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Offre de formation
A l’issue du projet MAPPI, une offre de formation et d’accompagnement est 
élaborée à destination des agriculteurs, membres des magasins de produc-
teurs souhaitant développer un projet d’élargissement de leur clientèle vers 
des personnes précaires et isolées. 
Cette proposition de webinaire est le fruit d’un travail réalisé avec la Fédéra-
tion des Acteurs de la Solidarité. Il s’adresse aux travailleurs des associations 
et des structures de la solidarité.

-
Le projet MAPPI (pour des Magasins de Producteurs Accessibles à des Publics 
Précaires et Isolés) a été lancé en avril 2021 pour une durée de 8 mois. Il a été 
coordonné par Trame, en partenariat avec le pôle Circuits Courts Terre d’En-
vies-CEGAR et l’AFIPaR. Il a été retenu dans le cadre du plan « France Relance » 
et à étudier l’accès à une alimentation locale de qualité à tout public. Dans le 
cadre de cette étude-action, 9 magasins de producteurs en France ont été ac-
compagnés pour élargir leur clientèle aux publics éloignés des circuits courts 
(financièrement, géographiquement, culturellement et/ou sociologiquement).
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Webinaire
Intitulé :  Comment développer des projets d’accessibilité 
alimentaire avec des agriculteurs ? Comment créer des liens 
entre professionnels agricoles et acteurs de la solidarité ? 
Exposé des motifs du webinaire

La précarité alimentaire touche aujourd’hui 1 per-
sonne sur 6 en France. L’essentiel des denrées ali-
mentaires vendues le sont en grandes et moyennes 
surfaces, système couteux et peu rémunérateurs 
pour les agriculteurs, particulièrement basé sur une 
logique de gros volume, faible qualité et prix bas. 
Les personnes en situation précaire ou isolées 
consomment peu en circuits courts pour leurs 
achats alimentaires. Pourtant, l’offre locale existe, 
des dynamiques agricoles se créent pour proposer 
des alternatives locales, responsables et de proxi-
mité. Comment les acteurs de la solidarité, qui ac-
compagnent les personnes en précarité alimentaire 
peuvent-ils rentrer en lien avec ces agriculteurs lo-
caux ? 
Qu’il s’agisse d’une volonté d’un directeur de struc-
ture, d’un accompagnateur social ou d’une entre-
prise d’insertion, cette démarche se heurte à plu-
sieurs freins. La principale étant l’absence/les faibles 
liens entre les sphères agricoles et sociales. 
Plusieurs initiatives, comme par exemple le projet 
MAPPI porté par TRAME, a permis de construire des 
liens entre producteurs, acteurs de la solidarité et 
personnes en précarité. 

Ce webinaire utilise les ressources issues du projet 
MAPPI : vidéo, podcast, guide pratique… Il se nour-
rit d’autres initiatives existantes entrant dans ce 
champ et peut être complété par un accompagne-
ment adapté à chaque structure qui en exprimera 
le besoin.

Objectif général du webinaire
Créer un espace de rencontre et de mise en lien 
entre acteurs de la solidarité œuvrant dans le champ 
de l’accessibilité alimentaire 
Interconnaissance entre les participants : projets, 
difficultés rencontrées, besoins exprimés
S’inspirer de projets d’alimentation accessible por-
tés par des acteurs agricoles et de la solidarité

Public
Entre 10 et 20 participants, acteurs de structures 
de solidarités désireux de monter des projets d’ac-
cessibilité alimentaire, de s’inspirer d’initiatives exis-
tantes, de rentrer en relation avec des agriculteurs

Format
Webinaire d’une durée de 1h30 en visioconférence 



Comment développer des projets d’accessibilité
alimentaire avec des agriculteurs ?

Comment créer des liens entre professionnels
agricoles et acteurs de la solidarité ? 

-
SÉQUENCE 1
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Déroulé - Séquence 1

Durée Objectifs de la séquence Contenu Moyens

Séquence 1 – 1h30

10’
Accueil - Introduction

Rappel des objectifs et déroulé webinaire
Introduction au sujet + problématique

Échange oral + support 
de présentation avec 
éléments clés

10’ Temps d’interconnaissance des participant, de leur motivation à participer et 
de leurs attentes

Tour de parole des 
participants

40’

Comprendre les enjeux 
d’une alimentation locale 
de qualité pour tous
S’inspirer de projets innovants

Présentation des projets inspirants en 3 questions : 
• MAPPI (20’)
• Projet 2 (20’) – à préciser

→ Pourquoi ce projet, quel sens ?
→ Comment l’avez-vous travaillé ?
→ Quels enseignements ? Quels difficultés et besoins nouveaux ? 
Plusieurs entrées :

• Capacité à mobiliser le monde agricole et à fédérer des acteurs : à faire projet 
entre eux 

• Impact et moyens des projets

Présentation orale + 
illustrations chiffres 
/ éléments clés
Vidéo MAPPI 
(témoignage 
d’agriculteurs et 
d’acteurs)
Temps d’échange, Q/R

25’ Identifier des besoins
Et moi à mon échelle, quelles sont mes difficultés, de quoi j’aurai besoin pour 
développer un projet d’accessibilité alimentaire
Temps de production individuelle pour clarifier le sujet

Outil collaboratif 
en ligne

5’ Conclusion Tour de table Échange oral

Illustration : Freepik.comIllustration : Freepik.com
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Moyens nécessaires
Humains
Préparation du webinaire: préparation du support 
de présentation et des documents associés (ques-
tionnaire auto-bilan sur les freins, fiche-action, ques-
tionnaire d’évaluation), démarches administratives
Animation du webinaire: temps de préparation, 
d’animation (1 animateur + 1 modérateur des 
échanges par tchat), de suivi (réajustements, trai-
tement des évaluations). Intervention-témoignage 
d’acteurs.
Matériels
Connexion et outil visio adaptés, maîtrise de l’outil 
collaboratif en ligne.
Supports fournis : guide pratique projet MAPPI, re-
cueil d’initiatives inspirantes, liste et coordonnées 
des participants.

Financiers
Temps de préparation, d’animation, de suivi (réajus-
tements, traitement des évaluations).

Modalités d’évaluation
Plusieurs outils d’évaluation seront mis en place :

• Questionnaire préalable lors de l’inscription pour 
déterminer le degré de connaissance du sujet 
par les stagiaires.

• Bilan oral en fin de séquence 2 (tour de parole).

Critères et indicateurs :
• Intérêt pour le sujet : nombre de participants, 

taux de présence, nombre de personnes envisa-
geant de solliciter un accompagnement pour la 
mise en œuvre de la démarche.

• Appréciation des choix pédagogiques pour la for-
mation : taux de satisfaction, appréciation des 
méthodes employées.
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Retrouvez toutes les ressources sur webtrame.net/trame/les-projets/circuits-courts-
et-activites-de-service/magasins-de-producteurs-accessibles-aux-publics-precaires-et-
isoles-mappi
Ou contactez les partenaires du projet :

• Trame - trame@trame.org
• l’AFIPAR - afipar@wanadoo.fr
• le Pôle Circuits courts Terre d’envies – CEGAR - terredenvies@cegar.fr
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