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Révision des chiffres de la faim dans le monde, mais nous sommes toujours loin de réaliser l’objectif 
« Zéro Faim » d’ici à 2030.

Le dernier rapport sur « l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde » (SOFI) a été publié le 
13 juillet passé, conjointement par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et 
d’autres agences des Nations Unies. Le rapport confirme la tendance alarmante à l’augmentation du nombre 
de personnes globalement touchées par la faim et toutes les formes de malnutrition1.

Trois points importants sont à retenir de ce rapport. Premièrement, des mises à jour dans les données, notam  ment 
sur les estimations de la sous-alimentation en Chine, ont permis de réviser à la baisse les chiffres de la faim 
dans le monde. Deuxièmement, malgré cette révision à la baisse, le nombre de personnes touchées par la 
faim dans le monde reste en augmentation depuis 20142. Il est estimé qu’en 2019 près de 690 millions de 
personnes dans le monde souffraient de la faim, soit 8,9 % de la population mondiale. De plus, près de 750 
millions de personnes, soit près d’une personne sur dix dans le monde, étaient exposées à l’insécurité alimen-
taire grave. Enfin, une estimation préliminaire donne à penser que la pandémie de Covid-19 pourrait ajouter, 
en fonction du scénario de croissance économique, entre 83 et 132 millions de personnes au nombre total de 
personnes sous-alimentées dans le monde en 2020. Le rapport est donc clair : « le monde n’est pas en voie 
d’atteindre l’objectif de développement durable « Zéro Faim » d’ici à 2030. Si les tendances récentes se pour-
suivent, le nombre de personnes touchées par la faim dépassera les 840 millions d’ici à 2030. »

Suite à la sortie du rapport SOFI 2020, nous avons fait le choix d’actualiser tous les chiffres de cette publication, 
afin d’être les plus à jour possible. Concrètement, les chiffres du rapport SOFI 2019, qui avaient été repris dans 
plusieurs articles lors de leur rédaction – plus particulièrement celui faisant état de 821 millions de personnes 
souffrant de la faim dans le monde – , ont été remplacés par les chiffres du dernier rapport SOFI. 

1 FIAN International, Press Release : Le Rapport SOFI reconnaît le besoin urgent de transformation des systèmes alimentaires, 16 
juillet 2020. https://www.fian.org/fr/press-release/article/le-rapport-sofi-reconnait-le-besoin-urgent-de-transformation-des-syste-
mes-alimentaires-2531
2 FAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS. 2020. Résumé de L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2020. Transformer 
les systèmes alimentaires pour une alimentation saine et abordable. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/ca9699fr

Les articles présents dans cette publication ont été écrits en juin et juillet 2020. La situation liée à la pandémie 
de Covid-19 évoluant rapidement, il est possible que certaines données reprises dans les articles soient main-
tenant obsolètes.
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Du 17 au 20 février 2020, la Belgique 
passait son cinquième examen pé-
riodique devant le Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels 
de l’ONU (Comité DESC) à Genève. 
À cette occasion, les organisations 
de la société civile ont l’occasion de 
présenter des rapports parallèles 
pour mettre en évidence les prin-
cipaux problèmes et manquements 
des États. FIAN a saisi cette occa-
sion pour pointer les problèmes au 
regard du droit à l’alimentation et à 
la nutrition en Belgique1. Cet article 
fait une synthèse des principaux 
constats. 

ABSENCE D’ANCRAGE LÉGAL 
DU DROIT À L’ALIMENTATION 
EN BELGIQUE

Bien que le droit à l’alimentation 
soit consacré dans plusieurs traités 
de droits humains ratifiés par la 

1 Pour lire notre rapport complet, voir : 
http://www.fian.be/FIAN-Belgium-presente-
son-rapport-parallele-au-Comite-des-droits-
economiques?lang=fr 

Belgique, dont le Pacte internationale 
relatif aux droits économiques 
sociaux et culturels (art.11), il n’est 
toujours pas explicitement inscrit 
dans la Constitution et dans le cadre 
législatif belge. L’article 23 de notre 
Constitution consacre une série de 
droits économiques et sociaux (droit 
au travail, droit au logement, droit 
à la sécurité sociale, etc.) mais ne 
mentionne pas explicitement le droit 
à l’alimentation. Par conséquent, le 
droit à l’alimentation est très peu 
invoqué devant les cours et tribunaux 
et les obligations relatives au droit 
à l’alimentation sont peu intégrées 
dans les politiques publiques.
 
En 2014 une proposition de loi-
cadre «  instaurant l’obligation d’une 
mise en œuvre effective du droit à 
l’alimentation par la Belgique  » a été 
déposée au Parlement fédéral par 
le groupe Ecolo-Groen2. Les objectifs 
fixés par la proposition de loi visaient 
notamment à : 

2 DOC 54 0518/001. Voir : http://www.lacham-
bre.be/FLWB/PDF/54/0518/54K0518001.pdf 

• définir une stratégie nationale en 
matière d’alimentation sur base 
d’une large concertation sociale ;

• préciser les obligations en 
matière d’aide alimentaire ;

• soutenir des systèmes alimen-
taires durables ; 

• lutter contre le gaspillage ;
• renforcer la qualité nutrition-

nelle de l’alimentation et le droit 
à l’information des consomma-
teurs∙rices ;

• éviter que les pratiques des ac-
teurs belges ne portent atteinte 
au droit à l’alimentation dans les 
pays en développement.

Malheureusement cette proposition 
de loi n’a jamais été discutée au 
Parlement faute de majorité politique 
suffisante. La proposition est 
maintenant tombée dans l’oubli. Il 
s’agit clairement d’une opportunité 
manquée pour faire avancer le droit 
à l’alimentation et à la nutrition en 
Belgique.
 

Par Manuel Eggen, 
chargé de recherche et plaidoyer chez FIAN et membre actif du mouvement Agroecology in Action. 

4. Le Droit à l’alimentation et à la nutrition en Belgique : rapport de FIAN devant 
le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations-Unies

PARTIE 2 : DROIT À L’ALIMENTATION & À LA NUTRITION EN BELGIQUE :  
ENJEUX & DÉFIS À L’HEURE DU COVID-19

http://www.fian.be/FIAN-Belgium-presente-son-rapport-parallele-au-Comite-des-droits-economiques?lang=fr
http://www.fian.be/FIAN-Belgium-presente-son-rapport-parallele-au-Comite-des-droits-economiques?lang=fr
http://www.fian.be/FIAN-Belgium-presente-son-rapport-parallele-au-Comite-des-droits-economiques?lang=fr
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PAUVRETÉ ET AIDE ALIMENTAIRE

Selon les statistiques européennes, 
environ 20% de la population 
belge est menacée de pauvreté ou 
d’exclusion sociale, et 5 % (plus 
de 575.000 personnes) en état de 
privation matérielle sévère3. Ces 
personnes disposent de trop peu de 
moyens pour satisfaire leurs besoins 
fondamentaux, dont le logement, 
l’énergie, les soins de santé, et la 
nourriture. Le niveau de pauvreté 
stagne depuis une quinzaine d’années 
malgré les engagements de la 
Belgique de sortir 380.000 personnes 
de la pauvreté et de l’exclusion sociale 
d’ici à 2020 (par rapport à 2008). 

3 EUROSTAT, SILC

En ce qui concerne l’aide alimentaire, 
les données officielles de la Belgique 
montrent une augmentation 
inquiétante du recours à l’aide 
alimentaire ces dernières années 
(voir tableau). Cette situation révèle 
une tendance à la précarisation 
des couches les plus vulnérables 
de la population, probablement 
à cause du démantèlement des 
filets de protection sociale et aux 
mesures d’austérité imposées après 
la crise économique de 2008. Les 
femmes seules avec enfants sont 
particulièrement touchées.
  
De leur côté, les organisations d’aide 
alimentaire estiment plutôt à 450.000 
le nombre de personnes qui recourent 
régulièrement à l’aide alimentaire en 

Belgique4. On sait que cette situation 
s’est encore aggravée durant la 
période de confinement et la crise 
économique annoncée fait peser de 
nouveaux risques sur les populations 
précarisées [pour une perspective 
féministe de la situation, voir article 
n°8, par Louise Donnet]. 

Sur le terrain, les services d’aide 
alimentaire tentent tant bien que mal 
de faire face à la demande croissante 
mais elles manquent de moyens 
et reposent essentiellement sur un 
travail bénévole (les services d’aide 
alimentaire sont composés à 70  % 
de travailleur·euse·s bénévoles).

4 Fédération des services sociaux. 
https://www.fdss.be/fr/concertation-aide-alimen-
taire/laide-alimentaire-en-belgique/

225.549

2014

273.121

2015

300.526

2016

311.205

2017

Graph. 1 : Réalisation des objectifs de réduction de la pauvreté en Belgique

Tableau 1 : Nombre de personnes ayant recours à l’aide alimentaire en BelgiqueA

A  Rapport de la Belgique au Comité DESC, note li

https://www.fdss.be/fr/concertation-aide-alimentaire/laide-alimentaire-en-belgique/
https://www.fdss.be/fr/concertation-aide-alimentaire/laide-alimentaire-en-belgique/
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Par ailleurs, les associations d’aide 
alimentaire dénoncent régulièrement 
la faible qualité nutritionnelle des 
produits achetés avec les fonds 
publics et la dépendance aux dons 
et aux invendus. Les personnes 
précarisées deviennent ainsi la 
poubelle de l’agro-industrie et « sont 
alimentées à partir des déchets des 
riches et des surplus de la production 
agroalimentaire et industrielle »5. Une 
situation qui a encore été illustrée 
lors de la crise du Covid-19. Des fonds 
publics ont par exemple été utilisés 
pour racheter des stocks de pommes 
de terre que l’industrie alimentaire ne 
parvenait plus à exporter. 

5 Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté 
(RWLP), “Les personnes précarisées sont la 
poubelle de l’agro-industrie”, opinion parue dans 
la Revue Tchak !, 29 avril 2020. 
https://tchak.be/index.php/2020/03/23/les-per-
sonnes-precarisees-sont-la-poubelle-de-lagro-in-
dustrie/ 

Ces stocks ont ensuite été 
généreusement «  offerts  » aux 
banques alimentaires6 [sur l’aide 
alimentaire, voir article n°6 par 
Romane Quintin et article n°7 par 
Anne Leclercq].

Pour les organisations de lutte contre 
la pauvreté, si l’aide alimentaire reste 
nécessaire, la priorité doit être de 
mener une lutte structurelle contre la 
pauvreté et de travailler à la transition 
vers un système alimentaire durable 
et inclusif, plutôt que de  créer des 
systèmes particuliers,  parallèles  
et stigmatisants pour les plus 
précarisé·e·s. 

6 RTBF «  Vingt-cinq tonnes de pommes de 
terre seront livrées chaque semaine aux ban-
ques alimentaires », 23 avril 2020. 
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_vingt-
cinq-tonnes-de-pommes-de-terre-seront-
livrees-chaque-semaine-aux-banques-alimen-
taires?id=10487898 

MALNUTRITION ET OBÉSITÉ

La réalisation du droit à l’alimentation 
et à la nutrition ne signifie pas 
uniquement d’avoir accès à une 
quantité suffisante de nourriture. 
La nourriture doit également être 
saine et adéquate pour mener une 
vie en bonne santé. On constate 
malheureusement une augmentation 
alarmante de la surconsommation 
et de l’obésité en Belgique, qui 
augmentent significativement 
les risques de maladies non-
transmissibles (maladies cardio-
vasculaires, hypertension, diabètes, 
certains types de cancers, etc.). Selon 
la dernière enquête sur la santé de 
la population belge, le pourcentage 
de la population en excès de poids 
augmente de manière linéaire et 
significative ces dernières décennies. 

Graph. 2 : Indice de masse corporelle (IMC) moyen au sein de la population de 18 ans et plus, 
par année et par région de réduction de la pauvreté en Belgique

https://tchak.be/index.php/2020/03/23/les-personnes-precarisees-sont-la-poubelle-de-lagro-industrie/
https://tchak.be/index.php/2020/03/23/les-personnes-precarisees-sont-la-poubelle-de-lagro-industrie/
https://tchak.be/index.php/2020/03/23/les-personnes-precarisees-sont-la-poubelle-de-lagro-industrie/
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_vingt-cinq-tonnes-de-pommes-de-terre-seront-livrees-chaque-semaine-aux-banques-alimentaires?id=10487898
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_vingt-cinq-tonnes-de-pommes-de-terre-seront-livrees-chaque-semaine-aux-banques-alimentaires?id=10487898
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_vingt-cinq-tonnes-de-pommes-de-terre-seront-livrees-chaque-semaine-aux-banques-alimentaires?id=10487898
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_vingt-cinq-tonnes-de-pommes-de-terre-seront-livrees-chaque-semaine-aux-banques-alimentaires?id=10487898
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Le surpoids est passé de 41,3 % de 
la population en 1997 à 49,3 % en 
2018, tandis que l’obésité atteignait 
15,9 % en 2018 (contre 10,8 % en 
1997)7. Aujourd’hui près d’un belge 
sur deux est donc trop gros.

Cette situation est une conséquence 
directe de l’évolution de nos modes 
de vie et de l’industrialisation 
toujours plus poussée de nos 
régimes alimentaires  : produits 
issus de la restauration rapide, 
ultra-transformés et de mauvaise 
qualité nutritive (trop gras, trop 
sucré et trop salé).

Il est particulièrement préoccupant 
de noter que le surpoids et 
l’obésité touchent de manière 
disproportionnée les couches les 
plus précarisées de la population. 
On constate par exemple une 
différence de près de 20 points en 
fonction du niveau d’éducation (42 % 
en surpoids parmi les personnes 
diplômées de l’enseignement 
supérieur contre 61,8% chez les  
diplômées de l’enseignement 
primaire et les non-diplômées)8 

[pour en savoir plus sur les 
facteurs qui influencent l’accès à 
une alimentation de qualité, voir 
article n°5, par Martin Biernaux et 
article n°10, par Jonathan Peuch].
 

7 S. Drieskens, et al.  (2018): Enquête de 
santé 2018 : Etat nutritionnel. Bruxelles, 
Belgique : Sciensano ; Numéro de rapport : 
D/2019/14.440/62
8 Ibidem, p.17.

Pour tenter d’inverser la tendance, la 
Belgique s’est dotée, depuis 2005, de 
plusieurs Plans nutrition-santé, tant 
aux niveau fédéral que régionaux. 
Mais la dégradation continue de l’état 
nutritionnel de la population démon-
tre que ces plans se sont avérés in-
efficaces pour endiguer le fléau de 
la malbouffe. Parmi les principales 
raisons de cet échec, il faut noter la 
difficulté de développer une approche 
globale et cohérente dans un terrain 
institutionnel belge fragmenté. Mais 
surtout le fait que ces politiques nu-
tritionnelles restent essentiellement 
volontaires et non contraignantes 
pour l’industrie alimentaire.  Il est 
urgent de déve lopper des politiques 
ambitieuses, en complétant les 
mesures volontaires par des me-
sures contraignantes pour l’indus-
trie agro-alimentaire (interdiction de 
la publicité, taxes sur la malbouffe, 
incitants fiscaux pour les produits 
sains, obligation d’une information 
nutritionnelle à travers la générali-
sation du nutri-score, etc.). Ces me-
sures sont recommandées par les 
institutions internationales mais ont, 
jusqu’à présent, été empêchées par le 
lobby de l’industrie alimentaire. 

TRANSITION VERS DES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES DURABLES, LOCAUX 
ET RÉSILIENTS

La réalisation du droit à l’alimentation 
et à la nutrition pour toutes et 
tous ne se fera pas sans une 
transition globale vers un système 
agro-alimentaire plus durable et 
résilient, capable de rencontrer 
les défis sociaux, climatiques et 

environnementaux de notre époque. 
Dans ce sens, durant son mandat 
de  Rapporteur spécial des Nations-
Unies sur le droit à l’alimentation 
(2008-2014), le professeur 
Olivier De Schutter a exhorté les 
États à opérer une transition de 
l’agriculture industrielle vers 
des modèles plus durables, en 
particulier l’agroécologie9. Cette 
recommandation a ensuite été 
reprise par sa successeuse Hilal 
Elver, ainsi que par les principales 
institutions internationales en 
matière d’alimentation, comme le 
Comité pour la sécurité alimentaire 
mondiale et la FAO10.

Cette transition agroécologique 
est particulièrement urgente en 
Belgique où l’industrialisation de 
l’agriculture a largement détruit nos 
paysan·ne·s et notre environnement. 
L’agriculture industrielle a fait dis-
paraître 68 % de nos petites fermes 
depuis 1980 en poussant toujours 
plus loin l’agrandissement des ex-
ploitations et l’intensification de la 
production. Aujourd’hui l’agriculture 
occupe moins de 1 % de la popula-
tion active mais contribue à 12  % 
de nos émissions de gaz à effet de 
serre. L’agriculture industrielle est 
également la première cause de l’ef-
fondrement de la biodiversité et de 
la pollution des nappes phréatiques.  
Et l’industrie alimentaire belge s’il-
lustre fréquemment en étant l’épi-

9 O. De Schutter, « Agroecologie et droit à 
l’alimentation », [A/HRC/16/49]
10 Voir par exemple les outils dévelop-
pés par la FAO pour appuyer la transition 
agroécologique des Etats : 
http://www.fao.org/agroecology/home/fr/

http://www.fao.org/agroecology/home/fr/
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centre de scandales sanitaires au 
niveau européen (œufs contaminés au 
fipronil, affaire Veviba, poulets à la di-
oxine, etc.).

La pandémie du Covid-19 a encore 
démontré la fragilité du système 
agroalimentaire mondialisé, basé 
sur des chaînes d’approvisionnement 
de plus en plus longues. À l’heure 
d’écrire cet article, les institutions 
internationales craignaient une 
nouvelle crise alimentaire mondiale, 
principalement dans les pays les 
plus pauvres11 [pour une perspective 

11 RTBF, « Coronavirus : vers une crise ali-
mentaire mondiale ? », https://www.rtbf.be/info/
societe/detail_coronavirus-l-onu-et-l-omc-met-

internationale, voir article n°12, par 
GRAIN]. 

En Belgique la crise a déjà 
lourdement frappé plusieurs filières 
exportatrices incapables d’écouler 
leur (sur)production sur les marchés 
internationaux à cause des mesures 
de confinement. C’est le cas 
notamment des pommes de terre et 
du lait. La crise a également posé de 
graves problèmes à de nombreuses 
exploitations qui reposent sur une 
main d’œuvre saisonnière étrangère 
payée à bas prix. 

tent-en-garde-contre-un-risque-de-crise-alimen-
taire-mondiale?id=10472948

Cette crise n’est qu’un rappel de 
plus de l’urgence de poser des 
choix politiques clairs et cohérents 
en faveur de la relocalisation de 
nos systèmes alimentaires et de la 
transition agroécologique, comme 
l’ont rappelé de nombreux·ses 
expert·e·s et organisations de la 
société civile12.

12 Voir la carte blanche signée par FIAN et 45 
organisations, « Le Covid-19 montre l’urgence de 
relocaliser dès maintenant les systèmes alimen-
taires », Le Soir, 12 avril 2020. 
https://plus.lesoir.be/294025/article/2020-04-12/
le-covid-19-montre-lurgence-de-relocalis-
er-des-maintenant-les-systemes

Luttes Paysannes

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-l-onu-et-l-omc-mettent-en-garde-contre-un-risque-de-crise-alimentaire-mondiale?id=10472948
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-l-onu-et-l-omc-mettent-en-garde-contre-un-risque-de-crise-alimentaire-mondiale?id=10472948
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-l-onu-et-l-omc-mettent-en-garde-contre-un-risque-de-crise-alimentaire-mondiale?id=10472948
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-l-onu-et-l-omc-mettent-en-garde-contre-un-risque-de-crise-alimentaire-mondiale?id=10472948
https://plus.lesoir.be/294025/article/2020-04-12/le-covid-19-montre-lurgence-de-relocaliser-des-maintenant-les-systemes
https://plus.lesoir.be/294025/article/2020-04-12/le-covid-19-montre-lurgence-de-relocaliser-des-maintenant-les-systemes
https://plus.lesoir.be/294025/article/2020-04-12/le-covid-19-montre-lurgence-de-relocaliser-des-maintenant-les-systemes
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L’alimentation est un déterminant 
majeur de la santé fortement marqué 
du sceau des inégalités sociales. 
Les populations défavorisées sont 
les candidates toutes trouvées au 
surpoids, à l’obésité et aux maladies 
dites de société qui y sont liées. 
Comment en est-on arrivé là ? Loin 
de se résumer aux seuls aspects 
financiers et de niveau d’instruction, 
les facteurs qui déterminent l’accès 
à une alimentation de qualité sont 
multiples et variés.

Tout le monde connait les messages 
nutritionnels tels que « mangez cinq 
fruits et légumes par jour  » ou bien 
«  évitez de manger trop gras, trop 
sucré, trop salé ». C’est un fait, pour 
être en bonne santé, il faut manger 
de manière saine et équilibrée. Une 
mauvaise alimentation est respons-
able de nombreuses maladies : mala-
dies cardiovasculaires, hypertension, 
diabète, obésité ou encore certains 
cancers.
 
Or, force est de constater que peu 
de Belges parviennent à suivre ces 
repères de santé. Nous assistons 
entre autres à une progression con-

tinue de l’obésité en Belgique. Selon 
les chiffres de la dernière enquête de 
santé publique, le taux d’obésité en 
Belgique est passé de 11 % à 16 % 
entre 1997 et 2018, celui du surpoids 
de 41 à 49 %1. L’OMS prévoit quant à 
elle que 20 % des belges souffriront 
d’obésité en 20302.
 
Les chiffres de l’obésité mettent en 
évidence un gradient social. Le sur-
poids et l’obésité sont tous les deux 
associés au niveau d’instruction : 
les personnes peu instruites sont 
plus à risque. Par exemple, dans les 
groupes les moins scolarisés3, près 
de deux adultes sur trois (61,8 %) 
sont en surpoids et plus du cinquième 
(21,8 %) souffrent d’obésité4. Les po-
pulations fragilisées sur le plan so-
cio-économique sont donc les can-
didates toutes trouvées au surpoids, 
à l’obésité et aux maladies dites de 
société qui y sont liées. 

1 Sciensano, Style de vie : Résumé des résul-
tats. Enquête de santé 2018. Octobre 2019. Pg.12
2 Conférence de l’OMS, https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC5672851/
3 Les personnes diplômées de l’enseignement 
primaire et les non-diplômées
4 Sciensano, Style de vie : Résumé des résul-
tats. Enquête de santé 2018. Octobre 2019. Pg.11

Les sociétés les plus inégalitaires 
sur le plan socio-économique sont 
celles qui présentent les plus hauts 
taux d’obésité comme l’a démon-
tré R. Wilkinson dans son ouvrage  
« Pourquoi l’égalité est meilleure 
pour tous »5. On voit donc l’influence 
de la pauvreté sur les chances que 
l’on a de souffrir d’obésité ou pas (et 
bien d’autres aspects de la santé).  
Le creusement des inégalités socia-
les en cours et la crise économique 
post Covid-19 qui s’annonce ont de 
quoi inquiéter.
 
Cet article passe en revue quelques-
uns des nombreux facteurs qui in-
fluencent l’accès à une alimentation 
de qualité et qui sont donc autant 
de paramètres sur lesquels il est 
nécessaire d’agir. Précisons d’emblée 
que par « qualité », nous entendons 
une alimentation saine et équili-
brée certes, mais également une 
alimentation respectueuse de l’en-
vironnement, des producteur·rice·s, 
du bien-être animal et qui est bonne 
également pour nos sens. 

5 Wilkinson, Richard, and Kate Pickett. 
Pourquoi l’égalité est meilleure pour tous. Les 
petits matins, 2014.

par Martin Biernaux, chargé de projets au service Promotion de la santé de Solidaris – Mutualité socialiste

5. Alimentation et inégalités sociales de santé : 
l’accès à une alimentation de qualité en question

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5672851/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5672851/
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L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE
ET MATÉRIELLE

Pour reprendre les mots de l’ancien 
rapporteur à l’ONU sur le droit à 
l’alimentation, Olivier De Schutter, 
nous vivons dans un système 
alimentaire que nous pouvons 
qualifier de «  low cost  ». Dans 
ce système, les aliments ultra-
transformés à forte densité 
énergétique (gras/salés, gras/ 
sucrés) sont ceux qui coûtent le 
moins cher. Résultat, les populations 
les plus pauvres achètent pour un 
faible coût des aliments de mauvaise 
qualité nutritionnelle et à forte 

densité énergétique.  Ces aliments 
favorisent à la fois les carences en 
vitamines et minéraux, et l’obésité. 
D’autres marqueurs de ces inégalités 
existent comme la consommation 
de fruits et légumes, de poisson ou 
de produits BIO. On comprend vite à 
quel point ces inégalités sociales de 
consommation se muent en inégalités 
sociales de santé.
 
En fait, il n’y a pas de très grands 
écarts de la part relative de 
l’alimentaire dans le budget total 
selon les revenus. Ce que l’on observe, 
c’est un changement qualitatif de 
nourriture qu’entraîne une hausse de 

revenus. Face au coût du logement, 
de l’énergie ou de la mobilité, les 
ménages défavorisés doivent faire 
un arbitrage au niveau de leurs 
dépenses, et cet arbitrage se fait 
souvent en défaveur de l’alimentation.
 
Notons que la qualité du logement 
et son équipement, en lien avec les 
revenus, impactent également les 
habitudes culinaires (présence ou 
non d’une cuisine, d’un frigo, d’un 
congélateur, etc.).
 

Luttes Paysannes
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L’ACCESSIBILITÉ PRATIQUE

Pouvoir accéder à une alimentation 
de qualité suppose évidemment 
qu’elle soit disponible, or nous 
ne faisons que choisir parmi une 
enveloppe de choix possibles de 
l’offre alimentaire. Si en Belgique 
on ne peut sans doute pas parler de 
véritable désert alimentaire, il est 
clair que des « ghettos alimentaires » 
existent, c’est-à-dire des quartiers 
qui n’offrent que peu ou pas 
d’alternative aux produits 
agroindustriels. Les personnes 
qui habitent ces quartiers, 
particulièrement si elles ont une 
faible mobilité, n’ont pas d’autre 
choix que de se tourner vers ces 
denrées. Et que dire du nombre 
croissant de ménages qui dépendent 
de l’aide alimentaire dont la qualité 
nutritionnelle laisse bien souvent à 
désirer, sans parler de l’absence de 
critère de durabilité. 

L’ACCESSIBILITÉ VIA L’INFORMATION

Le niveau d’éducation formelle et 
informelle est un facteur déterminant 
dans la compréhension des 
informations et des enjeux liés à 
l’alimentation. La multiplicité des 
messages, parfois contradictoires et 
provenant de sources diverses, ne 
facilite pas cette compréhension. Une 
information de qualité, c’est-à-dire 
juste, claire et compréhensible par 
tou·te·s, est nécessaire à l’adoption 
d’habitudes alimentaires saines et 
durables.

Revenus, éducation, information  : 
voici les trois facteurs influençant les 
comportements alimentaires les plus 
souvent mis en avant. Ils ne suffisent 
cependant pas à tout expliquer, 
comme le montre par exemple la 
consommation de fruits et légumes. 
Ces denrées sont disponibles en 
quantités suffisantes, elles sont 
accessibles financièrement et tout 
le monde connaît le message «  Il 
faut manger cinq fruits et légumes 
par jour  ». Or il se traduit rarement 
dans les pratiques. Il ne suffit donc 
pas d’augmenter les revenus ou de 
baisser les prix, ou encore 
« d’éduquer » pour modifier les choix 
alimentaires  : il existe des freins 
socio-culturels qu’il convient de 
déconstruire. 

L’ACCESSIBILITÉ SOCIALE
ET CULTURELLE

Les habitudes familiales, la culture 
et le milieu social d’origine guident 
les comportements alimentaires. En 
effet, ils ne résultent pas uniquement 
des choix et styles de vie personnels, 
mais également des influences 
sociales et communautaires. Les 
habitudes naissent souvent en 
famille, et évoluent plus tard par 
des influences diverses comme 
celles d’un·e conjoint·e, des pairs, 
des médias, etc. L’appartenance à un 
milieu social et à une culture précise 
induit donc certaines pratiques 
alimentaires spécifiques (cuisine, 
normes de santé ou de corpulence, …).

Par ailleurs, les conditions d’existence 
et de travail influencent largement le 
rythme de vie et le temps disponible, 
notamment pour faire les courses 
et cuisiner. À ce titre, les plats 
préparés constituent l’une des 
réponses de l’industrie alimentaire 
parfaitement adaptée. Le travail 
des femmes, l’explosion de l’offre 
de nouveaux produits et services, 
la recherche du plaisir immédiat 
des « grignoteur·euse·s nomades 
et pressé·e·s » et l’autonomisation 
alimentaire des individus (à chacun 
ses rythmes et ses goûts) ont 
contribué à la déstructuration des 
repas (régularité, temps consacré, 
plats « prêt à manger »).
 
Concernant le rôle de l’appartenance 
sociale sur les pratiques alimentaires, 
une équipe de chercheurs en 
sociologie de l’INRA a mené des 
travaux très intéressants sur la 
diffusion des normes alimentaires et 
de corpulence6. Ils ont identifié quatre 
groupes sociaux correspondant à 
quatre formes de réception de ces 
normes : les catégories supérieures, 
qui diffusent et s’approprient 
facilement les normes ; les catégories 
intermédiaires intégrées et modestes 
en ascension, qui manifestent 
une forme d’hyper adhésion et de 
bonne volonté de s’y conformer ; les 
catégories modestes et populaires, 

6 Régnier, F. et Masullo, A., « Obésité, goûts et 
consommation - Intégration des normes d’ali-
mentation et appartenance sociale »,  
Revue française de sociologie, 2009/4 Vol. 50 | 
pages 747 à 773
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qui adoptent une posture critique  ; 
et enfin les personnes en situation 
de précarité, qui se caractérisent par 
une indifférence aux normes.
 
Cette approche démontre bien que la 
consommation alimentaire constitue 
un espace où se forgent et se lisent 
les goûts et l’identité de classe. 
Les goûts, qui sont socialement 
construits, les styles de vie et 
les représentations collectives 
jouent un rôle déterminant dans la 
diffusion des normes en matière 
d’alimentation. Ainsi, les choix 
alimentaires peuvent être guidés par 
un souci d’intégration sociale au sein 
de son groupe, ou bien au sein du 
groupe auquel on voudrait appartenir. 
Les différences de représentations 
du lien entre alimentation et santé, 
de repères normatifs en matière de 
corpulence et de significations de 
l’acte de prendre soin de son corps 
expliquent également ces différences 
d’appropriation des normes de santé. 
La réaction critique des catégories 
modestes s’explique entre autres 
par le fait que consommer des 
produits industriels est vu comme 
une preuve d’une participation à la 
société de consommation dont elles 
sont exclues sous bien des aspects. 
C’est également l’expression du refus 
d’un surcroît de contraintes et d’une 
forme de liberté du point de vue de 
la contrainte morale, économique et 
sociale.
 

On comprend à quel point les normes 
nutritionnelles peuvent se heurter 
aux appartenances sociales. Les 
recommandations qui ne tiendraient 
pas compte des systèmes de valeurs, 
des goûts et des styles de vie sont 
inefficaces et, pire, risqueraient 
d’augmenter un peu plus encore les 
inégalités sociales de santé. 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS 
SOCIALES

Les déterminants de l’accès à une 
alimentation de qualité pour tou·te·s 
sont nombreux et variés et sont 
autant de paramètres sur lesquels il 
faut agir. Il apparaît donc que lutter 
contre la malbouffe, l’obésité et 
les maladies associées, loin de se 
résumer aux seuls aspects financiers 
et d’éducation, passe inévitablement 
par l’émancipation sociale. Une 
approche transversale et globale de 
l’alimentation et de la lutte contre les 
inégalités sociales est indispensable. 
La crise du Covid-19 rappelle la 
nécessité de relocaliser notre 
alimentation, non seulement pour que 
notre système alimentaire soit plus 
respectueux des producteur·rice·s, 
des mangeur·euse·s et de 
l’environnement, mais aussi pour 
qu’il soit plus résilient face aux 
chocs systémiques (pandémies, 
crises économiques, changements 
climatiques). Il y a des raisons 
d’espérer que les lignes bougent, que 
l’offre s’améliore. Le confinement, 
pour sa part, a amené de nombreuses 
personnes à cuisiner plus ou à faire 

leurs achats en circuits courts. Les 
personnes ayant une faible mobilité 
(limitations physiques, absence de 
moyens de locomotion), vivant dans 
un quartier mal équipé ou dans un 
logement mal équipé ont à l’inverse 
pu se retrouver enclavées dans leur 
« ghetto alimentaire ». 
 
Les inquiétudes sont évidemment 
grandes au regard de la crise 
économique qui s’annonce. Quel 
va en être l’impact sur tous ces 
déterminants sociaux de l’accès à une 
alimentation de qualité ? Les futures 
politiques publiques touchant de près 
ou de loin à l’alimentation devront 
s’en préoccuper et garder à l’esprit 
que l’égalité est bonne pour la santé.
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Dans cet article, une étudiante en 
sciences agronomiques effectuant 
son mémoire de fin d’étude sur 
l’aide alimentaire nous apporte un 
témoignage de son vécu durant 
la crise sanitaire et analyse, de 
manière plus générale, les enjeux 
et questionnements qui traversent 
le secteur. Comment passer 
de l’aide alimentaire au droit à 
une alimentation adéquate pour 
tou·te·s? 

L’AIDE ALIMENTAIRE, C’EST QUOI?

Resto du Cœur. Gembloux. 
Habituellement les Restos du Cœur 
délivrent des repas deux fois par 
semaine mais depuis le début de la 
crise, il a été décidé, avec tou·te·s 
les acteur·rice·s sociaux·les de la 
commune, de changer leur activité 
afin d’aider le plus grand nombre de 
personnes, malgré le virus.
 
Il est 9h30, les bénévoles et les 
travailleur·euse·s se réunissent. Cette 
semaine, c’est «la grosse semaine» 
comme il·elle·s disent, mais l’ambiance 
est bonne. Ce matin, c’est plus d’une 
centaine de colis qui vont être préparés. 
Les bénévoles et travailleur·euse·s 

viennent de toutes parts : la commune, 
le CPAS, la Croix-Rouge… Durant cette 
longue matinée plusieurs tâches sont 
prévues : ranger et compter tous les 
arrivages d’invendus  ; trier ce qui est 
encore bon à donner  ; distribuer les 
invendus en prenant en compte le 
nombre de personnes par ménages et, 
si possible, les régimes alimentaires. 
Ces dizaines de colis sont ensuite 
distribués dans Gembloux et ses 
alentours. Les bénéficiaires, une fois 
la camionnette devant chez eux·elles, 
sont appelé·e·s pour ouvrir la porte. 
Il·elle·s prennent rapidement le colis 
avant de refermer la porte, souvent 
avec un merci. Pendant ce temps, au 
centre de préparation des colis, on fait 
l’inventaire, on nettoie, on désinfecte. 
Comme toujours les mêmes questions 
logistiques se posent  : «où est-ce 
qu’on va stocker les aliments ?», 
«le congélateur là-bas est-il déjà 
plein ?». Une course après la date 
de péremption, après l’espace de 
stockage.

Si ce type de scène n’est pas 
connu, c’est parce que ce secteur 
semble invisible pour la plupart des 
personnes qui n’ont pas poussé les 
portes des lieux de l’aide alimentaire. 
On ne voit jamais de grandes 

insignes « Colis Alimentaire » sur 
les devantures. La discrétion est de 
mise pour ces institutions qui ne 
veulent pas stigmatiser leur public. 
Il est difficile de mesurer le nombre 
de personnes utilisant cette aide. 
Les structures n’ont souvent pas le 
temps ou l’énergie de mettre en place 
un recensement des bénéficiaires. 
En Belgique c’est toutefois 450.000 
personnes que l’on estime avoir 
recours à l’aide alimentaire1. Or, cette 
estimation ne prend pas en compte 
toutes les personnes vivant dans la 
précarité alimentaire2.

L’aide alimentaire c’est aussi un 
secteur qui se base essentiellement 
sur le milieu associatif et le 
bénévolat. A Bruxelles, en 2016, 71 % 
des personnes investies dans l’aide 
alimentaire étaient volontaires, et 
le secteur associatif représentait 

1 Hubert, H.-O., & Vleminckx, J. (2016). L’aide 
alimentaire aujourd’hui, le droit à l’alimentation 
demain [Recherch’action]. FdSS. 
 https://www.fdss.be/wp-content/uploads/rap-
port_aide_alimentaire_aujourdhui-1.pdf
2 Centre d’observation de la société. (2016, 
février 20). Quelle insécurité alimentaire 
aujourd’hui en France ? http://www.observation-
societe.fr/revenus/pauvrete/quelle-insecurite-ali-
mentaire-aujourdhui-en-france.html

Par Romane Quintin, 
étudiante à Gembloux Agro Bio-Tech, membre d’ISF-Agrista, volontaire aux Restos du Cœur.

6. Une crise sanitaire qui souligne les tensions sociales : 
le cas de l’Aide alimentaire en Belgique
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https://www.fdss.be/wp-content/uploads/rapport_aide_alimentaire_aujourdhui-1.pdf
https://www.fdss.be/wp-content/uploads/rapport_aide_alimentaire_aujourdhui-1.pdf
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un peu plus de 80 % des structures 
(le reste correspondant généralement 
aux CPAS)3.

Les structures de l’aide alimentaire 
sont composées de  : colis 
alimentaires (60,6 %), restaurants 
sociaux (20,2 %) et épiceries sociales 
(19,2 %). Il en existe d’autres formes 
comme les frigos solidaires ou 
encore les jardins collectifs mais 
cela représente une part plus 
anecdotique de l’aide alimentaire. 
Chaque structure possède son propre 
mode de fonctionnement  : les repas 
dans les restaurants sociaux peuvent 
être accompagnés d’un rendez-vous 
avec un·e assistant·e social·e ou 
par des activités socio-culturelles  ; 
les colis peuvent être préparés à 
l’avance ou avec les bénéficiaires 
sur place; certains demande une 
cotisation symbolique pour sortir 
de la gratuité, qui peut être perçue 

3 Hubert, H.-O., & Vleminckx, J. (2016).  
Recherche-action : L’aide alimentaire 
d’aujourd’hui, le droit à l’alimentation demain.

comme stigmatisante. 

Les épiceries sociales sont 
relativement nouvelles dans le 
paysage de l’aide alimentaire. Elles 
visent à reproduire un schéma 
de distribution plus classique.  La 
différence réside dans le fait que 
les produits y sont 50 à 70 % moins 
chers que dans le commerce, grâce 
à l’apport financier des associations 
partenaires et/ou des CPAS. Un 
budget mensuel ou hebdomadaire 
est alors alloué aux usager·ère·s4. 
Ces budgets sont définis suite à une 
enquête sociale prenant en compte 
la structure du ménage (le nombre 
d’enfants par exemple). 

La diversité au sein du secteur est 
grande et les méthodes et objectifs 
peuvent diverger. Mais l’objectif 
premier est souvent d’utiliser 
l’alimentation comme porte d’entrée 

4 Myaux, D. (2019). Aide alimentaire :  
Les protections sociales en jeu (L’Harmattan).  
L’Harmattan.

pour se reconnecter aux autres, à la 
société et amorcer un travail social 
plus global.

QUI APPROVISIONNE LE SECTEUR?

Avant de pouvoir se retrouver dans 
un magasin, autour d’un colis ou d’un 
plat, il faut s’approvisionner. C’est un 
des plus gros challenges pour l’aide 
alimentaire. Il faut pouvoir proposer 
une offre alimentaire régulière, 
suffisante et nutritionnellement 
adéquate. Les structures de l’aide 
alimentaire s’approvisionnent de 
différentes manières  : par des dons 
qu’elles reçoivent, par des achats 
avec leur budget propre, et par un 
approvisionnement via les banques 
alimentaires et le Fonds européen 
d’aide aux plus démunis (FEAD).

Les Banques Alimentaires constitu-
ent un acteur important dans le pa-
ysage de l’aide alimentaire. Il existe 
9 Banques Alimentaires en Belgique, 
auxquelles environ 620 associations 

Figure 1 : Source d’approvisionnement des structures de l’aide alimentaire 
dans la région de Bruxelles-Capitale en 2016A

A    FBBA. (2019). A propos de nous. Fédération Belge des Banques Alimentaires. https://www.foodbanks.be/fr/a-propos-de-nous
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sont affiliées5. Elles jouent le rôle de 
plateformes logistiques. Elles s’oc-
cupent notamment de récupérer des 
invendus au niveau de la grande 
distribution et des indus-
tries agroalimentaires ou en-
core les surplus agricoles. Leur 
rôle est ensuite de stocker, étiqueter 
et redistribuer toutes ces denrées 
dans les différentes associations af-
filiées. La Fédération Belge des Ban-
ques Alimentaires affiche clairement 
sa volonté de lutter à la fois contre la 
pauvreté et le gaspillage alimentaire. 
Si ce deuxième objectif est louable, 
l’utilisation d’invendus par le secteur 

5 FBBA. (2019). A propos de nous. Fédération 
Belge des Banques Alimentaires. https://www.
foodbanks.be/fr/a-propos-de-nous

de l’aide alimentaire soulève toute-
fois de plus en plus de questions. 
Certes cela représente une source 
d’approvisionnement importante et 
peu chère, mais cela questionne à la 
fois la dignité des personnes béné-
ficiaires et la durabilité de notre 
système alimentaire. On peut y voir 
une hiérarchisation dans la manière 
d’aborder l’alimentation des per-
sonnes dites « normales » et celle 
des individu.e.s en situation de pré-
carité6. Comme le mentionnait dans 
une interview la Secrétaire générale 
du Réseau wallon de lutte contre la 

6 Paturel, D., & Bricas, N. (2019). Pour une 
réforme de nos solidarités alimentaires 
(Policy Brief N° 9; So What?). Chaire UNESCO 
Alimentations du monde.

pauvreté, Christine Mahy : « le déve-
loppement exponentiel de ce système 
de récupération de vivres n’est-il pas 
en train d’institutionnaliser un circuit 
parallèle d’accès conditionné à l’ali-
mentation pour pauvres à partir des 
déchets des riches et des surplus de 
la production agroalimentaire et in-
dustrielle ? »7.
  

7 Les personnes précarisées sont la poubelle 
de l’agro-industrie. (2020, mars 23). Tchak ! 
https://tchak.be/index.php/2020/03/23/les-per-
sonnes-precarisees-sont-la-poubelle-de-lagro-in-
dustrie/

Figure 2. Liste des produits fournis par la FEAD en 2018B.

B Myaux (2019)
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La FEAD est une autre source majeure 
d’approvisionnement pour le secteur. 
Le fonctionnement est simple: ce 
fond européen alloue à chaque Etat 
membre une enveloppe budgétaire 
pour mettre en place une aide aux 
individu·e·s sous le seuil de pauvreté. 
Jusqu’à présent la Belgique utilise 
cette enveloppe essentiellement pour 
acheter des denrées pour l’aide ali-
mentaire. L’approvisionnement se fait 
via un marché public sur base d’une 
liste de produits prédéfinis.

Le manque de diversité ainsi que la 
qualité de ces produits sont souvent 
dénoncées par les associations 
de l’aide alimentaire (produits 
industriels ultra-transformés et de 
faible qualité nutritionnelle). Face à 
ces critiques, certains changements 
ont été introduits en 2018 : le nombre 
de produits a été augmenté de 14 
à 20 et certains critères de qualité 
ont été ajoutés. Mais nous sommes 
encore loin du cercle vertueux que 
certain·e·s voudraient créer entre aide 
alimentaire et alimentation locale et 
durable, par exemple en favorisant 
un approvisionnement de l’aide 
alimentaire auprès de paysans locaux. 

L’IMPORTANCE DES ASPECTS 
CULTURELS ET IDENTITAIRES

Je rencontre le responsable d’un 
restaurant social resté ouvert pendant 
la crise du Covid-19. Grâce au 
gonflement d’un subside pour 
l’hébergement de jour pour les sans-
abris, il me dit que le restaurant a pu 
faire plus d’achats pendant la crise. 
Il souhaite continuer à effectuer des 
achats dans le futur. Il dénonce le fait 
que la surproduction soit banalisée 
aujourd’hui. Selon lui, la récupération 
d’invendus ne permet pas un accueil 
digne et ne remet pas en cause la 
surproduction alimentaire. Il me 
raconte, désabusé, ces moments où 
il·elle·s reçoivent des produits à J-1 de 
la date de péremption, voire pourris, 
et qu’ il·elle·s se voient obligé·e·s de 
composer pour éviter un maximum de 
jeter. Il me parle du travail merveilleux 
que le cuisiner effectue chaque jour. Il 
me parle de son impossibilité à prévoir 
les menus qu’il aimerait pouvoir 
annoncer à l’avance à son public et de 
la difficulté à prendre en compte les 
différents régimes alimentaires.

Il est également nécessaire que l’aide 
alimentaire respecte la dimension 
culturelle et les préférences 
individuelles de chacun·e. En effet, le 
repas est un moment où on marque 
son appartenance à une culture, ou à 
une classe socio-économique par la 
réplication d’habitudes alimentaires. 
L’alimentation participe ainsi à la 
construction identitaire. La figure 3, 
tirée du travail de Guillorel-Obregon 
en 2018 sur l’accessibilité alimentaire 

dans la ville de Rennes, représente la 
pluralité des facteurs qui influencent 
les comportements alimentaires8. 
On observe qu’un cercle vicieux 
peut rapidement s’instaurer entre 
la précarité et les comportements 
alimentaires. En effet, certaines 
habitudes alimentaires (générées 
notamment par un contexte précaire) 
installent l’insécurité chez les 
individu·e·s. Cette insécurité empêche 
les personnes de se projeter. Or, 
sans perspective du futur, comment 
se relever? La peur de ne pas 
savoir se nourrir convenablement 
impacte également la santé mentale 
des personnes concernées, pour 
lesquelles les repas deviennent plus 
une source d’angoisse et de stress 
qu’un moment de partage9. Cela 
impacterait également les équilibres 
familiaux comme le montre ce 
témoignage d’une militante d’ATD 
Quart Monde: 
 

8 Guillorel-Obregon, A. (2018). Accessibilité so-
ciale à l’alimentation durable : État des lieux des 
pratiques alimentaires d’un public en situation 
de précarité à Rennes (p. 99 + annexes).  
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01961796
9 Pryor, L., et al. (2016). Food insecurity and 
mental health problems among a community 
sample of young adults. Social Psychiatry and 
Psychiatric Epidemiology, 51(8), 1073-1081 ; 
Ramel, M., et al. (2014). Se nourrir lorsqu’on 
est pauvre Analyse et ressenti de personnes en 
situation de précarité (No 25; Dossiers et docu-
ments, p. 182). ATD Quart Monde.  
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/up-
loads/2016/07/Se-nourrir-lorsquon-est-pauvre.
pdf
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«Le mal manger, c’est quand on n’a 
pas de plaisir à se mettre ensemble… 
C’est trop dur dans les regards. Quand 
on a des problèmes, on s’engueule, on 
se fuit, on se regarde par en dessous 
et on n’a pas envie de se mettre à 
table ensemble pour constater qu’on 
n’a pas les moyens de manger».10 
(Marie-France Zimmer, France)

QUEL EST L’IMPACT DU COVID-19 ? 

De nombreuses associations d’aide 
alimentaire ont dû fermer suite 
au confinement. Les structures 
professionnelles semblent avoir 
mieux pu continuer leur activité que 
les autres. Un constat qui paraît 
évident quand on se rappelle que le 

10 Témoignage issu du rapport d’ATD Quart 
Monde  (Ramel et al., 2014)

secteur dépend majoritairement de 
bénévoles et que ces dernier·ière·s 
sont souvent relativement âgé·e·s.

Conséquence directe de la diminution 
de l’offre, les demandes auprès 
les  structures restées ouvertes 
ont augmenté, notamment pour 
les colis alimentaires. Ceux-ci ont 
donc dû également adapter leur 
mode de distribution aux nouvelles 
normes sanitaires. Certains ont pu 
opter pour la livraison à domicile, 
d’autres ont donné des rendez-
vous fixes. Au niveau des épiceries 
sociales, la plupart ont également 
pu continuer leur activité auprès de 
leurs usager·ère·s. La difficulté s’est 
située en début de crise au niveau 
de l’approvisionnement de certaines 
denrées élémentaires, comme la 
farine ou les pâtes. La vague d’achat 

Figure 3 : Les grands déterminants du comportement alimentaireC

C    INPES, 2010 & Guillorel-Obregon, A. (2018)

frénétique en début de confinement 
s’est répercutée sur les produits 
disponibles dans ces magasins 
sociaux. 

Au contraire, seule un faible part des 
restaurants sociaux a été en mesure 
de maintenir leurs activités pendant 
le confinement, étant assimilés au 
secteur de l’HORECA. Leurs activités 
se sont recentrées sur la livraison à 
domicile ou la distribution de repas 
à emporter. Or, si ces structures 
permettent l’accès à un plat à faible 
prix, leur rôle se situe avant tout dans 
le lien social qu’elles apportent. Dans 
les restaurants sociaux, le repas 
est plus souvent une porte d’entrée 
pour amorcer un accompagnement 
social. Cette dimension a été balayée 
au profit d’un soutien plus matériel, 
impactant clairement les conditions 
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de vie de certain·e·s individu·e·s.
Alors que maintenir l’activité a pu se 
révéler anxiogène pour les structures 
d’aide alimentaire, l’importance 
de leur rôle sociétal a été mise 
en évidence dans le contexte du 
confinement et de la crise économique 
et sociale qui en découle.

VERS UNE AIDE ALIMENTAIRE 
DURABLE ? 

Nous sommes donc face à des 
enjeux de taille. Comment rendre 
l’alimentation plus accessible aux 
personnes en situation de précarité 
et de pauvreté tout en respectant 
leur préférence alimentaire et 
leur dignité? À cela s’ajoute des 
problématiques liées aux droits des 
agriculteur·rice·s, au dérèglement 
climatique et à la nécessité de 
consommer plus durablement.
 
On voit émerger de nombreuses initia-
tives autour de l’alimentation durable, 
comme les mouvements en faveur de 
l’agriculture paysanne et des circuits 
courts. Ces initiatives sont des sources 
d’inspiration pour que les populations 
investies reprennent en main leur 
souveraineté alimentaire11. Malheu-
reusement elles restent souvent, 
malgré leur volonté, des espaces 
où la mixité sociale peine à être at-
teinte12. 

11 Pleyers, G. (2020). Les mouvements pour 
l’alimentation locale en Belgique. Du social 
business à l’économie solidaire, 189-215. https://
www.cairn.info/du-social-business-a-l-economie-
solidaire--9782749266336-page-189.htm
12 Lagasse, E. (2017). RÉSEAUX ALIMEN-
TAIRES ALTERNATIFS :  élitisme ou émanci-
pation ? Entreaide & Fraternité. https://www.
entraide.be/IMG/pdf/6-reseaux.pdf

Les réalités quotidiennes que peuvent 
vivre les personnes sur un même 
territoire sont parfois trop éloignées 
pour que le lien puisse se créer au sein 
de réseaux alimentaires alternatifs. 
 
Au final, il apparaît que la lutte contre 
l’insécurité alimentaire passe néces-
sairement par une lutte efficace con-
tre la pauvreté (notamment par le 
relèvement des bas salaires et des 
minimas sociaux) et par une trans-
formation globale, durable et inclu-
sive, de l’ensemble de notre système 
alimentaire. Cette transition devrait 
passer par une inscription du droit 
à l’alimentation dans notre constitu-
tion et par des initiatives ambitieuses 
comme la création d’une Sécurité So-
ciale de l’Alimentation13.

13 ISF-AgriSTA. (2019, février 7). Pour une 
sécurité sociale de l’alimentation. Ingénieurs 
sans frontières. https://www.isf-france.org/arti-
cles/pour-une-securite-sociale-de-lalimentation

Resto du Coeur de Gembloux
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« Je participe, en tant que bénévole, à une structure 
qui distribue des colis alimentaires. J’ai pris mes 
distances par rapport à la distribution. Je préfère 
m’occuper de l’accueil où on peut être plus proche 
des personnes, dans un contact humain. C’est plus 
convivial, plus chaleureux. On y liquide une partie 
des aliments par les colis : ce sont les gens préca-
risés qui reçoivent les surplus de l’agro-industrie, 
ce qui est quasi périmé, ou carrément périmé. Et 
pourtant, ces gens-là, ils font déjà l’effort de venir, 
de se lever tôt pour faire la file, ils ont été obligés 
de passer par le CPAS, de mettre leur vie à nu, de 
rendre des comptes, … Toutes ces démarches sont 
déjà humiliantes. Et en plus, parfois ils sont jugés, il 
y a des commentaires du type “ il n’y a qu’à ”…

En août, on distribuait encore des œufs de pâques 
en chocolat, des surplus d’usines aussi, via la 
banque alimentaire : on a eu des Tic-tac en quan-
tité gigantesque, des chips en édition limitée qui 
n’avaient pas été bien vendus. Tout ce que les 
autres ne veulent pas. Finalement, on liquide par 
cette filière, vers les personnes précarisées, la sur-
production, la surconsommation. Ils sont la « poubelle » 
de la surproduction. Des enfants viennent avec 
leurs parents. Cela me désole quand je pense à 
l’image de la société que ces enfants reçoivent. J’ai 
déjà été témoin de comportements qui humilient et 
dégradent les gens, de la part des bénévoles. Ils ne 
connaissent pourtant pas la réalité des personnes 
qui viennent chercher les colis, la détresse hu-
maine de ces gens.

J’ai une amie qui a refusé d’aller chercher des 
colis. Elle me disait refuser d’avoir une étiquette, 
d’être reconnue dans la petite ville qu’elle habite. 
Elle disait : « Je ne veux pas rentrer dans ce réseau 
de précarité ». Ça ne devrait pas exister un réseau 
de précarité : quelque part, c’est du business aut-
our de la misère, une économie parallèle… à part 
entière. Les gens deviennent invisibles. Ils ne sont 
plus considérés comme des êtres humains à part 
entière. Et ça ronronne ! Ce système n’est pas re-
mis en question… Le gouvernement se décharge de 
sa responsabilité. Les structures qui aident, c’est 
nécessaire pour l’instant car ça pallie. Mais il y a 
de grosses failles dans le système. La population 
devrait avoir accès au logement, à l’énergie, à l’al-
imentation. Cela devrait être accessible à tout le 
monde, c’est aussi une question de démocratie.

Si c’était moi qui était dans la dèche au point de 
devoir aller chercher des colis, je crois que je n’irais 
pas. Je sais qu’il vient un moment où on a plus d’is-
sue, on n’a plus de choix. C’est mieux que rien, mais 
quand même…

Quand on n’a pas assez de revenus, qu’on est con-
traint de faire des choix, l’alimentation, ça devient 
ce sur quoi on joue, ce sur quoi on va rogner. On 
prêche de manger sain. On est bien conscients 
qu’une bonne alimentation entraîne une bonne 

Par Anne Leclercq, animatrice politique en réduction des inégalités 
et lutte contre la pauvreté au RWLP (Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté) 

7. Nourrir les pauvres avec les déchets 
du système capitaliste

 « Je ne veux pas 
rentrer dans ce réseau 

de précarité »
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santé physique et mentale. On est mieux dans sa 
peau quand on mange bien et quand on mange ce 
qu’on veut. Ce n’est pas si évident quand on doit 
se serrer la ceinture. Avant, j’étais une cliente du 
Delhaize. Maintenant, je vais dans les discounts. 
J’essaye de manger sain, je cuisine beaucoup, je 
n’achète jamais de plats préparés. J’aimerais bien 
aller chez les maraîchers… Mais actuellement, en 
plus sans voiture, je fais comment ? Si je dois al-
ler à un endroit puis à un autre, ça fait trop de ki-
lomètres, ça prend du temps aussi : il faut l’avoir. On 
a quand même toujours tendance à regrouper ses 
achats, par habitude et par facilité. On dit souvent 
que le BIO, c’est pour les bobos. C’est un peu vrai, 
c’est pour une élite, ce n’est pas accessible à tout 
le monde. Quand le budget est trop serré, ce n’est 
juste pas possible. C’est dommage, ça devrait l’être. 
Il faut avoir un certain niveau de revenus pour pou-
voir se dire qu’on va s’organiser autrement et man-

ger autrement. J’essaye de manger sainement, 
pas BIO, mais sainement. De temps en temps, je 
me fais un petit plaisir et j’achète un produit local. 
Je comprends et je trouve normal que les produc-
teur·rice·s doivent être justement rétribué·e·s, que 
leurs prix ne sont pas surfaits. Aussi, je soutiens 
leur cause. La grande distribution a sa part de re-
sponsabilité : elle fait la loi des prix… Repenser ça, 
c’est indispensable. Finalement tout le circuit de 
l’alimentation est pervers : les agriculteur·rice·s 
n’arrivent plus à vivre de leur travail, les prix sont 
compressés, mais au profit de quoi ? De qui ? Le·a 
consommateur·rice se retrouve à acheter un prix… 
pas de la qualité, des aliments… un prix.  Et celui·-
celle qui ne peut pas mettre le prix, n’aura pas la 
qualité. Il·elle devra se contenter des discounts, des 
banques alimentaires, du surplus… »

Témoignage de J., militante au RWLP.

Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté
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LA GESTION DE LA SURPRODUCTION 
AGRICOLE… OU COMMENT DONNER 
LES RESTES ET LES SURPLUS AUX 
PAUVRES.

Ce témoignage a été récolté il y a 
déjà plusieurs mois, bien avant la 
crise du Covid-19. Des phrases-choc 
pour traduire une réalité choquante. 
Avec cette crise, les inégalités ont 
été révélées au grand public. Ce qui 
était invisible a été rendu visible, bien 
plus efficacement et rapidement que 
ce qu’aucune association ou ONG 
aurait pu faire ou n’a fait depuis des 
années. Cette crise et ces inégalités 
ont provoqué autre chose : l’explosion 
des demandes de colis alimentaires, 
ce qui va très certainement renforcer 
encore l’institutionnalisation de l’aide 
alimentaire en Belgique…

Bien sûr, il fallait répondre à l’urgence 
sociale, il fallait venir en aide aux 
personnes dans la difficulté. Mais, 
quand le caractère urgent renforce 
une réponse dans son côté structurel 
qui devrait n’être que temporaire, il y 
a de quoi se poser des questions. Ces 
questions existaient auparavant, et la 
crise ne vient que les renforcer : quand 
la solution « clé sur porte » proposée 
– sous conditions ! –  aux personnes 
en difficulté est de leur refiler le 
surplus et la surproduction d’un 
système agroalimentaire mondialisé, 
il est urgent de se demander où en 
est le droit à l’alimentation saine et 
autonome.

Il y a quelques années, un nouveau 
glissement s’est réalisé  : sous 
prétexte de limiter le gaspillage, les 
associations peuvent venir chercher 
les invendus au seuil de la péremption 
dans les grandes surfaces, déplaçant 
la responsabilité de la grande 
distribution dans la gestion de ces 
invendus. Bien souvent, ce sont des 
bénévoles qui font ce travail. C’est 
donc le jackpot pour le secteur de la 
distribution qui pourtant est chiche 
sur les salaires.

L’ALIMENTATION, VARIABLE 
D’AJUSTEMENT D’UN BUDGET 
SERRÉ

Quand on est en situation de 
pauvreté, ce sur quoi on commence 
à rogner, c’est le budget alimentation. 
Trop souvent, les personnes sont 
contraintes d’acheter du pas cher… et 
donc pas toujours de la qualité ni de 
la diversité. Et pourtant, tout comme 
monsieur et madame Toutlemonde, 
les personnes en situation de pauvreté 
savent très bien faire la différence  !  
S’alimenter selon ses choix, c’est 
un espace de liberté, un espace 
de respiration. Ca relève aussi 
d’une certaine intimité. A., une 
autre militante au RWLP, me disait 
l’importance pour elle de s’octroyer 
un petit plaisir par semaine, même si 
c’est difficile et que ça veut dire rogner 
sur autre chose. Cette semaine-là, 
son plaisir avait pris la forme d’un 
sandwich garni.

Un témoignage anonyme d’une 
personne en perte de revenus, récolté 
par le RWLP pendant la crise du 
Covid-19 reprend ceci : « On a carburé 
aux pâtes sous toutes les formes pour 
se nourrir. J’ai pu m’arranger avec le 
magasin à côté de chez moi pour qu’il 
me garde le pain et les légumes un peu 
abîmés en fin de journée. Le vendeur 
me les vend à moitié du prix, parfois 
même il me donne le pain. […] Même 
si on adore les pâtes, on a eu un peu 
dur de ne pas savoir se faire des petits 
plaisirs. C’est frustrant ». Quand on est 
contraint de limiter ses choix à du pas 
cher, du consistant, peu de diversité, 
ça joue sur le moral. D’autant que les 
nombreuses injonctions, certes qui 
ont du sens, comme celles de manger 
équilibré ou de manger 5 fruits et 
légumes par jour, rajoutent encore un 
peu de pression et de stress. N’avoir 
qu’un plat de pâtes avec un cube de 
bouillon à offrir à ses enfants, ne 
jamais pouvoir leur offrir une boîte de 
leurs céréales préférés parce que ça 
part trop vite par rapport au prix que 
cela coûte, …, ça n’aide pas à se sentir 
en phase avec ce qui est ressenti 
comme «  bien  » par la société, ni à  
se sentir bien dans sa peau et dans 
sa vie. Se retrouver contraint d’aller 
demander des colis alimentaires, 
ce n’est pas non plus de nature à 
renforcer l’estime de soi. J. nous le 
dit également dans son témoignage : 
« … ces gens-là, ils font déjà l’effort de 
venir, de se lever tôt pour faire la file, ils 
ont été obligés de passer par le CPAS, 
de mettre leur vie à nu, de rendre des 
comptes, … Toutes ces démarches sont 
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déjà humiliantes. Et en plus, parfois ils 
sont jugés, il y a des commentaires du 
type “ il n’y a qu’à ”… ».

ET LE DROIT À UNE ALIMENTATION 
SAINE DANS TOUT ÇA ?

De plus en plus, on observe une 
dérive éducationnelle qui vise 
à apprendre aux personnes en 
difficultés comment elles devraient 
consommer. Bien souvent, ce public 
est captif, ou se sent contraint 
d’assister à ces formations, ou y 
assiste par loyauté envers son·sa 
travailleur·euse social·e aussi parfois. 
On lui apprend comment cuisiner les 
restes, comment faire de la diversité 
avec deux fois rien, … Même la grande 
distribution s’y met en proposant des 
recettes pas chères. On dit également 
qu’il est mieux de préparer soi-même 
toute une série de choses, et c’est 
sans doute vrai  : on sait ce qu’on 
met dans ses préparations quand 
on les fait soi-même. Mais cela doit 
nous questionner sur un possible 
retour des femmes à la cuisine, car 
préparer à manger implique une 
charge mentale qui revient bien 
souvent … aux femmes. Les inégalités 
de genre sont importantes en matière 
d’alimentation, de sa gestion pour le 
ménage et sont parfois plus marquées 
selon les catégories sociales.

Promouvoir et garantir un droit à 
l’alimentation saine et de qualité pour 
tou·te·s, en toute autonomie, c’est 
de la responsabilité des États et des 
gouvernements. C’est une question 

de santé – physique et physiologique 
– et aussi une question de santé 
mentale. C’est de la prévention, c’est 
une sécurité sociale qui devrait venir 
de de l’État, et qui parfois se retrouve 
moins sollicité qu’elle ne devrait l’être 
du fait du travail des associations 
d’aide alimentaire. Si la gestion de 
l’urgence nécessite de conserver la 
solution curative que représentent 
les colis alimentaires en la faisant 
progresser (amélioration de l’accès 
aux colis et de leur contenu), il est 
indispensable de bien la placer – et 
la conserver – dans une logique 
temporaire, tout en mettant en 
place les mesures qui permettent 
aux personnes de retrouver leur 
autonomie. Parallèlement, il est 
indispensable que l’État mette des 
moyens en place pour développer 
une politique d’accès à l’alimentation 
saine et durable dans le cadre d’une 
transition juste socialement, en 
faveur des gens, du climat, de la 
biodiversité, des agriculteur·rice·s, 
des emplois locaux, etc.

COMMENT FAIRE ?

Il est absolument nécessaire de 
réfléchir ce droit à l’alimentation, 
saine et de qualité, pour tou·te·s au 
travers du prisme de la réduction 
des inégalités. Bien sûr, augmenter 
les revenus des populations les plus 
faibles aura un impact direct sur 
leur bien-être général. C’est un levier 
essentiel, mais il y en a d’autres. 

Une idée pourrait être de développer 
des repas gratuits dans les 
collectivités et particulièrement dans 
les écoles. Pourquoi les écoles  ? 
Parce que c’est aussi le premier 
lieu où, dans sa vie, un·e enfant va 
être confronté·e à ces inégalités, au 
regard de l’autre et de ce que il·elle 
a ou n’a pas. Cela permet aussi 
de rencontrer plusieurs objectifs 
sociaux et environnementaux dans le 
cadre de la transition nécessaire pour 
limiter le changement climatique. Si 
chaque enfant reçoit un repas sain, 
cela rencontre un objectif de santé 
publique : manger sain, ça s’apprend, 
le plus tôt possible pour que l’habitude 
se prenne, et c’est plus motivant 
quand tout le monde est dans le 
même bateau. Ces repas devraient 
être préparés avec des aliments 
issus des circuits locaux, de qualité, 
produits par des producteur·rice·s 
locaux·ales, par des personnes mises 
à l’emploi localement. Bien entendu, 
il est nécessaire de diriger des 
moyens publics pour soutenir ces 
dynamiques et veiller à ce que chaque 
personne au travail, y compris les 
agriculteur·rice·s, puissent percevoir 
un revenu leur permettant de vivre 
dignement, que l’emploi soit de qualité 
et que les producteur·rice·s soient 
justement rémunéré·e·s. Travailler 
dans cette logique de circuits courts 
permet également de diminuer 
l’empreinte écologique en réduisant 
l’impact des transports. C’est offrir de 
l’emploi local, avec du sens, qui font 
du bien à celles et ceux qui l’exercent.
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Recevoir des repas gratuits, ça peut 
faire aussi une grande différence 
dans le budget des familles qui ont 
peu de revenus. Ça permet à tou·te·s 
de retrouver du temps à consacrer 
à autre chose qu’à la confection des 
repas les soirs de semaine : moins de 
stress, moins d’angoisse, moins de 
pression pour arriver à tout faire, et 
davantage de temps à consacrer pour 
créer le lien, prendre soin les un·e·s 
des autres.

Resto du Coeur de Gembloux
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La crise sanitaire liée à la pandémie 
de Covid-19 a conduit la Belgique 
à prendre des mesures de 
confinement drastiques. Du jour 
au lendemain, la majorité de la 
population s’est retrouvée enfermée 
chez elle, pendant qu’une autre 
partie de la population était dehors 
pour faire tourner la machine et 
prodiguer de l’aide et des soins à 
celles et ceux qui en avaient besoin. 
Et lorsqu’on parle de travail du 
soin (ou care en anglais), ce sont 
principalement les femmes qui sont 
sur le pont. Parallèlement, ce sont 
encore elles qui prennent en charge 
les tâches et le travail domestique. 
Clairement, en Belgique et dans 
le monde, les femmes ont été 
fortement impactées par les 
mesures prises par les différents 
gouvernements pour faire face au 
coronavirus. Quelles conséquences 
cela a-t-il eu sur leur accès à 
une alimentation adéquate et de 
qualité ?
 

La crise mondiale liée au coronavirus 
a contribué à exacerber les inégalités 
existantes, ou du moins a mis en 
lumière certaines situations injustes 
ou d’oppressions systémiques1. De 
manière générale, les contextes de 
crise constituent des moments de 
menaces pour les droits humains, 
et donc entre autres pour les droits 
des femmes, des personnes queer et 
transgenres, des personnes racisées 
et des personnes en situation de 
handicap.
 
Et, bien que «  le SRAS-COV2 ne 
fasse pas de discrimination, sans 
une réflexion approfondie, la réponse 
mondiale apportée à la pandémie 
de Covid-19 le pourrait »2. En 
effet, les mesures prises par les 
gouvernements pour faire face à la 
pandémie, tel le confinement d’une 
partie de la population (mais pas 
de ceux·celles qui vivaient dans la 
rue) ne sont pas neutres comme on 
pourrait le croire, mais sont bien le 
résultat de choix politiques. Il est bon 

1 https://www.franceculture.fr/economie/lucas-
chancel-les-crises-ont-un-effet-tres-fort-en-bas-
et-en-haut-de-la-pyramide-sociale
2 Traduction de l’auteure https://www.
thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(20)30823-0/fulltext

de garder à l’esprit que l’on aurait pu 
faire autrement.
 
La crise sanitaire entraîne d’autres 
crises  : alimentaire, économique, … , 
dont les conséquences sont encore 
incertaines. Pour autant, on peut 
déjà déduire que ces différentes 
crises auront des impacts socio-
économiques très forts sur les 
groupes déjà marginalisés et 
précarisés. Dont font largement partie 
les femmes et les femmes racisées*. 

LA TRIPLE JOURNÉE

Les femmes*, et les femmes se 
situant à l’intersection de plusieurs 
discriminations se trouvent donc 
particulièrement touchées par 
le confinement et les mesures 
mises en place pour faire face à la 
pandémie, dans un contexte où elles 
subissaient déjà des discriminations 
et oppressions systémiques. 
L’invisibilisation du travail du care où 
les femmes sont surreprésentées, et 
les coupes budgétaires successives 
au niveau du secteur de la santé en 
sont à cet égard un bon exemple.
 

Par Louise Donnet, 
 chargée de communication chez FIAN Belgium et journaliste pour le média « Tout va bien »

8. Accès à l’alimentation en temps de pandémie : 
une perspective féministe

https://www.franceculture.fr/economie/lucas-chancel-les-crises-ont-un-effet-tres-fort-en-bas-et-en-haut-de-la-pyramide-sociale
https://www.franceculture.fr/economie/lucas-chancel-les-crises-ont-un-effet-tres-fort-en-bas-et-en-haut-de-la-pyramide-sociale
https://www.franceculture.fr/economie/lucas-chancel-les-crises-ont-un-effet-tres-fort-en-bas-et-en-haut-de-la-pyramide-sociale
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30823-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30823-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30823-0/fulltext
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Lorsque l’on souhaite analyser cette 
crise avec un focus genre, nous 
nous retrouvons face à un double 
problème  : d’une part le «  manque 
cruel d’études sur les conséquences 
des situations de crise en matière de 
santé publique pour divers groupes 
de population, dont les femmes et les 
filles »3 sur lesquelles nous aurions 
pu nous appuyer aujourd’hui et 
d’autre part, la non-inclusion de la 
dimension genre dans les différentes 
collectes actuelles de données liées 
à la pandémie4. Notons à ce propos 
que cette non-prise en compte des 
femmes* et des femmes racisées 
dans les études et enquêtes n’est pas 
anodine et participe à renforcer les 
discriminations qu’elles subissent et 
à les invisibiliser. 
 
CONFINEMENT ET SPHÈRE 
DOMESTIQUE

Dès le lendemain de la mise en 
confinement, les organisations 
féministes et associations d’action 
sociale ont rapidement tiré la sonnette 
d’alarme  : pour les personnes 
subissant des violences dans leur 
ménage, la situation était alarmante 
car elles se sont retrouvées 
enfermées du jour au lendemain 
avec leur agresseur. Dans les faits, 
avec le confinement, les violences 
intrafamiliales ont augmenté pour les 
femmes et les enfants, ainsi que pour 

3 https://www.argo-ccgd.be/sites/default/
files/2020-04-27_note_genre_et_covid-19_fr.pdf
4 https://www.thelancet.com/journals/lancet/
article/PIIS0140-6736(20)30823-0/fulltext

les personnes queer et transgenres. 
La situation était d’autant plus 
critique que les associations sur 
le terrain et les centres d’aide ont 
vu leurs activités limitées par les 
mesures de lutte contre le virus, 
compliquant les possibilités d’aide 
et de soutien. En Belgique, le nombre 
d’appels sur les lignes d’aide pour les 
violences intrafamiliales a doublé et 
93 % des victimes sont des femmes5. 
A nouveau, cette situation n’est 
pas neutre, car, comme le souligne 
Amnesty Belgique  : «  La crise du 
Covid-19 a [ainsi] révélé ce que les 
associations de terrain dénoncent 
depuis des années, à savoir le sous-
financement du secteur de l’écoute et 
de l’accueil des victimes de violences 
conjugales et/ou sexuelle  »6. Le 
gouvernement a, depuis lors, mis 
en place un système d’alerte via les 
pharmacies. 

5 https://www.lesoir.be/292976/arti-
cle/2020-04-07/confinement-doublement-des-ap-
pels-sur-les-lignes-decoute-pour-les-victimes-de
6 https://www.amnesty.be/infos/blogs/blog-pa-
roles-chercheurs-defenseurs-victimes/article/
confinement-droits-femmes-priorite

TRAVAIL DOMESTIQUE

Au sein des couples occidentaux 
hétérosexuels, une grande question 
a émergé  : le confinement allait-il 
conduire à une meilleure répartition 
des tâches  ? La présence égale des 
deux membres du couple dans le 
foyer peut-il mener à un partage 
égalitaire du travail domestique  ? 
La présence égale des deux parents 
peut-il mener à un meilleur partage 
des tâches parentales ?

Avant que n’éclate la crise sani-
taire liée au Covid-19, les femmes* 
consacraient en moyenne en Bel-
gique plus de temps que les hommes 
aux tâches ménagères  : 21h39 heb-
domadaires, contre 13h36 pour les 
hommes, selon une enquête Statbel7. 
Si l’on compare la différence entre les 
heures hebdomadaires consacrées 
aux tâches ménagères au sein des 
couples avec enfant, selon que les 
hommes et femmes soient occupé·e·s 
ou non (tableau ci-dessous), il appa-
raît que même lorsqu’un homme est 
«  non occupé  », il consacre propor-
tionnellement moins d’heures aux 
tâches ménagères et soins des en-
fants qu’une femme dans la même 
situation. 

7 https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/
enquete-sur-lemploi-du-temps
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https://www.argo-ccgd.be/sites/default/files/2020-04-27_note_genre_et_covid-19_fr.pdf
https://www.argo-ccgd.be/sites/default/files/2020-04-27_note_genre_et_covid-19_fr.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30823-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30823-0/fulltext
https://www.lesoir.be/292976/article/2020-04-07/confinement-doublement-des-appels-sur-les-lignes-decoute-pour-les-victimes-de
https://www.lesoir.be/292976/article/2020-04-07/confinement-doublement-des-appels-sur-les-lignes-decoute-pour-les-victimes-de
https://www.lesoir.be/292976/article/2020-04-07/confinement-doublement-des-appels-sur-les-lignes-decoute-pour-les-victimes-de
https://www.amnesty.be/infos/blogs/blog-paroles-chercheurs-defenseurs-victimes/article/confinement-droits-femmes-priorite
https://www.amnesty.be/infos/blogs/blog-paroles-chercheurs-defenseurs-victimes/article/confinement-droits-femmes-priorite
https://www.amnesty.be/infos/blogs/blog-paroles-chercheurs-defenseurs-victimes/article/confinement-droits-femmes-priorite
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/enquete-sur-lemploi-du-temps
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/enquete-sur-lemploi-du-temps
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Et, si l’on a pu constater ces dernières 
décennies une diminution de cette 
part hebdomadaire, cela ne coïncide 
pas avec une augmentation de cette 
part chez les hommes, mais plutôt 
avec les progrès technologiques 
(lave-vaisselle, aspirateur, etc.) et 
surtout avec une augmentation de 
l’exploitation des femmes racisées. 
Les femmes blanches consacrent en-
core aujourd’hui plus de temps que 
les hommes aux tâches ménagères, 
et lorsqu’elles parviennent à s’éman-
ciper individuellement, c’est souvent 
sur le dos des femmes racisées.  En 
effet, le travail gratuit des unes n’est 
donc pas celui des autres, comme le 
soulignait déjà dans les années 80 bell 
hooks, féministe Afro-américaine, qui 
invite plutôt le mouvement féministe à 
repenser la nature du travail.

TRAVAIL DU CARE

Finalement, c’est un petit peu la 
même logique qui est étendue au 
secteur entier du care, ou travail du 
soin. On retrouve dans ce secteur 
rendu invisible, mal rémunéré et 
aux conditions de travail souvent 
précaires, une grande majorité de 
femmes*, et au sein de cette majorité, 
on trouve encore une hiérarchie 
des conditions entre les femmes 
blanches* et les femmes racisées*.
 
On l’a constaté dans la gestion de la 
crise, les métiers « en première ligne » 
face au virus sont majoritairement 
occupés par des femmes  : aides-
soignantes, infirmières, aides à domicile, 
aides ménagères, caissières, … Selon 
l’Organisation mondiale de la santé, 

67 % des prestataires de soins 
sont des femmes. En Belgique, les 
femmes représentent 80 % des 
travailleur·euse·s du secteur de la 
santé. Un secteur qui se caractérise 
aujourd’hui par des horaires difficiles 
(travail de nuit, en soirée et le week-
end) et des conditions de travail 
éprouvantes8. Et au sein de ce travail 
de care, on retrouve surtout des 
femmes racisées*, là où les blanches 
ont parfois déserté des conditions de 
travail et une rémunération qu’elles 
pouvaient se permettre de refuser.

« Le fait de soigner, de se préoccuper, 
le relationnel, … Ce sont des activités ou 
un état d’esprit que la société attribue 

8 https://statbel.fgov.be/fr/figures/profil-des-
professionnels-dans-le-secteur-des-soins-de-
sante

Tableau 1 : heures hebdomadaires consacrées aux tâches ménagères au sein des couples hétérosexuels 
avec enfants, selon que l’homme et la femme soient occupé·e·s ou non, 2013. Source : Statbel

https://statbel.fgov.be/fr/figures/profil-des-professionnels-dans-le-secteur-des-soins-de-sante
https://statbel.fgov.be/fr/figures/profil-des-professionnels-dans-le-secteur-des-soins-de-sante
https://statbel.fgov.be/fr/figures/profil-des-professionnels-dans-le-secteur-des-soins-de-sante
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globalement aux femmes, comme 
un prolongement de leur fonction 
reproductive et ça correspondrait à 
une forme de nature. Alors que c’est 
en réalité une construction sociale 
qui commence dès le plus jeune 
âge pour les petites filles et que des 
femmes adultes payent souvent à un 
prix fort », précise Florence Degavre, 
professeure de socio-économie et 
études de genre à l’UCLouvain9.

Au niveau de l’organisation de la 
solidarité et du travail bénévole, on 
retrouve également principalement 
des femmes*. Un autre exemple très 
frappant est celui des masques  : 
face à la non action de l’Etat et aux 
risques non consentis couru par 
les travailleur·euse·s exposé·e·s, 
des bénévoles femmes* se sont 
mises à coudre les masques 
recommandés par les autorités, 
répondant à l’urgence. Et au final, les 
couturier·ère·s tant professionnel·le·s 
que bénévoles étaient les seul·e·s à 
ne pas avoir été rémunéré·e·s  sur 
toute la chaîne de production de ces 
masques10.

En fait, alors que les femmes ont été 
indispensables à la gestion de la crise, 
elles ont à nouveau été invisibilisées. 
On a applaudi nos «  héros  », le 
«  personnel soignant  » et reçu des 
experts, porte-paroles et spécialistes 
essentiellement masculins11.

9 https://www.rtbf.be/info/societe/detail_pour-
quoi-les-metiers-feminins-si-essentiels-dans-
la-lutte-contre-le-covid-19-sont-ils-sous-valoris-
es?id=10474363
10 https://www.axellemag.be/coronavi-
rus-femmes-confection-masques/
11 En France, deux études ont montré que 

TRAVAIL DE REPRODUCTION 
SOCIALE12

Une autre mesure gouvernementale 
qui a fort impactés les femmes* est la 
fermeture des crèches et des écoles. 
Alors que les femmes consacraient 
déjà plus de temps aux soins aux 
enfants, cette part a encore augmenté 
pendant la crise et l’écart à ce niveau 
entre hommes et femmes* s’est 
encore creusé. Les femmes ont dû, 
plus que les hommes, abandonner 
leur travail, le faire passer au second 
plan ou pratiquer le télétravail dans 
de moins bonnes conditions que les 
hommes, afin de rester disponibles 
pour les enfants13. Selon une étude 
de l’INED, seulement un quart des 
femmes françaises ont pu s’isoler 
pour télétravailler, contre 41% des 
hommes14. Et près de la moitié des 
femmes en télétravail ont passé 
au moins 4h supplémentaires par 
jour à s’occuper des enfants, contre 
un quart des hommes15. De plus, 

la crise liée au coronavirus a accentué la 
sous-représentation de la parole féminine en 
tant que parole « experte » :  
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/arti-
cle/2020/06/24/coronavirus-la-crise-a-conforte-
la-place-desequilibree-des-femmes-dans-les-me-
dias_6044058_3236.html
12 Notion développée par Silvia Federici, 
professeure universitaire et féministe. Lire à 
ce propos : Le capitalisme patriarcal, Paris, La 
Fabrique, 2019.
13 https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/arti-
cle/2020/07/09/l-accroissement-des-inegalites-
femmes-hommes-pendant-le-confinement-en-
graphiques_6045739_4355770.html
14 Institut national d’études démographiques, 
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/
population-et-societes/le-travail-et-ses-ame-
nagements-ce-que-la-pandemie-de-covid-19-a-
change-pour-les-francais/
15 https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/arti-

les mères ont dû faire «  l’école à la 
maison  », avec toutes les difficultés 
que cela a pu poser en termes de 
surcroit de travail, d’organisation, de 
compétences et d’informatique. Par 
ailleurs en Belgique francophone, une 
famille sur trois est monoparentale, 
et dans 80% des cas, le chef.fe de 
famille est une femme*, selon Le 
Ligueur16. Être seul·e chef·fe de 
famille augmente la vulnérabilité et le 
risque de précarité : près de la moitié 
des familles monoparentales vivent 
sous le seuil de pauvreté.

A tout ce travail pris en charge par 
les femmes s’ajoute encore celui de 
la charge émotionnelle : les femmes* 
sont en général celles qui se soucient 
du bien-être de chaque membre de la 
famille et de l’entourage, organisant 
la solidarité autour d’elles.
 
DROIT À L’ALIMENTATION EN TEMPS 
DE CRISE : UNE PERSPECTIVE 
FÉMINISTE

Au niveau mondial, la crise liée à la 
pandémie de coronavirus affecte 
particulièrement les femmes, 
alors même que celles-ci jouent 
un rôle primordial dans la sécurité 
alimentaire des familles17. En effet, 
« devant consacrer plus de temps aux 
tâches liées aux soins aux personnes, 

cle/2020/07/09/l-accroissement-des-inegalites-
femmes-hommes-pendant-le-confinement-en-
graphiques_6045739_4355770.html
16 https://www.laligue.be/leligueur/articles/
parent-seul-enfant-183-s-=-precarite
17 Note du Conseil consultatif Genre et 
Développement https://www.argo-ccgd.be/sites/
default/files/2020-04-27_note_genre_et_covid-19_
fr.pdf

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_pourquoi-les-metiers-feminins-si-essentiels-dans-la-lutte-co
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_pourquoi-les-metiers-feminins-si-essentiels-dans-la-lutte-co
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_pourquoi-les-metiers-feminins-si-essentiels-dans-la-lutte-co
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_pourquoi-les-metiers-feminins-si-essentiels-dans-la-lutte-co
https://www.axellemag.be/coronavirus-femmes-confection-masques/
https://www.axellemag.be/coronavirus-femmes-confection-masques/
https://www.argo-ccgd.be/sites/default/files/2020-04-27_note_genre_et_covid-19_fr.pdf
https://www.argo-ccgd.be/sites/default/files/2020-04-27_note_genre_et_covid-19_fr.pdf
https://www.argo-ccgd.be/sites/default/files/2020-04-27_note_genre_et_covid-19_fr.pdf
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elles sacrifient souvent leur emploi 
et leurs revenus, ce qui a un impact 
négatif sur le droit à l’alimentation de 
leur famille »18.

Nous répétons souvent au sein du 
réseau FIAN que «  ceux qui nous 
nourrissent sont ceux qui souffrent de 
la faim  » et parfois, nous précisons 
qu’il s’agit pour une bonne part de 
celles. C’est notamment ce à quoi s’est 
attelé la 11e édition de l’Observatoire 
du droit à l’alimentation et à la 
nutrition, adoptant par ailleurs une 
approche féministe intersectionnelle 
et une démarche basée sur le droit 
à une alimentation et à une nutrition 
adéquates. La publication postule 
dès l’introduction que «  les femmes 
continuent à souffrir de manière 
disproportionnée de la famine et à 
être occultées dans les systèmes 
alimentaires. Pourtant, et nous y voyons 
un paradoxe, malgré les tentatives 
visant à les séparer de leurs terres, les 
femmes restent majoritaires dans le 
secteur de la production alimentaire et 
du travail agricole ». 

Cette crise a augmenté la précarité 
des femmes* déjà en situation 
difficile mais aussi le nombre de 
femmes* dans la précarité19, et ça 
représente une menace pour leur 
droit à une alimentation adéquate et à 
la nutrition. Lorsque le gouvernement 
belge annonce par exemple qu’il est 

18 Rapport de suivi de FIAN IS https://www.
fian.org/files/files/Final_Covid_Monitoring_Re-
port_-June_FR.pdf
19 https://www.cffb.be/le-covid-19-nouvel-
ennemi-des-droits-des-femmes/

interdit de faire les courses avec ses 
enfants, il isole et précarise encore 
un peu plus les mères célibataires. 
Lorsqu’il ferme les marchés, c’est 
tout un pan de la société qui doit se 
réorganiser pour s’approvisionner 
différemment.
 
Finalement, c’est au niveau de l’aide 
alimentaire que la situation est la plus 
visible mais aussi la plus alarmante.  
Près d’un appel sur cinq au numéro 
bruxellois pour les urgences sociales 
concerne l’aide alimentaire20. 
Catherine Rousseau de la Fédération 
des Services Sociaux a dressé pour 
nous un bilan à chaud de l’aide 
alimentaire durant la crise, constatant 
que «  le pauvre moyen en Région 
wallonne, c’est une femme. Ce sont 
les mères célibataires ». Et ces mères 
célibataires se sont retrouvées dans 
une situation extrêmement difficile 
avec le confinement, enfermées 
dans des logements petits, parfois 
insalubres. Elles se sont retrouvées 
mères et maîtresses, devant faire 
l’école à la maison, souvent sans 
équipement informatique, parfois 
avec internet uniquement sur leur 
téléphone, ce qui rend ça impossible. 
Au niveau de l’aide alimentaire, 
ces femmes* ne venaient plus aux 
permanences chercher les colis. 
Elles se sont retrouvées bloquées 
chez elles.

Un autre groupe à avoir été 
impacté en Belgique dans son 

20 Période du 30 mars au 17 mai. Dossier de 
presse de la Fédération des Services Sociaux.

accès à l’alimentation, ce sont les 
travailleur·euse·s du sexe. Souvent 
sans statut cohérent avec leur activité 
et parfois sans papiers, il·elle·s ont 
dû cesser leurs activités du jour au 
lendemain, se retrouvant ainsi sans 
revenus et sans accès aux différentes 
aides sociales. Et certain·e·s ont donc 
dû se tourner vers l’aide alimentaire. 
On les a par exemple vu·e·s affluer 
aux distributions de repas ou de colis. 
Des associations comme UTSOPI 
(Union des Travailleur·euse·s du 
Sexe Organisé Pour l’Indépendance) 
ont également organisé au pied levé 
des distributions de colis, via les 
dons d’organisation humanitaire ou 
de particuliers ou en collectant les 
invendus.

De plus, la Belgique fait peser 
la responsabilité de nourrir sa 
population sur du bénévolat et 
la récolte d’invendus. Alors que 
le nombre de personnes ayant 
recours à l’aide alimentaire durant le 
confinement augmentait, beaucoup 
de services ont fermé, contraints par 
les mesures gouvernementales ou 
parce que les bénévoles sont souvent 
des personnes âgées, donc plus à 
risque.
 

https://www.fian.org/files/files/Final_Covid_Monitoring_Report_-June_FR.pdf
https://www.fian.org/files/files/Final_Covid_Monitoring_Report_-June_FR.pdf
https://www.fian.org/files/files/Final_Covid_Monitoring_Report_-June_FR.pdf
https://www.cffb.be/le-covid-19-nouvel-ennemi-des-droits-des-femmes/
https://www.cffb.be/le-covid-19-nouvel-ennemi-des-droits-des-femmes/
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Et Catherine Rousseau de conclure 
« Finalement ce qui s’est consolidé avec 
cette crise, c’est le colis, qui est la forme 
d’aide alimentaire la plus indigne ». Elle 
plaide pour sortir de cette dynamique 
pour une vision plus émancipatrice, 
ainsi que pour le soutien à une 
agriculture vivrière qui permette un 
prix juste pour les producteur·rice·s 
et les consommateur·rice·s.
 
Ainsi, le secteur de l’aide alimentaire 
appelle à l’  «  [octroi] des chèques 
alimentaires aux personnes qui 
ne peuvent pas se nourrir assez 
et correctement, dans l’attente de 
l’augmentation des minimas sociaux ». 
Une initiative dans ce sens est la 
création d’une Sécurité Sociale 
de l’Alimentation, grâce à laquelle 
«  chaque citoyen·ne recevrait de 
manière universelle une allocation 
individuelle à dépenser dans une 
alimentation qui respecte certaines 
normes de durabilité, définies de 
manière décentralisées »21.

Les femmes* sont les grandes 
perdantes de cette pandémie  : que 
ce soient les mères célibataires, les 
caissières, les aides-soignantes, les 
femmes âgées, les femmes sans 
abri et celles sans papiers, …, la 
liste est très longue. Elles paient 
toutes un lourd tribut à cette crise. 
Et rien n’indique que la situation va 
s’améliorer pour elles. Les femmes* 
étaient déjà nombreuses dans le 
rang des précaires, et leur nombre 

21 voir article Julien Vastenaekels in La Mau-
vaise Herbe

augmente encore. Leurs droits sont 
menacés et leurs conditions de vie 
se détériorent. Dès lors, le droit à 
l’alimentation de celles-ci se trouve 
fortement impacté. Une transition 
vers un système alimentaire plus 
résilient et plus inclusif est urgente 
et elle devra se faire en prenant en 
compte la situation spécifique des 
femmes. Concluons avec les mots 
de bell hooks en 1984  : «  Dans la 
mesure où de plus en plus de femmes 
sont confrontées à la débâcle du 
système économique existant, nous 
devons nous efforcer d’envisager de 
nouveaux programmes économiques 
tout en œuvrant à soulager la détresse 
économique des femmes à travers des 
réformes judicieuses »22.

22 De la marge au centre. Théorie féministe. 
bell hooks Editions Cambourakis 2017

* Toute personne identifiée et/ou 
s’identifiant comme femme

Emma
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Dans cet article, Laurence Lewalle,  
coordinatrice du Réseau des 
GASAP, nous explique ce que sont 
les GASAP, et en quoi ils répondent 
à la nécessité de rendre l’alimenta-
tion saine et locale, tout en luttant 
contre la précarité des agricul-
teur·rice·s grâce à la mise en place 
d’un prix juste. Elle explique égale-
ment que malgré qu’il soit clair que 
sortir les personnes de la précarité 
économique est une priorité, ce 
n’est pas aux producteur·rice·s lo-
caux·ales d’endosser cette respons-
abilité en baissant leurs prix, déjà 
peu rémunérateurs.

TOUT D’ABORD, LES GASAP, 
C’EST QUOI ?

Un GASAP, acronyme de «  Groupe 
d’achats solidaires de l’agriculture 
paysanne  », est un réseau de citoy-
en·ne·s et de producteur·rice·s qui 
construisent un projet commun en 
accord avec une agriculture pay-
sanne durable (locale, de saison, 
agroécologique, respectueuse de 
l’humain et de l’environnement). Il 
s’agit d’une des formes du modèle 
plus large d’Agriculture Soutenue par 
la Communauté (ASC)1.

1 Ou Community Supported Agriculture (CSA) 
en anglais

Ce qui distingue les GASAP des au-
tres systèmes, c’est l’engagement 
solidaire. Les consommateur·rice·s 
s’engagent à acheter une part de pro-
duction (le “panier”) pour une saison 
de culture future, et le paye à l’avance 
à le·la producteur·rice2. C’est de la 
vente directe, sans intermédiaire. 
L’équation est donc simple  : l’argent 
dépensé par le·la «  mangeur·euse» 
va à 100  % dans la poche du·de la 
producteur·rice.

2 Les paiements se font au moins 3 mois à 
l’avance, ce qui garantit des revenus réguliers 
aux producteur.rice.s et leurs permettent de 
prévoir leurs cultures.

Par Laurence Lewalle, Coordinatrice du Réseau des Groupes d’achats solidaires de l’agriculture paysanne (GASAP) qui regroupe 
33 producteur·rice·s, 97 groupes de mangeur·euse·s et 4.200 mangeur·euse·s

9. Les GASAP, un prix juste contre la précarité 
des agriculteur·rice·s

Chiffres tirés d’une enquête en ligne menée par iVox auprès de 1.131 agriculteur·rice·s belges en 2016. 
Enquête commandée par la Fedagrim.

Graph. 1 : revenu mensuel net des agriculteur·rice·s en Belgique, 2016
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LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ DES 
AGRICULTEUR·RICE·S

Dans les conditions actuelles, dans 
les chaines de distribution «  habitu-
elles », diminuer le prix des denrées 
équivaut souvent à diminuer le re-
venu des agriculteur·rice·s. Or, leurs 
revenus sont déjà à des niveaux ex-
trêmement bas (cf graph. 1). En élimi-
nant les intermédiaires entre les pro-
ducteur·rice·s et les mangeur·euse·s, 
on permet donc d’augmenter le re-
venu des premier·ère·s, sans néces-
sairement augmenter le prix pour les 
dernier·ère·s.

Les GASAP sont également nés en 
partie nés du constat que de plus en 
plus de fermes à taille humaine dis-
paraissaient, faute de pouvoir vivre 
de leur travail. Entre 1980 et 2018, 
une moyenne de 13 fermes par se-
maine ont cessé leurs activités.  
Johan Colpaert, président de Fe-
dagrim , a déclaré: « Seulement  
3 % des participant·e·s ont déclaré 
qu’il·elle·s recommanderaient leur 
métier d’agriculteur·rice·s. De faibles 
bénéfices et revenus, des exigences 
élevées des autorités et des prix de 
marché bas occupent le top 3 des rai-
sons pour lesquelles le métier n’est 

pas attrayant » . Pourtant, plus de 9 
agriculteur·rice·s interrogé·e·s sur 10 
déclarent aimer leur métier.

Au Réseau des GASAP, la volonté est 
de développer un modèle qui sou-
tient mieux les producteur·rice·s en 
leur offrant une meilleure stabilité fi-
nancière, mais aussi un soutien social 
et humain. Le modèle favorise égale-
ment les aides ponc tuelles en cas de 
coup dur (aléas naturels, problèmes 
de production ou de commercialisa-
tion, …). Pendant le confinement, par 
exemple, les groupes se sont adaptés 
rapidement pour venir en aide aux 
producteur·rice·s suite à la fermeture 
des marchés et du secteur l’Horeca. 
En quelques jours seulement, cer-
tains GASAP ont acheté des paniers 
supplémentaires ou augmenté la 
taille de leurs paniers. De nouveaux 
groupes ont été créés de toutes 
pièces pour compenser les pertes 
subies. Cette période a démontré la 
résilience sociale et économique du 
modèle.

Mais, malgré tout, quand on discute 
avec les producteur·rice·s du Réseau, 
il s’avère que leur situation ne corres-
pond pas toujours à nos espérances 
de consommateur·rice·s engagé·e·s. 

En effet, certain·e·s maraîcher·ère·s 
sont obligé·e·s de travailler en de-
hors de leur ferme afin d’avoir un 
autre revenu, garanti, lui. D’autres 
développent des activités de revente 
(marchés, magasins à la ferme), pour 
rentabiliser leurs activités. Souvent, 
il·elle·s ne peuvent embaucher du 
personnel qu’avec des contrats pré-
caires. Et la plupart travaillent trop, 
avec les risques d’épuisement que 
cela comporte. Alors, face à ces con-
stats, que faire ?

FOCUS SUR LE PRIX JUSTE

Aujourd’hui, beaucoup de produc-
teur·rice·s fixent leurs prix en se ba-
sant sur les prix proposés pour les 
produits BIO que l’on trouve sur les 
marchés ou dans la grande distri-
bution. Au Réseau des GASAP, nous 
plaidons pour un prix de vente qui 
couvre  : le coût de production total  ; 
le coût de transport total ; un salaire 
décent qui, idéalement, permette 
aussi au·à la producteur·rice de pren-
dre des congés. Un tel prix s’éloigne 
nettement des prix de la grande dis-
tribution. Mais les mécanismes qui 
fixent le prix de la grande distribution 
sont-ils justes ? Prennent-ils en con-
sidération les coûts environnemen-

Tableau 1 : évolution du nombre d’exploitations agricoles en Wallonie, 1980-2018

«Chiffres clés de l’agriculture» publiée par le SPF Economie
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taux des méthodes de production  ? 
Les coûts sanitaires de l’emploi de 
pesticides ? Qui finance les 2+1 gra-
tuits  ? Poser ces questions, c’est en 
partie y répondre. [pour en savoir 
plus sur l’alimentation « low cost », 
voir article n°3, par Olivier De Schut-
ter].

QUELQUES PISTES DE SOLUTION

• Le passage en parts de pro-
ductions, qui consiste à voir 
les producteur·rice·s comme 

des prestataires de services, 
avec un salaire fixe, plutôt que 
comme un·e vendeur·euse de 
légumes. On définit avec lui·elle 
le salaire qu’on souhaite lui don-
ner et le nombre de personnes 
qu’il·elle peut nourrir avec sa 
production. En divisant le pre-
mier par le se cond, on obtient le 
prix d’une part de production à 
l’année que l’on s’engage à pay-
er en une fois ou plusieurs fois, 
mais toujours anticipativement. 

• La communication avec les man-
geur·euse·s, qui permet d’in-
diquer la vraie valeur de chaque 
panier  : vous payez autant par 
panier, et j’ai calculé le prix en 
tenant compte du prix du marché 
ou du coût réel de production.

• L’engagement pour une année et 
le paiement d’un prix fixe pour un 
panier de légumes, qui doit per-
mettre au·à la producteur·rice de 
le remplir en fonction des aléas, 
positifs ou négatifs, de sa produc-
tion. De cette manière, on peut 

Graph. 2 : Le prix du marché, le coût de production et le prix juste

Le prix du marché, le coût de production et le prix juste, Réseau des GASAP, 2019
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justifier les variations de quan-
tité d’une saison à l’autre: si le·la 
maraîcher·ère met beaucoup en 
été, il peut plus tranquillement 
mettre moins l’hiver.

L’ACCESSIBILITÉ DE L’ALIMENTATION 
DURABLE EST-ELLE TOUJOURS 
LIÉE AU PRIX ?

En fait, l’accessibilité doit être en-
visagée sous plusieurs angles  : 
économique, géographique et so-
cio-culturelle. Premièrement, l’acces-
sibilité économique, liée au prix. C’est 
indéniable : le niveau et la régularité 
des revenus influence nos achats. 
Dans les GASAP, nous avons mis en 
place des mesures pour accueillir 
des familles aux revenus moindres  : 
cagnotte solidaire des autres man-
geur·euse·s pour préfinancer le pani-
er de certain·e·s qui paieraient sans 
préfinancement, paiement au pani-
er, ou mise en place de prix «  four-
chettes  » en fonction des revenus. 
Mais cela ne résout pas tout. Par ail-
leurs, nous luttons quotidiennement 
contre le préjugé qui suppose que 
les produits sont plus chers dans les 
GASAP et les magasins BIO que dans 
la grande distribution (pour des pro-
duits équivalents, donc BIO). En effet, 
un récent comparatif des prix que 
nous avons fait montre que le prix 
de produits BIO est régulièrement 
jusque deux à trois fois plus cher au 
Delhaize que dans les commerces 
BIO et les GASAP3. Par exemple, on a 
des courgettes à 2,17 €/kg en com-
merce bio et GASAP, et à 6,33 €/kg 
au Delhaize. Autre exemple, pour un 

3 Comparatif de prix effectué au 29 juin 2020

produit de saison comme les fram-
boises, on est à 16,8 €/kg en GASAP, à  
31,12 €/kg en magasin BIO, à 
29,9 €/kg en bio au Delhaize BIO. 
Et si on compare avec des produits 
non BIO, ils restent plus chers que 
le BIO en GASAP avec 21,52 €/kg au 
Delhaize et 18,32 €/kg chez Aldi. Et 
pourtant, même avec ce prix plus bas 
en GASAP, le·a producteur·rice est 
bien mieux rémunéré·e car on est en 
vente directe.

Deuxièmement, l’accessibilité géo-
graphique, liée à la disponibilité géo-
graphique de l’offre. Certains quar-
tiers sont plus fournis en commerces 
d’alimentation durable que d’autres. 
En s’appuyant sur les citoyen·ne·s, les 
GASAP ont une présence non néglige-
able dans des quartiers à faible of-
fre de ce type (Anderlecht, Forest, 
Ganshoren, Molenbeek, Koekelberg, 
Saint-Josse).

Enfin, l’accessibilité socio-culturelle. 
Lorsqu’on demande aux personnes 
pourquoi elles ne consomment pas 
de produits locaux et durables4, on 
obtient des réponses qui ne sont pas 
liées au prix mais à des opinions ou 
visions du monde : ancrées dans une 
certaine vision du progrès, elles font 
plus confiance aux aliments des su-
permarchés, aux produits industriels. 
Ou elles veulent consommer des pro-
duits issus de leur pays d’origine, ou 
encore elles considèrent le BIO com-
me une supercherie de plus, … Pour 
contrer ces arguments, un travail 

4 Cf résultats d’enquêtes de quartier menée 
dans le cadre de l’étude Saule, financée par 
Innoviris.

de sensibilisation d’ampleur reste à 
réaliser, ardu face à la force de per-
suasion et la récupération de dis-
cours de la grande distribution.
 
De ces différents éléments, nous pou-
vons donc conclure qu’il y a plusieurs 
freins à l’accès à l’alimentation dura-
ble. La précarité financière en est un, 
mais il n’est pas le seul. Et il est clair 
que sortir les personnes de la pré-
carité économique devrait être une 
priorité. Mais ce n’est pas aux pro-
ducteur·rice·s locaux·ales d’endos-
ser cette responsabilité en baissant 
leurs prix déjà si peu rémunérateurs. 
Ce qui est urgent, c’est de travailler à 
la justice sociale, de manière à pou-
voir rétribuer chacun·e de manière 
correcte (les mangeur·euse·s, pour 
qu’ils aient accès à une nourriture 
de qualité, et les producteur·rice·s, 
pour qu’il·elle·s puissent vivre déce-
mment de leur travail). Au Réseau 
des GASAP, nous testons des moyens 
de permettre aux producteur·rice·s 
d’exister et de vivre de leur travail. 
C’est notre pierre à l’édifice. A l’heure 
où l’on parle de plus en plus de revenu 
universel, nous plaidons également 
pour la mise en place d’un revenu ga-
ranti pour les producteur·rice·s et en 
particulier, pour les producteur·rice·s 
sur petite surface qui n’ont jusqu’à 
aujourd’hui pas accès aux aides de 
la Politique Agricole Commune (PAC). 
La crise du COVID-19 a montré que 
ce sont les métiers les plus utiles 
qui sont les moins bien payés, alors 
pourquoi ne pas commencer par là ?
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La situation nutritionnelle en Bel-
gique, caractérisée par une aug-
mentation du surpoids et de 
l’obésité, est très préoccupante. 
Pour y faire face et envisager les 
changements politiques néces-
saires, il est utile d’analyser les dé-
terminants des choix alimentaires à 
plusieurs niveaux  : au niveau indi-
viduel, au niveau de l’environne-
ment alimentaire, et au niveau du 
système alimentaire dans son en-
semble. Ce n’est qu’en abordant le 
sujet de manière transversale que 
l’on peut espérer agir efficacement1.

Le droit à l’alimentation ne saurait se 
résumer à un droit à ne pas mourir 
de faim, ou à un droit à obtenir les 
calories nécessaires pour survivre. 
L’accès à une alimentation «  nutri-
tivement » adéquate doit se compren-
dre comme le droit de s’alimenter à 
partir d’une nourriture apportant tous 
les nutriments nécessaires à une vie 
active complète et en bonne santé. 

1 Cet article s’appuie notamment sur le rap-
port suivant :  Cartographie des mesures pour 
agir contre l’obésité en Région wallonne, Jona-
than Peuch & Olivier De Schutter, 2019, Rapport 
final du projet Food4Gut, T5. 

EN BELGIQUE, ON MANGE 
DIFFICILEMENT BIEN

En Europe, et en Belgique en parti-
culier, la situation nutritionnelle est 
loin d’être brillante et la question ali-
mentaire, loin d’être réglée. Ceci peut 
paraître surprenant quand on con-
sidère l’énormité des choix dans les 
supermarchés ou les achalandages 
luxuriants des épiceries de quar tiers. 
C’est le paradoxe de la nutrition  : 
alors que le choix en produits alimen-
taires n’a jamais été aussi large, une 
grande partie de la population prend 
des risques potentiellement graves 
en mangeant.

Plusieurs indicateurs donnent des 
signaux clairs. Les taux d’obésité et 
de surpoids sont particulièrement 
alarmants. En effet, environ la moitié 
de la population (49,3 %) est soit en 
surpoids soit obèse2. Et il est estimé 
qu’au moins 15,9 % de la population 
belge a un indice de masse corpo-
relle (IMC) égal ou supérieur à 30 en 
2019, lequel chiffre correspond à un 
état morphologique qui est un fac-
teur de risque pour plusieurs mala-
dies chroniques très dangereuses. 

2 État nutritionnel. Enquête de Santé. Sabine 
Drieskens, Rapport SCIENSANO, 2019.

Les chiffres sont en hausse linéaire 
depuis 1997. Les maladies chro-
niques constituent la première cause 
de mortalité en Belgique, en Europe 
et dans le monde. 30 % des décès en 
2004 sont liés à un facteur de risque 
alimentaire, et la situation ne fait que 
s’aggraver depuis3. Il faut néanmoins 
souligner qu’être obèse ne signifie 
pas être malade : c’est un facteur de 
risque. En outre, les malades chro-
niques sont plus vulnérables à d’au-
tres maladies, comme le coronavirus 
Covid-19 l’a mis en avant. 

Un autre indicateur est l’écart aux 
recommandations nutritionnelles. 
Ces écarts sont particulièrement mar-
quants. Par exemple, seulement 14% 
de la population consomme au moins 
400 grammes de fruits et légumes 
par jour, comme recommandé. 

D’autres facteurs, encore, aggravent 
cette situation. Les niveaux d’éduca-
tion et de revenu sont déterminants : 
les plus pauvres ont plus de deux fois 
plus de risques d’être obèses que 

3 Hypertension, taux de glucide, taux de 
cholestérol, surpoids et obésité et faible con-
sommation de fruits et légumes se combinent 
et génèrent potentiellement des ACV, du diabète, 
des cancers, mais aussi des dépressions ou des 
formes d’incapacité. 

par Jonathan Peuch, 
chercheur à l’UCL et membre du conseil d’administration de FIAN

10. Mauvaise nutrition et obésité en Belgique : 
comment améliorer la situation ?
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les plus riches (environ 25 % contre 
8 %). Si le genre n’est pas très per-
tinent en la matière, l’âge l’est  : les 
taux d’obésité sont plus importants 
chez les séniors que chez les jeunes, 
même si l’obésité infantile est en 
hausse. Il faut enfin souligner que 
l’obésité n’est pas qu’un état mor-
phologique  mesurable. Considérée 
socialement comme une forme 
d’anormalité et souvent discriminé 
(c’est la « grossophobie »), elle peut 
être ressenti comme une honte et en-
tamer l’estime de soi, ce qui peut ren-
forcer le cercle vicieux de la pauvreté.

AGIR À TROIS NIVEAUX : INDIVIDU, 
ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE, 
SYSTÈME ALIMENTAIRE

Si la situation est extrêmement prob-
lématique, il nous faut d’abord com-
prendre les causes de cette situation 
avant d’envisager des changements 
à mettre en œuvre au titre des obli-
gations du droit à l’alimentation et à 
la nutrition. La manière la plus com-
plète d’aborder cette question serait 
de diviser les déterminants des choix 
alimentaires en trois niveaux  : l’indi-
vidu au centre  ; l’environnement ali-
mentaire autour de lui  ; les facteurs 
macros pour finir. 

1. Au niveau individuel, et dans 
un système de libre marché tel 
que le marché intérieur organ-
isé par l’Union européenne et les 
traités qui lui sont relatifs, l’enjeu 
est d’informer le·a consomma-
teur·rice pour lui permettre de 
faire des choix libres et éclairés. 
Encore faut-il qu’il·elle sache 
quels produits choisir et com-
ment les assembler pour con-
struire un régime alimentaire 
nutritionnellement équilibré à 
long terme. Le droit européen 
de la consommation estime 
que le·a consommateur·rice 
doit être informé·e de toutes les 

Graph. 1 : Proportion de la population au-dessus ou en dessous des recommandations diététiques nationales 
et internationales, par groupe alimentaire et par année, Belgique 2004-2014

Enquête de consommation alimentaire (FCS) 2014, Sciensano, https://fcs.wiv-isp.be/SitePages/Home.aspx

https://fcs.wiv-isp.be/SitePages/Home.aspx
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caractéristiques essentielles 
du produit pour qu’il·elle puisse 
prendre un choix en connaissance 
de cause et sans être induit en er-
reur. Plusieurs éléments doivent 
lui être présentés clairement, 
visiblement, sans ambiguïté  :  le 
type et la nature des produits, le 
prix, les modalités de paiement 
ou livraison, et d’autres informa-
tions particulières, comme l’orig-
ine de la viande ou des légumes, 
les taux d’alcool par litre, etc. 
Les informations nutritionnelles 
doivent être affichées, mais 
force est de constater qu’elles 
ne sautent pas aux yeux, ne com-
muniquent que sur certains nu-
triments et ne parviennent pas 
à donner au·à la consomma-
teur·rice une idée claire des ap-
ports nutritionnels d’un produit. 
D’où l’intérêt des mesures en 
faveur d’un affichage nutrition-
nel clair et compréhensible en un 
coup d’œil, tel que le nutri-score. 
Une première piste d’action. 
 
Néanmoins, il sera insuffisant 
d’informer le·a consomma-
teur·rice sur les apports nutri-
tionnels des produits tant que 
celui·celle-ci sera bercé·e par des 
fables commerciales à longueur 
de journée, que cela soit dans la 
rue, sur le bord de la route, sur 
internet, sur son téléphone, dans 
son journal, ou dans ses boites 
aux lettres virtuelle ou postale. 
Les informations publicitaires 
visent à mettre en avant les avan-

tages d’un produit, la promesse 
qu’il se propose de réaliser. Les 
aliments deviennent rassurants, 
sains, gourmands, rapides, pra-
tiques, luxueux, pas chers, tech-
nologiques, paysans ou locaux  ; 
ils procurent une vie authentique, 
heureuse, socialement riche ou 
en pleine forme. Les slogans et 
les images prennent le dessus 
dans l’esprit du·de la consom-
mateur·rice. Il faut souligner la 
virulence du rapport prédateur 
que les entreprises de vente en-
tretiennent avec les consomma-
teur·rice·s. Une deuxième piste 
d’action est donc de réglemen-
ter la publicité pour les aliments 
trop gras, trop salés, trop sucrés, 
en s’inspirant des réglemen-
tations sur le tabac ou l’alcool. 
 

2. Au niveau de l’environnement 
a  limentaire, on peut distinguer 
les dimensions sociales des di-
mensions spatio-temporelles. 
Socialement, l’individualisation 
des choix et des pratiques alimen-
taires est remarquée par toute la 
sociologie de l’alimentation. L’in-
dividualisation de l’alimentation 
et sa présentation sous forme de 
choix personnel apporte à la fois 
une liberté et une flexibilité au·à 
la consommateur·rice, mais s’ac-
compagne de plusieurs formes 
d’anxiété dues à cette respons-
abilité. En effet, l’individualisation 
des choix s’inscrit en porte-à-
faux avec les normes culturelles 
et traditionnelles alimentaires 

qui proposaient des régimes lo-
caux et équilibrés, mais aussi 
une forme de relation à l’autre 
qui était structurée par les re-
pas. L’individu·e moderne peine 
à se repérer dans cet imbroglio 
de recommandations, de modes, 
d’avis contradictoires et d’infor-
mations partielles et partiales, ou 
pas, qui constitue son quotidien. 
«  Bien manger  » peut devenir 
problématique, voire obsession-
nel dans le cas de l’orthorexie. 
Or, nous sommes ce que nous 
mangeons  : l’alimentation est 
un fondement de l’identité, une 
manière de se construire pour 
soi, mais aussi pour les autres. 
Au niveau nutritionnel, il n’en va 
pas autrement, et la bonne volon-
té peut ne pas suffire à const-
ruire un régime alimentaire sain. 
 
Les dimensions spatio-tempo-
relles sont celles qui apparais-
sent lorsque l’individu·e, dans la 
pratique, se rend dans un ma-
gasin pour faire ses courses, ou 
dans un snack ou un restaurant 
pour manger, ou qu’il·elle com-
mande en ligne un plat préparé. 
D’abord faut-il que les magasins 
les plus pratiques proposent 
des aliments frais, ce qui n’est 
pas toujours le cas  : on parle 
de déserts alimentaires s’il n’y 
pas de magasins accessibles à 
une distance raisonnable, ou de 
marais alimentaires si les seuls 
magasins disponibles ne pro-
posent essentiellement que des 
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aliments ultra-transformés, ou 
des plats préparés nutritionnel-
lement inadéquats. Ensuite, une 
fois dans le magasin, les tech-
niques de marketing déployées 
pour persuader le·la consom-
mateur·rice d’acheter tel ou tel 
produit sont alors effarantes  : 
les parcours dans les magasins 
sont prévus, les promotions et 
les produits arrivent dans un or-
dre bien précis, les produits sont 
agencés de manière à être plus 
visibles que d’autres, les jeux sur 
les prix valorisent ou dévaloris-
ent certains produits, les temps 
d’attente devant les rayons sont 
calculés, les sens sont mobilisés 
par les odeurs, les musiques, les 
visuels, les objets à toucher, etc. 
Dans les « grandes » enseignes, 
les comportements sont mil-
limétrés, les règles sociales sont 
strictes et chacun·e est souci-
eux·se d’optimiser son temps. 
On poussera aux achats impul-
sifs, on s’imposera dans les ha-
bitudes et la normalité. Or, toutes 
ces techniques d’influence ne 
sont bien sûr pas orientées vers 
le maintien en bonne santé du·de 
la client·e, mais vers la rentabi-
lité au mètre carré du magasin.  

3. Enfin, le niveau macro est sur-
tout celui du système alimentaire 
au sens large. Là aussi, les en-
jeux nutritionnels sont forts. Les 
principes du libre-marché sont 
maintenant appliqués à l’échelle 
mondiale : spécialisation des ter-

ritoires en matière première, pro-
duits courants et transformés ou 
produits de qualité  ; commerce 
agricole mondial qui peine à in-
tégrer les produits frais qui sont 
fragiles et demandent des pré-
cautions logistiques couteuses  ; 
industrialisation de la production, 
de la transformation, de la logis-
tique et de la distribution. Les 
produits en monoculture, cultivés 
en grandes quantités en des lieux 
délimités sont les plus propi-
ces aux économies d’échelle (riz, 
blé, maïs, soja, pomme de terre ; 
huiles végétales de tournesol, 
colza, palme  ; bœufs, poulets, 
porcs ; sucres de canne ou de bet-
terave). Or, les produits les plus 
pratiques à produire au niveau 
industriel ne sont pas forcément 
les plus nutritifs, loin s’en faut. Le 
critère déterminant, là aussi, est 
la rentabilité qu’on peut en tirer. 
La mondialisation du système 
a limentaire conduit grosso modo 
à une homogénéisation des ré-
gimes alimentaires. Dans un tel 
cadre, relocaliser la production 
de légumes et de fruits, à l’ins-
tar des ceintures alimentaires 
qui fleurissent un peu partout, 
peut être une solution détermi-
nante pour végétaliser les pa-
niers alimentaires des urbain·e·s, 
à condition que la diversification 
des cultures soit bien présente. 
Plus radicale, la réglementa-
tion des produits est une autre 
solution  pour pousser ou obli-
ger l’agro-industrie à réduire les 

taux de sucre, sel et graisse dans 
les produits vendus. On peut agir 
sur les cahiers des charges, les 
recettes, ou sur les prix via des 
taxes pigouviennes (qui augmen-
tent le prix des produits ayant des 
dommages sociétaux forts). 

UN PLAN POLITIQUE COMPLET ET 
COHÉRENT

Le rapport sur lequel cet article s’ap-
puie met en avant plusieurs messa-
ges clés. D’abord, il faut des politiques 
publiques : on ne peut laisser au·à la 
consommateur·rice la seule respon-
sabilité de construire des régimes ali-
mentaires équilibrés dans un marché 
libre. En effet, si les individu·e·s les 
plus riches et les plus instruit·e·s 
s’y retrouvent grâce aux ressources 
cognitives et financières dont il·elle·s 
disposent, les autres ne s’en sortent 
pas, et une mauvaise alimentation 
renforce les problèmes de santé et 
sociaux, entretenant un cercle vicieux 
qu’il est impossible de rompre seul·e. 
Ces politiques publiques, ensuite, 
doivent être systémiques  : il faut 
adopter un plan cohérent touchant 
à la fois aux produits disponibles et 
donc à leur mode de production, aux 
informations rendues disponibles 
aux consommateur·rice·s (régle-
menter la publicité, renforcer les 
recommandations), aux systèmes 
de fixation de prix (en réglemen-
tant les promotions ou en jouant 
sur les taxes et les taux de TVA). 
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Enfin, un suivi transversal par tous 
les acteurs concernés doit être as-
suré à l’aide d’outils de gouver-
nance adéquats. Le rapport étudie 
68 mesures possibles, soulignant 
leurs forces et leurs faiblesses. Elles 
doivent être cohérentes et misent 
en œuvre plus ou moins en même 
temps, mais aussi progressivement 
pour que consommateur·rice·s et ac-
teurs économiques puissent s’adap-
ter à ces changements. En revanche, 
si les acteurs privés peuvent d’eux-
mêmes prendre des décisions en 
faveur d’une meilleure nutrition sur 
base d’une responsabilité sociale, 
celle-ci a jusque-là été insuffisante 
pour opérer des changements sys-
témiques. Elle ne doit pas être pri-
vilégiée.
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Pour que les Belges puissent man-
ger dans la dignité, conformément au 
droit à l’alimentation, il·elle·s doivent 
donc être rendu·e·s plus réflexif·ve·s, 
mieux informé·e·s, mais aussi mieux 
protégé·e·s. Respecter les capa-
cités actuelles des mangeur·euse·s  ; 
protéger les mangeur·euse·s face aux 
techniques qui promeuvent des pro-
duits nutritionnellement inadéquats à 
une vie en bonne santé ; encourager 
les initiatives privées, citoyennes et 
publiques qui améliorent le panier 
alimentaire de chacun et chacune  : 
autant d’obligations qui doivent être 
prises au sérieux et qui répondent à 
un problème grave et sous-estimé, 
souvent pensé comme un pendant 
négatif, mais nécessaire et néglige-
able, de la société d’abondance. 

Dans un monde où les maladies chro-
niques sont les premières causes de 
décès, cette perspective doit être ab-
solument transformée.
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Alors que les initiatives de distribu-
tion en alimentation durable se mul-
tiplient, celles-ci peinent à élargir 
leur base et à toucher une grande 
diversité de publics, renforçant in-
volontairement la fracture alimen-
taire de plus en plus marquée. Une 
recherche action participative, ap-
pelée Falcoop, a étudié la question 
au sein d’un quartier bruxellois.

Agriculture urbaine, circuits courts, 
magasins coopératifs, mouvement 
végétarien, … Les initiatives qui se 
revendiquent de l’agroécologie et de 
l’alimentation durable foisonnent et 
connaissent un développement expo-
nentiel. Si les vocables utilisés et les 
priorités sont multiples, une majorité 
de mangeur·euse·s, toutes catégories 
sociales confondues, est aujourd’hui 
soucieuse de la qualité de son as-
siette. Goût, santé, mais aussi respect 
des producteur·rice·s et de l’envi-
ronnement sont devenus des normes 
désirables et largement répandues. 
Pourtant, tant les constats de terrain 
que les études en attestent  : les in-
novations agroalimentaires rassem-
blent un peu toujours les mêmes, pas 
forcément les plus riches, mais en 
tout cas ceux qui bénéficient des plus 

hauts niveaux d’éducation1. Malgré les 
efforts pour contrer cette tendance, 
l’alimentation durable creuse une 
énième fracture sociale. Comment 
sortir de cet écueil ? La recherche ac-
tion participative Falcoop, acronyme 
de « Favoriser l’accès à une alimen-
tation durable et de qualité pour un 
public représentatif de la diversité 
urbaine par l’implantation locale d’un 
modèle innovant de supermarché 
coopératif »,  a exploré la question au 
sein d’un quartier bruxellois.

L’ACCESSIBILITÉ DES ALTERNATIVES 
ALIMENTAIRES RESTE UN DÉFI

D’emblée, le supermarché BEES coop 
s’est fixé pour objectif de rendre l’ali-
mentation durable et de qualité acces-
sible à tou·te·s. La « mixité sociale » 
est inscrite parmi les cinq valeurs de 
base de la coopérative citoyenne et 
le groupe initiateur a délibérément 
cherché à implanter l’espace de ven-
te dans un quartier socialement défa-
vorisé et représentatif de la diversité 

1 Dubuisson-Quellier S. (2009), La consom-
mation engagée. Sciences Po, Paris. Lefin 
A.-L., Boulanger P.-M. (2010), Enquêtes sur les 
systèmes alimentaires locaux. Aperçu des ré-
sultats, Institut pour un développement durable 
(rapport), pp.1-31.

culturelle bruxelloise. Le modèle à but 
non lucratif et l’implication bénévole 
obligatoire des coopérateurs dans le 
magasin devaient assurer l’attracti-
vité des prix et permettre d’attirer les 
habitants du quartier2. Mais peut-être 
que ce n’est pas si simple. C’est pour-
quoi BEES coop et le Centre d’Etudes 
Economiques et Sociales de l’Envi-
ronnement (Université libre de Brux-
elles) ont choisi d’étudier ensemble 
le sujet de l’accessibilité alimentaire 
dans le cadre de l’initiative Falcoop3.

Pendant trois ans, des cher-
cheur·euse·s ont étroitement col-
laboré avec les coopérateur·rice·s 
bénévoles du Comité «  mixité so-
ciale  » de BEES coop, mais aussi 
avec une quinzaine d’organisations 
socio-culturelles locales (maison 
de quartier, maisons médicales, as-
sociations d’éducation permanente, 
mission locale, CPAS, etc.). Plus de 70 
ateliers et visites ont été organisés 

2 Pour en savoir plus sur le supermarché 
coopératif BEES coop : www.bees-coop.be
3 « Favoriser l’accès à une alimentation dura-
ble et de qualité pour un public représentatif de 
la diversité urbaine par l’implantation locale d’un 
modèle innovant de supermarché coopératif », 
recherche menée entre 2015 et 2018, avec le 
soutien d’Innoviris (appel à projets Co-create 
2015).

Par Catherine Closson, ex-chargée de recherche au Centre d’Etudes et Economiques 
et Sociales de l’Environnement (CEESE-ULB), coordinatrice du projet Falcoop

11. Alimentation durable pour tou·te·s :  
multiplions les innovations !

http://www.bees-coop.be
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sur le thème de l’alimentation avec 
des groupes d’habitants du quartier. 
Ces activités ont permis d’échanger 
sur les besoins et les habitudes ali-
mentaires de chacun·e, de s’infor  mer 
et de se mettre en réflexion sur le 
système alimentaire, mais aussi de 
faire découvrir le projet BEES coop. 
Chaque groupe a visité le super-
marché coopératif et a pu partager 
ses impressions. Certains groupes y 
sont revenus plusieurs fois, ont ex-
périmenté le travail bénévole dans le 
magasin et testé les produits dans le 
cadre d’ateliers de cuisine. Parallèle-
ment, le Comité mixité sociale s’est 
réuni régulièrement pour réfléchir à 
son objectif et aux actions à mettre en 
œuvre pour s’en approcher. L’analyse 
des données collectées pendant plus 

de deux ans sur le terrain par les cher-
cheur·euse·s a permis de dégager 
des éléments de connaissance sur la 
diversité des habitudes alimentaires, 
mais aussi, et surtout, d’identifier des 
freins et leviers à la participation au 
supermarché coopératif. Des pistes 
d’action concrètes ont été imaginées 
et, pour certaines, testées avec l’aide 
des coopérateur·rice·s BEES coop.

Au terme des trois ans de recherche, 
la réussite de l’objectif de mixité so-
ciale au sein de la coopérative était 
mitigée. Le projet n’en était qu’à ses 
tout débuts et il aurait été prématuré 
de tirer des conclusions définitives. 
Par ailleurs, la coopérative présentait 
incontestablement de la diversité au 
sein de ses membres, par exemple 

en termes d’âges, de professions, de 
compositions de ménages, etc. Mais la 
communauté des coopérateur·rice·s 
n’était pas représentative de celle du 
quartier et très peu de participant·e·s 
aux cycles d’activités organisés dans 
le cadre de la recherche ont souhaité 
devenir membres du supermarché. 
Pourtant, nombre d’entre eux·elles 
avaient participé avec motivation aux 
animations proposées et manifesté le 
vif souhait d’accéder à une alimen-
tation plus qualitative – par exemple 
biologique, moins industrielle, plus en 
lien direct avec les producteur·trice·s 
– , telle que celle proposée par BEES 
coop.
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LE PRIX, SEULEMENT UN FREIN 
PARMI D’AUTRES

La recherche a permis d’identifier 
une série de freins, certains ayant 
trait à l’offre alimentaire du magasin 
et d’autres au modèle participatif. Une 
première difficulté a rapidement été 
identifiée sur la communication du 
projet. BEES coop propose un concept 
innovant et complexe, qui fait appel à 
de nombreux concepts et valeurs. Il 
n’est pas évident pour un public peu 
éduqué et non initié de l’appréhender 
et d’en comprendre tous les rouages. 
Les chercheur·euse·s ont d’ailleurs 
observé des divergences parfois im-
portantes dans la façon de présenter 
le projet par les coopérateur·rice·s 
eux·elles-mêmes. 

Ensuite, la question, centrale, de l’of-
fre alimentaire se pose. BEES coop 
propose majoritairement des pro-
duits locaux, de saison, artisanaux et 
biologiques. La coopérative veut offrir 
un juste prix aux producteur·rice·s 
tout en assurant l’attractivité de ses 
prix au consommateur·rice par le 
travail bénévole des membres et le 
modèle non lucratif (pas de publicité, 
pas de dividendes). Mais la tension 
sur les prix est si forte entre les deux 
extrémités de la chaine alimentaire 
que les dispositifs mis en place ne 
suffisent pas à la résoudre. Si le su-
permarché parvient à être attractif 
pour des mangeur·euse·s déjà adep-
tes de l’alimentation durable, il reste 
le plus souvent inabordable pour 
des personnes qui s’approvisionnent 
majoritairement en produits conven-
tionnels dans la grande distribution 

et surtout le hard discount. A titre 
d’exemple, au moment de l’étude, un 
panier d’une douzaine de produits 
de base était presque deux fois plus 
cher à BEES coop qu’au Aldi voisin. 
Pour des ménages qui bouclent déjà 
très difficilement leurs fins de mois, 
il est impensable d’augmenter leur 
budget alimentaire, alors que la part 
de celui-ci dans le budget global est 
déjà beaucoup plus conséquente que 
la moyenne4.

Ce frein du prix reste malheureuse-
ment incontournable, mais il est loin 
d’être le seul. C’est surtout là que la 
recherche a révélé des aspects in-
téressants. Elle a notamment mis 
en évidence l’importance de la mé-
connaissance des produits. Une 
jeune femme africaine a par exem-
ple déclaré ne connaître que quatre 
légumes sur l’ensemble de l’étalage 
(pourtant très bien achalandé) et être 
incapable de préparer une recette 
avec ce qu’elle y trouvait. Parallèle-
ment, pour les personnes issues de 
l’immigration, l’alimentation main-
tient le lien avec la culture d’origine et 
il est important de s’approvisionner 
dans des magasins qui en proposent 
les produits phares5. Un autre frein 
de poids concerne l’incompréhen-
sion des filières alimentaires et des 
enjeux qu’ils cachent. Pesticides, dé-
forestation, transports, additifs, la-
bels, loca lité, saisonnalité, … : il faut 
reconnaître qu’il faut désormais être 

4 Enquête (annuelle) sur le budget des ména-
ges, Statbel.
5 La recherche a identifié quelques produits 
phares pour les cultures majoritaires du quartier 
(menthe et coriandre fraiches, semoule, etc.) et 
BEES coop les a introduits dans son offre.

savant pour appréhender la complexité 
du système alimentaire. 

En résumé, prix, dissonance entre 
offre et habitudes alimentaires, mé-
connaissance des enjeux, chacun 
de ces aspects jouent un rôle, mais 
c’est surtout leur imbrication qui crée 
l’obstacle. Pourquoi payer plus cher 
pour des produits qu’on ne sait pas 
cuisiner, qui ne correspondent pas à 
nos habitudes alimentaires et dont 
on ne saisit pas la plus-value? Enfin, 
la recherche a également identifiés 
des freins liés au modèle coopéra-
tif et participatif  : l’achat de parts, la 
participation aux décisions et surtout 
le travail bénévole obligatoire ont 
dérouté de nombreux habitant·e·s du 
quartier à qui nous avons fait décou-
vrir le projet6.

ENCORE ÉLARGIR LE PANEL DES 
INNOVATIONS

Au-delà de quelques pistes de solu-
tion spécifiques imaginées et testées 
dans le cadre de la recherche action, 
notamment la création d’outils péda-
gogiques, trois constats se sont im-
posés au terme du projet. Tout d’abord, 
s’il est incontestable que BEES coop 
offre une innovation intéressante 
pour certain·e·s, il est impératif de 
continuer à élargir le panel des initia-
tives alimentaires si on veut toucher 
davantage de citoyen·ne·s. Deuxième-
ment, les innovations gagneraient à 
être conçues d’emblée avec une plus 
grande diversité de profils. De nom-

6 Pour une présentation détaillée des résultats 
de la recherche Falcoop, voir le webdocumen-
taire « Tous à la même enseigne ? » :  
www.falcoop.ulb.be

http://www.falcoop.ulb.be
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breux projets d’alimentation durable 
sont portés par des groupes assez 
homogènes (le plus souvent univer-
sitaires) qui tentent ensuite de s’ou-
vrir à d’autres. Si on revient sur le 
cas de BEES coop, il est évident que 
le magasin et le modèle participatif 
seraient très différents s’ils avaient 
été co-conçus dès le départ avec des 
habitant·e·s du quartier. Enfin, last but 
not least, une majorité d’innovations 
alimentaires portent sur la produc-
tion et la distribution. Or, la question 
de la préparation des repas, en aval, 
est cruciale. On ne mange pas de 
légumes frais, de légumineuses, de 
produits en vrac, etc. si on ne cuisine 
pas. En effet, la recherche a aussi mis 
en évidence l’impact des rythmes 
de vie, de la perte de savoir-faire, de 
l’isolement, des logements exigus et 
mal équipés, etc. qui conduisent à 
toujours davantage de plats préparés 
et de consommation hors domicile.

Sur base de ces constats, un noyau 
de l’équipe Falcoop a cherché à con-
cevoir une innovation qui permettrait 
de soutenir et valoriser la prépara-
tion de repas pour le quotidien. Une 
recherche documentaire a rapide-
ment dévoilé que des cuisines col-
lectives existaient dans plusieurs 
régions du monde – Pérou, Mali, 
Aust ralie, Grande-Bretagne – , et 
surtout au Québec, qui compte plus 
de 1400 groupes de Cuisines collec-
tives7. Un voyage d’étude à Montréal8 
a permis à un groupe de Bruxelloi·se·s 
de vali der l’intérêt du modèle et de 

7 Voir Regroupement des Cuisines collectives 
du Québec : www.rccq.org
8 Financé par Innoviris en 2018

ramener quelques idées concrètes9. 
Fin 2019, les Cuisines de quartier10 
ont été officiellement lancées à Brux-
elles.
 
Cette innovation, comprenant déjà 
deux cuisines de quartier, a été 
conçue en miroir des enseignements 
de la recherche Falcoop, et semble 
prometteuses à plusieurs niveaux. 
Tout d’abord, elle permet de lever plu-
sieurs difficultés évoquées ci-dessus 
(isolement, manque de savoir-faire 
et/ou d’équipement, méconnaissance 
des produits locaux, etc.). Ensuite, elle 
n’impose pas de modèle alimentaire. 
Chaque groupe est entièrement libre 
de choisir les recettes qu’il prépare 
et ses sources d’approvisionnement. 
D’autre part, si les participant·e·s s’en-
gagent à payer les portions qu’il·elle·s 
emmènent, la mutualisation de bons 
plans tels que les fins de marché, 

9 Voir la vidéo-carnet de voyage : https://www.
youtube.com/watch?reload=9&reload=9&v=lk-
gR66mCQ64
10 Voir www.cuisinesdequartier.be

récupération de surplus ou d’inven-
dus permet d’atteindre un prix par 
portion très intéressant. Quatrième-
ment, l’initiative touche potentielle-
ment une part importante des prises 
alimentaires puisqu’elle peut con-
cerner plusieurs repas de la semaine 
et touche également les autres mem-
bres du ménage des participant·e·s. 
Au Québec, les groupes de Cuisines 
collectives cuisinent près d’1,5 mil-
lion de portions alimentaires chaque 
année. Enfin, le dispositif présente de 
nombreuses plus-values sociales  : 
convivialité, sortie de l’isolement, ren-
forcement de l’autonomie et valorisa-
tion des savoir-faire de personnes qui 
restent souvent invisibles dans notre 
société. Alors, bien sûr, cette innova-
tion ne comblera pas tous les besoins 
et les carences alimentaires qui ne 
cessent de s’aggraver, mais espérons 
qu’elle amène sa pierre à l’édifice et 
que bien d’autres initiatives viendront 
encore s’ajouter.
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http://www.cuisinesdequartier.be




QUI EST FIAN BELGIUM?
 

FIAN International est l’organisation internationale des qui consacre son travail 
à la lutte pour la réalisation du droit à l’alimentation. FIAN Belgium soutient cette lutte tant 
au niveau international, en partenariat avec les autres sections de FIAN, qu’ici en Belgique, 
où elle travaille avec les mouvements paysans, les associations d’aide aux démunis et tous 

les mouvements sociaux réclamant une transition vers des systèmes alimentaires durables 
respectueux du droit à l’alimentation. 

FIAN Belgium développe son action pour la réalisation du droit 
à l’alimentation à travers 4 axes d’action principaux : 

le plaidoyer - éducation et mobilisation citoyenne - soutien aux luttes des communautés 
- renforcement et appui à la participation des mouvements sociaux

Envie d’en savoir plus? De soutenir notre action? 
De rejoindre un de nos groupes d’actions? www.fian.be

Beet the system! est la nouvelle revue de FIAN Belgium, 
qui s’inscrit dans la continuité du FIAN Echo Hors Série. 

Cette revue veut offrir un espace d’expression pour les voix 
multiples actives dans le mouvement pour la souveraineté 

alimentaire: fianistas, agriculteur·rice·s, expert·e·s, 
militant·e·s de la société civile, etc.

 
Beet the system! souhaite participer à stimuler 

les échanges et réflexions et à renforcer les rencontres 
entre acteur·rice·s des luttes pour des systèmes 

agroalimentaires alternatifs. 
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• Pas de nourriture dans ma voiture ! Évaluation de la politique belge d’incorporation d’agrocarburants
• Rapport de cas Accaparement de terres et huile de palme en Sierra Leone. Analyse du cas SOCFIN à la lumière des droits humains
• Beet the System ! Agriculture et changement climatique. 
Entre fausses solutions et vraies pistes d’actions, quels sont les différents enjeux ?
• WATCH 2018 Dématérialisation de l’alimentation : aborder de front les défis de l’ère numérique
• Etude FIAN Pressions sur nos terres agricoles. Face à l’artificialisation des sols, quels leviers d’action ?
• Beet the System ! Agir localement pour notre alimentation : quelle gouvernance pour des systèmes alimentaires alternatifs ?
• Le mythe de l’huile de palme 100% durable
• Etude FIAN La coopération belge en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire : bilan et perspectives
• ...
 

NOTES
• La déclaration des Nations Unies sur les droits des paysan∙ne∙s : pour une mise en oeuvre en Belgique
• Entreprises et droits humains : un traité vers la fin de l’impunité ! (fr/nl)
• Évaluation de la politique belge d’ incorporation d’agrocarburants - Le cas de l’huile de palme
• Les conseils de politique alimentaire (fr/nl)
• Le droit à une alimentation adéquate en Belgique
• La Déclaration sur les droits des paysannes et des paysans: une protection spécifique est nécessaire
• Série de notes sur la Déclaration sur les droits des paysans et paysannes:
• Les Droits collectifs
• Les Obligations des États
• ...

> COMMENT COMMANDER?

LES AUTRES PUBLICATIONS DE FIAN BELGIUM

> RETROUVEZ TOUTES 
NOS PUBLICATIONS SUR 
WWW.FIAN.BE



FIAN Belgium 
Rue van Elewyck, 35 

1050 Bruxelles 
 www.fian.be 

fian@fian.be 
 

+32 2 640 84 17

Périodique annuel | P302397 | Dépôt Ixelles - Flagey | Ne paraît pas en juillet et août
Jaarlijks uitgave | P302397 | Deponering Elsene – Flagey | Verschijnt niet in juli en augustus
Jährliche Zeitschrift | P302397 | Aufgabepostamt Ixelles – Flagey | Erscheint nicht im Juli und August
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