistribuer les repas non consommés par les convives de la
restauration collective publique ? Pour l’instant, les normes ne
permettent pas de faire des dons aux associations caritatives. »
(Commune de Redessan)

Atelier 3 – vendredi 25 juin 2021
• Manque d’habitudes (et d’équipements)
pour cuisiner les produits frais locaux
• Difficultés d’accès aux produits locaux pour
des personnes âgées, isolées, etc.
• Manger bio et local coûte cher

Un travail à poursuivre... ENSEMBLE !
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