
Historique
Avec l’irruption de la crise du coronavirus et le 
confinement les difficultés d’accès à l’alimentation, la 
précarité alimentaire ont été amplifiées. Au delà du 
frein financier majeur, des difficultés de mobilité, 
d’accès aux droits, d’isolement, ont été observés. 
Dans ce contexte, des distributions d’aide 
alimentaire ont été mises en place sur différents 
quartiers. Avec l’appui de la dynamique de Nantes 
Nord sur l’accès aux fruits et légumes depuis 2017 et 
de l’engagement des CSC du quartier sur 
l’alimentation, des paniers solidaires de fruits et 
légumes locaux se sont mis en place.

Publics
Foyers de Nantes Nord en 
situation de précarité et  
fragilisés par la crise 

Objectifs 
Permettre à des habitants du quartier de Nantes Nord, même en situation de 
précarité et malgré la COVID et le confinement, d’accéder à une alimentation de 
qualité, particulièrement des fruits et légumes frais

  Proposer aux habitants fragilisés des paniers réguliers de fruits et légumes frais avec 
une tarification solidaire. 
- Les accompagner d’actions de médiation/prévention sur l’alimentation, la santé 
l’accès aux droits
- Inscrire cette action dans un travail en réseau à différentes échelles

Etapes
- Concertation initiale du CSC Boissière avec PDTPS et DSP puis validation Ville
- Mise en place début avril de paniers d’une valeur de 12 euros facturés 5 euros
Familles/foyers identifiées par les acteurs locaux en contact avec des familles en 
difficulté qui n’ont pas recours à l’aide alimentaire puis contact par le CSC ou le 
CCAS présentation et confirmation le cas échéant de leur inscription. 
L’approvisionnement est le même que les paniers existants auparavant au sein du 
CSC. Préparation le matin au sein du CSC Boissière puis livraison par le CSC et la 
Ville. 
- Élargissement depuis le 21 avril au CSC Bout des pavés avec des conditions 
harmonisées d’accès basées sur le critère carte blanche avec un 
approvisionnement commun aux paniers pop expérimentés sur l’île de Nantes 
avec le Wattini social club, mise en place de PINS (points info nantes solidaire)...
- Poursuite au-delà de l’été avec étude de la pérennisation et d’un déploiement 
élargi

Périmètre géographique

Nantes Nord 

Temporalité

Idée durant le 1er confinement, mise 
en œuvre au printemps dans les deux 
csc de Nantes Nord au printemps 

Budget et moyens alloués

Co-financement accoord et Ville : panier d’une valeur de 12 euros facturé 5 euros – 
7 euros co-financés 3,5 par accoord et 3,5 Ville

Mobilisation de crédits via la stratégie métropolitaine de lutte contre la pauvreté

Partenaires mobilisés

Membres du groupes accès fruits et légumes de Nantes Nord
Nantes métropole pour l’approvisionnement

Méthode et outils d’évaluation

Travail en collaboration avec des référents des CSC, 
Nombre de foyers et familles bénéficiaires
Nombre de cartes blanches
Retours spontanés 
Réunions de suivi et bilan
..

Chiffres clés/ faits marquants

- Boissière : 50 paniers toutes les deux semaines (personnes seules, dont des 
hommes,  familles, familles monoparentales, étudiants, jeunes couples) dont 35 
foyers bénéficiant de carte blanche
- Bout des pavés : 25 paniers toutes les deux semaines avec une rotation pour 
96 foyers différents (QF inf à 600) 80 familles dont 34 monoparentales 3 couples 
sans enfant 13 personnes seules soit 195 paniers distribués

Difficultés, freins, points de vigilance …
L’approvisionnement et la logistique, la nécessité d’un temps de travail dédié bien évalué. L’ampleur des besoins en regard de l’offre. La médiation compliquée par les 
conditions sanitaires.

Développements envisagés pour cette action ...
A la Boissière, poursuite et mise en place de petits marchés sur petite censive avec l’appui de quartiers d’automne qui permettra aussi d’améliorer les goûters des centres 
de loisirs notamment et au Bout des pavés, inscription du projet dans la définition globale d’un pôle de solidarités&ESS. Contributions et enrichissements via le groupe 
accès aux fruits et légumes.
Inscription des projets de Nantes Nord dans une dynamique élargie en lien avec d’autres initiatives en développement pour 2021 afin d’ enrichir les expériences et 
d’envisager des réponses mutualisée aux difficultés identifiés et besoins non couverts.

Paniers solidaires
CSC Boissière et Bout des pavés Accoord - 
Pôle Développement Territorial Prévention
Solidarités –CCAS & Direction santé publique

2020

Contacts 
CSC Boissière : Muriel.Soulas-Maestre@accoord.f
CSC Bout des pavés : Elizabeth.Lebonnois@accoord.fr
PDTPS Nord : francoise.grellier@mairie-nantes.fr
DSP : marion.gassiot@mairie-nantes.fr

Cette action est une réussite car …
Elle répondait à des besoins importants et des attentes des habitants, déjà bien sensibilisés aux questions en lien avec l’alimentation par notamment les deux défis 
alimentation positive menés en 2019 et 2020. Une mobilisation collective sur un quartier où le partenariat était déjà existant.
Des produits de qualité, des petits plus dans les paniers, de la souplesse dans l’engagement, le relationnel des professionnels en lien avec les habitants, la livraison qui a 
été organisée, le bouche à oreilles qui a fonctionné


