Étude

LUTTER CONTRE
LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE
DES ÉTUDIANTS

Initiatives de résilience et
leçons apprises face à la crise
La crise sanitaire de la COVID-19 et les confinements successifs ont
accentué la précarité des étudiants et leur capacité à se nourrir de façon
suffisante et nutritive. Les associations étudiantes, d’aide alimentaire, la
solidarité entre étudiants ont joué un rôle crucial dans l’urgence du
premier confinement. Les CROUS, autorités locales, entreprises ou
encore universités ont également mis en place des dispositifs pour pallier
la précarité économique et alimentaire.

Calendrier
(10 mois)

#1. Objectifs et périmètre
À l'échelle de la France, recenser et analyser les initiatives de
résilience mise en place pour et par les étudiants face à la crise et à
la précarité alimentaire.
Identifier les clés de succès pour construire collectivement des solutions
pérennes pour lutter durablement contre la précarité alimentaire des
étudiants.

Mai 2021

#2. Méthodologie et partenaires
Constitution d'un comité de partenaires : méthodologie, diffusion
Bibliographie, recensement d'initiatives (milieu étudiant, CROUS,
universités et écoles, acteurs publics, privés, etc.), analyse des facteurs
de succès et de réplicabilité
Recommandations à destination des différents acteurs

Septembre 2021

#3. Livrables et communication
Vidéo courte synthétisant les principaux enjeux de la précarité
alimentaire étudiante sur quelques initiatives inspirantes (diffusion
réseaux sociaux et partenaires)
Publication (diffusion réseaux sociaux et partenaires)
Webinaire de restitution en présence des partenaires

Partenaires
LET'S FOOD

L'association Let's Food
accompagne le renforcement des
compétences sur les enjeux
d'alimentation durable, résiliente
et solidaire au sein des universités,
écoles et auprès des collectivités
en France et à l'étranger afin
d'accélérer la transition agroécologique des territoires

RESES

Le Réseau Étudiant pour une
Société Écologique et Solidaire
(RESES) est un réseau
d’associations étudiantes qui
mènent des projets en lien avec
les enjeux socioenvironnementaux tels que
l’alimentation, la biodiversité, le
climat, les déchets, etc.

Mai 2022

#4. Gouvernance
L'équipe projet
Côté Let's Food
Anna Faucher et Louison Lançon, co-fondarices de l’association Let’s
Food sont expertes en stratégies et politiques alimentaires territoriales.
Elles interviennent auprès des universités depuis 2017 pour sensibiliser
les étudiants aux enjeux d'alimentation durable et ont développé un
réseau d'entraide professionnelle pour faciliter l'insertion des futurs
professionnels.

Côté RESES
Marie Cavaniol, responsable campus du RESES. Elle a pour mission
de rassembler les différents acteurs du monde universitaire, en les
faisant collaborer sur des projets communs notamment en lien avec
l'alimentation. De par son rôle, elle a pour mission de représenter le
RESES au sein du Conseil National de l’Alimentation. Elle a d’abord
intégré le RESES en tant que service civique animation de réseau des
associations franciliennes, ce qui lui permet de comprendre au mieux
les besoins des étudiants.

Zoom méthodologie

Let's Food RESES

1. Synthèse : Une première revue bibliographique associées à quelques
entretiens ciblés (syndicats étudiants, CROUS, chercheurs, etc.) doit
permettre d'identifier les principaux vecteurs d’insécurité alimentaire et
nutritionnelle: disponibilité sur le campus, accès physique aux points de
vente, accès économique et financier, accès cognitif, environnement
alimentaire universitaire, etc. L’accent sera mis sur les difficultés
d’accès en période de crise sanitaire comme celle de la COVID19 ou
autres formes de crises (économiques, catastrophes naturelles..)
pouvant affecter l’accès à une alimentation saine et durable pour les
étudiants
2. Grille d'analyse : Cette contextualisation permettra de co-construire
une grille d’analyse avec les partenaires et les autres consortium
(Resolis/Terralim) afin d’étudier la pertinence des initiatives au vu des
problématiques identifiées.
3. Recensement d'initiatives : L’objectif est d'identifier les dispositifs et
projets mis en place suite lors du premier confinement afin de
répondre aux enjeux de sécurité alimentaire en milieu universitaire. Il
s’agit également de recenser les initiatives préexistantes ayant permis
d’assurer un service indispensable, ces dernières auront également pu
évoluer face aux nouvelles urgences : aide alimentaire, épiceries
sociales et solidaires étudiantes, systèmes de distribution de paniers
alimentaires composés de produits locaux, ouverture exceptionnelle
des restaurants universitaires, création de lien social, etc.
4. Recommandations : Une première typologie des initiatives sera
proposée au regard de la grille d’analyse conçue. Elle permettra
d'identifier les clés de succès et besoins exprimés par les différents
acteurs pour être plus résilients en cas de choc et assurer ainsi la
sécurité et alimentaire et nutritionnel des étudiants.
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