Conseils de territoire - 10ème session
RETOURS DES ATELIERS SUR LA RESILIENCE TERRITORIALE

Conseil de territoire du MÉDOC
18 décembre 2020

Atelier 1 - Garantir une aide alimentaire d’urgence
en période de crise
Élu :
Dominique FEDIEU, conseiller départemental du canton Sud Médoc, délégué à la stratégie girondine
de coresponsabilité alimentaire et président de la commission agriculture, mer, forêt
Animatrices :
Marianne BAUDOUIN, direction des coopérations et du développement des territoires, Département
de la Gironde
Florence LEBON, pôle territorial de solidarité du Médoc, Département de la Gironde
Marjorie BRUN, Parc naturel régional du Médoc
Se sont connectées les structures suivantes :
AAPAM
ADAV 33
ANPAA33, Association Nationale de Prévention
en Alcoologie et Addictologie
L'oiseau lire
La Boussole Médoc
Le Bocal Local
Les Tourelles, pole d'action culturelle et sociale
en Médoc Cœur de Presqu'ile
Mairie de Lacanau

Mairie de Macau
Mairie de Queyrac
Mairie de Saint-Estèphe
MSA 33
PNR Médoc
Région Nouvelle-Aquitaine
Secours populaire comité de Pauillac
Université de Bordeaux
UT retraités de la Gironde

Sujet
Cet atelier vise à établir un bilan de l’aide alimentaire fortement mobilisée au printemps 2020 avec la
crise sanitaire et la mise en place du 1er confinement, à proposer de nouvelles coopérations, pour
renforcer les circuits de l’aide alimentaire de manière pérenne et durable.

Présentations
Témoignages d’associations de l’aide alimentaire :
- Interventions de M. Uria du Secours Populaire et M. Braure de l’association Saint-Vincent-dePaul.
- Les autres intervenants n’ayant pu être présents, leur témoignage a été rapporté par les
animatrices en séance.

Liens utiles
-

L’appel à initiatives du Département pour le développement social : ICI
Consultez ici la cartographie des acteurs présentée en atelier
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Principaux point évoqués


Retours d’expérience de la crise rencontrée au printemps 2020 avec les acteurs présents.

Ce qui a fonctionné :
- Forte mobilisation des acteurs associatifs et des collectivités territoriales,
- Grande réactivité,
- Adaptation au contexte et aux contraintes nouvelles,
- Proximité (domicile, livraison),
- Repérage et identification des personnes,
- Lien social maintenu (rupture de l’isolement),
- Soutien du Département (moyens humains et matériels, paniers solidaires, bénévolat des
agents du pôle territorial de solidarité),
- Mise à disposition de kits hygiènes,
A améliorer / revoir :
- Réduction des équipes (confinement, âge des bénévoles) malgré l’arrivée de nouvelles
recrues,
- Retard de livraison de masques, gel hydro alcoolique au début de la crise,
- Organisation pour les personnes vulnérables,
- Dispositif de communication / information pour mieux connaitre le fonctionnement et
critères d’intervention de tous les acteurs,
A conserver / renforcer :
- Mise en valeur des circuits courts.
- Complémentarité entre les supports : colis, bons alimentaires, aides financières.
- Actions de cohésion sociale / vivre ensemble (ateliers cuisine).
- Soutenir le bénévolat.
- Plus de liens de solidarité entre les acteurs.
- Filières d’approvisionnement diversifiés : travail avec les enseignes, rôle de Nodris, dons…


Débat autour de 2 questions :
-

Comment structurer le réseau d’acteurs pour répondre à cette demande sur le long terme ?
Comment, de ma place (élu, fonctionnaire, citoyen, associatif, producteur, commerçant,
travailleur social) je peux soutenir ces actions ?
-> Proposition de création d’un comité de suivi et d’animation pour garantir et pérenniser l’aide
alimentaire dans le Médoc
 Retrouvez les grandes lignes de l'atelier en vidéo ICI

Suites de l’atelier, prochains RDV à noter
Le Département et le PNR Médoc, au titre de l’animation du contrat local de santé, proposera une
rencontre afin de préfigurer ce comité de suivi et d’animation de l’aide alimentaire en Médoc.
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