
Comment présenter le collectif Territoires à vivreS

et le projet de Caisse alimentaire commune ?

Le Collectif Territoires à VivreS

- c’est un collectif d’habitant.e.s et d’acteurs (associations, coopératives, agriculteurs…), sur le

territoire de Montpellier, qui souhaitent agir pour le droit de tous et toutes à une

alimentation durable.

- C’est un collectif d’habitant.e.s et d’acteurs (associations, coopératives, agriculteurs…), sur le

territoire de Montpellier, qui souhaitent agir pour qu’un maximum de personnes puissent

avoir accès à une alimentation de qualité, qui respecte l'environnement et la santé.

Les membres

Des projets de solidarité alimentaire

La 5e saison, Vrac & Cocinas, ATD Quart-Monde, L’Esperluette, Le secours catholique, EPSO - épicerie

solidaire,  CEIS - CCAS ville de Montpellier, FAS occitanie, SIAO, Marché solidaire du Secours Populaire

34

Une Coopérative alimentaire

Supermarché La Cagette

Des organisations paysannes - acteurs agricoles et alimentation

Marché paysan, FR CIVAM Occitanie, Les Greniers d'abondance, Réseau INPACT 34 , La 5e saison,

Civam Bio 34, MIN de Montpellier

Des activités d’insertion par l’activité agricole

Jardin de Cocagne, Croix- rouge insertion

Des mouvements citoyens et d’éducation populaire

Les petits débrouillards 34, Alternatiba / ANV

Une monnaie locale

La Graine, monnaie locale complémentaire et citoyenne

Des jardins partagés

Les semeurs de jardin

Des organismes de recherche scientifique

Chaire Unesco Alimentations du Monde, CIRAD-Supagro, Vobsalim



“Accroche”

Synthèse des propositions issues de notre travail de février

Chacun.e peut piocher et trouver sa manière de dire :)

Idées de questions pour amorcer la discussion
● Est-ce que tu considères que tu manges bien ? que ton budget te permet de choisir ce que tu

manges ?

● Accueil avec le sourire : bonjour comment allez vous ?

Je souhaiterais échanger avec vous sur un nouveau projet autour de l'alimentation…
déjà j’ai une question à vous poser : si vous aviez plus d’argent par mois à consacrer à

l’alimentation qu’est-ce que vous achèteriez ?

● Bonjour, Imaginez que vous soyez membre d’un système participatif qui puisse payer une

partie de vos courses alimentaires ? qu’est-ce que vous en diriez ?

● Il est aussi possible de constituer des petits groupes dans les quartiers ou les associations

pour proposer des temps collectifs, de rencontres, d’échanges sur l’alimentation ; et de

présentation de TAV et de l’idée d’expérimentation.

Idée de dispositif interactif
Faire piocher un mot dans un chapeau et échanger à partir du mot

Exemples de papier :

- 7 millions (savez-vous qu’avec le covid on est passé de 5 à 7 millions de recourants à l’Aide

alimentaire ?)

- Je veux bien manger

- Le bio c’est pour les bobos

- Je mange donc je suis

- Je suis paysan et je vais à l’aide alimentaire

Eléments pour présenter la Caisse alimentaire commune
● “Est-ce que t’aurais envie de participer à une expérience de pot commun de l'alimentation ?

ça n’augmente pas ton budget, ça s’appelle la caisse alimentaire commune. C’est proposé par

un collectif d’associations. Elles se sont constituées en collectif dans le but de créer cette

caisse alimentaire commune.

● En France on a un système gratuit pour la santé et en ce moment avec d’autres assos locales

on essaie de mettre en place la même chose pour l’alimentation. L’idée c’est de faire un peu

comme une mutuelle : chacun met un peu d’argent dans une caisse commune en fonction

de ses moyens et ça permettrait à plus de monde de bien manger.

● On veut tester un projet avec un collectif pour une alimentation de qualité et solidaire.

Solidaire avec les habitants et avec les producteurs.

● On est un groupe local qui réfléchit à un système basé sur la sécurité sociale de la santé

mais pour l'alimentation. Est-ce que tu sais comment ça marche la sécurité sociale ?

Nous, notre but c’est de faire la même chose avec l'alimentation, et on lance une

expérimentation cette année.



Eléments pour expliquer les possibilités de participation
● On a besoin d'être nombreux

Il y a plusieurs possibilités de participation, avec à chaque fois de la bouffe / nourriture

On organise une première rencontre conviviale pour les gens intéressées le 21 mai à la

maison Campredon

Puis un événement le 11 juin au marché solidaire avec une assemblée citoyenne

Si ça te plait tu pourras t’engager dans le comité citoyen de l'alimentation à partir de

septembre (une rencontre par mois environ pendant un an) et participer à l’aventure.

● est- ce que je pourrai prendre vos coordonnées pour vous inviter à une rencontre sur ce

sujet ? c’est prévu le 21 mai. on vous présentera plus de détails à ce moment .

On va aussi organiser un événement festif le 11 juin, avec des animations,  des concerts, de

la bouffe…pour donner le top départ de cette expérimentation.

est ce que ça t’intéresse ?

Est ce que tu voudrais faire partie de l'équipe d’organisation ?

Est-ce que tu serais prêt à t’engager par la suite pour faire partie du comité citoyen ?


