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L’ALIMENTATION DURABLE : UN ENJEU FONDAMENTAL 
POUR LES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

La transition vers une alimentation durable est devenue ces dernières années un enjeu majeur de notre société. 
Notre système alimentaire est à la croisée de nombreux enjeux forts et urgents : gestion des ressources, 
érosion de la biodiversité, protection de la santé, accès à tous, dérèglement climatique, éducation, ancrage 
territorial, défi économique pour les producteur•rices, les commerces, les consommateur•rices… 

Afin d’éclairer ce sujet, la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire des Pays de la Loire publie un sixième dossier thématique 
consacré à l’alimentation durable. Ce dossier a été réalisé en partenariat avec l’association SOLAAL Pays de la Loire, Terre de Liens Pays 
de la Loire, la FRCIVAM.

Des besoins croissants pour l’aide alimentaire

En raison de leur approche collective et leurs valeurs, les structures de l’ESS se sont avérées être des modalités constructives pour porter 
des initiatives nouvelles et ambitieuses et notamment face aux défis de notre alimentation. Présents sur l’ensemble des maillons de 
la chaîne du système alimentaire, de nombreux acteurs de l’ESS dessinent ensemble d’autres circuits plus vertueux, socialement et 
écologiquement responsables. 

La crise liée à la pandémie de la COVID-19 vient accélérer la nécessité de cette transition vers une alimentation durable. Elle a mis 
notamment en exergue la réalité d’une précarité alimentaire d’une partie de la population. En 10 ans, le public de l’aide alimentaire a 
déjà été multiplié par deux et les premières mesures indiquent une hausse de la demande d’aide de 10,6 % en volume de denrées sur 
l’année 2020.

Innover au service de la transition du système alimentaire

Mais comment soutenir l’évolution des modes de productions dans un contexte d’artificialisation accrue des terres et de vieillissement 
marqué des chef•fes d’exploitation ? Comment assurer une équité économique et une justice alimentaire dans un système organisé en 
silos ? Comment garantir une sécurité alimentaire dans des modèles sources de dépendance (agro-industrie, …) ?

De nombreux•ses acteurs et actrices de l’Économie Sociale et Solidaire, à l’échelon national et en Pays de la Loire, (agriculteur•rices, 
consommateur•rices, commerces de proximité…) s’emparent de ces défis, innovent, améliorent leurs pratiques, portent des initiatives 
nouvelles et ambitieuses en faveur de la transition de notre système alimentaire. 

Grâce à sa transversalité, l’ESS s’implique autant dans l’éducation, la justice alimentaire, la lutte contre le gaspillage, le développement 
d’une agriculture responsable que dans la redéfinition de circuits alimentaires territorialisés et économiquement équitables. Une 
réappropriation des statuts coopératifs est également observée (notamment de SCIC) pour des filières durables et de proximité et des 
collaborations se sont construites avec les collectivités locales. Ces acteur·rices interviennent sur des maillons différents se complétant et 
concourant ensemble au développement d’une alimentation plus durable.

Les dossiers thématiques de l’Observatoire de l’ESS

À travers ce sixième dossier thématique, l’Observatoire de l’ESS des Pays de la Loire souhaite participer à la mise en valeur des réseaux, 
des acteurs et actrices de l’alimentation durable, afin de souligner leurs difficultés autant que leurs capacités à s’adapter, à innover et à 
continuer à répondre aux besoins des territoires et de leurs habitants.

Outils de plaidoyer, ces dossiers visent à recenser tout au long de l’année les différents travaux et ressources afin de mieux comprendre 
les impacts, opportunités et perspectives de la crise sur l’ESS. Après ce focus sur l’alimentation, suivront des dossiers sur le sport ou 
encore l’égalité entre les femmes et les hommes… Les précédents dossiers (culture, transitions numériques, tourisme social et solidaire, 
action sociale, éducation à l’environnement et au développement durable) sont à retrouver sur le site de la CRESS et feront l’objet de 
nouvelles notes de conjoncture « 1 an après ».

En savoir plus sur la CRESS et l’ESS

Retrouvez le dossier thématique complet ici

https://www.cress-pdl.org/
https://www.cress-pdl.org/le-secteur-culturel-ess-en-pays-de-la-loire/
https://www.cress-pdl.org/lalimentation-durable-et-less-en-pays-de-a-loire/

