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 URBACT BULLETIN D’INFORMATION  
 

• URBACT Infodays dans votre pays ! 
• Reconstruire Malaga en responsabilisant la communauté 
• Une épicerie sociale offre l’accès aux aliments bio et aux 

produits régionaux 

 

   
 

 

Evènements URBACT 
 
URBACT Infodays dans votre pays!  
 
À partir de septembre, URBACT reprend la route 
! L’équipe URBACT visitera un maximum de 
pays européens membres ou partenaires du 
projet pour partager les résultats et les réussites  
d’URBACT II et pour présenter les nouveautés 
prévues pour la période 2014-2020. Consultez 
les premières dates ci-dessous !  
 
Les URBACT INFODAYS seront une occasion 
unique pour les différents acteurs intervenant dans 
l’aménagement urbain, les praticiens et les preneurs 
de décision d’obtenir des informations dans leurs 
langues respectives sur les résultats obtenus par 
URBACT et sur les perspectives de la nouvelle 
période de programmation 2014-2020. 

 
 
À cette occasion sera présenté le cadre du projet 
URBACT III pour 2014-2020, avec les principaux 
objectifs et actions, le calendrier fixé ainsi que le 
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premier appel à propositions qui devrait être lancé 
début 2015. 
 
Les URBACT INFODAYS seront organisées avec 
l’aide des États membres et partenaires du projet 
dans les pays de l’UE, en Norvège et en Suisse 
entre septembre 2014 et janvier 2015. 
 
PRENEZ NOTE DES DATES FIXÉES dans les 
pays suivants : 
 

• Belgique : 9 décembre, Bruxelles 
• France : 15-16 décembre, Paris  
• Allemagne : 15 septembre, Essen  
• Grèce : 13-14 novembre, Athènes  
• Hongrie : 29-30 octobre, Budapest  
• Lettonie : 23-24 octobre, Riga  
• Portugal : 16-17 octobre, Lisbonne  
• Roumanie : 29-30 octobre, Bucarest  
• Espagne : 24-25 novembre, Madrid  
• Grande-Bretagne : 2-3 décembre, Londres  

 
Les nouvelles dates et les informations pratiques 
seront communiquées en temps voulu.  

 
Pour en savoir plus :  
 

• URBACT III – Site Internet d'URBACT 
• Points de diffusion nationaux URBACT - 

Site Internet d'URBACT 
 
_________________________________________ 
 
 
Le projet USER 
 

Reconstruire Malaga en 
responsabilisant la communauté  
 
 « Chaque ville est un monde différent », affirme 
Fernando Barreiro, principal expert du 
réseau USER, « mais les villes ont beaucoup de 
choses à apprendre les unes des autres ». C’est 
précisément en comprenant cela que la ville 
active de Malaga (Espagne) a décidé de rejoindre 
le réseau USER. Composé de plusieurs villes 
européennes, ce programme a pour but 
d’échanger des connaissances et des 
expériences sur les moyens d’encourager les 
citoyens à prendre soin de leur environnement 
et à créer de meilleurs espaces publics avec 
l’aide d’autres acteurs.  
 
Une ville ancienne sous le soleil  
 
L’histoire de Malaga, aujourd’hui la sixième ville 
d’Espagne avec plus de 500 000 habitants, ne date 
pas d’hier : elle s’étend sur près de 2 800 ans, ce 

qui en fait une des plus vieilles cités du monde. Les 
civilisations phénicienne, romaine, arabe et 
chrétienne se sont succédé et ont prospéré dans 
cette ville. Elles y ont laissé un important patrimoine 
architectural ainsi qu’un héritage culturel très riche.  
L’emplacement de Malaga ajoute encore à son 
charme : implantée au bord de la mer Méditerranée, 
sur la Costa del Sol (littéralement, la « côte 
ensoleillée ») au sud de l’Espagne, la ville bénéficie 
d’un climat doux. Comme le laisse présager le nom 
du littoral, l’économie de Malaga repose 
essentiellement sur le tourisme, qui représente 
84 % de ses activités, avec le secteur du bâtiment 
venant en deuxième position.  
 
Au cours des dernières décennies et suite à une 
croissance incontrôlée dans les années 1970 et 
1980, Malaga s’est dotée d’un très grand nombre 
d’infrastructures et d’équipements : un aéroport 
international, une ligne de train à grande vitesse 
reliant Madrid et Barcelone, un port, le Parc 
technologique d’Andalousie, une université, etc.  
 
Grâce à son emplacement stratégique entre 
l’Europe et l’Afrique du Nord et à son climat tempéré 
avec une température moyenne annuelle de 18 °C, 
Malaga a connu un afflux important 
d’investissements, d’entreprises et de personnes au 
cours de ces 20 dernières années.  
 
Néanmoins, il y a quelques ombres à ce tableau 
positif : l’immigration et l’exclusion, des quartiers 
défavorisés où seuls les locaux osent encore 
s’aventurer, des espaces publics envahis par la 
circulation… sans compter la crise financière qui a 
durement touché de nombreuses villes en Espagne 
et a entraîné une baisse d’activité dans le secteur 
du bâtiment. En 2011, Malaga a enregistré un taux 
de chômage parmi les plus élevés du pays – près 
de 30 % !  
 
Donner du pouvoir aux communautés à travers 
– et pour – la réhabilitation des espaces 
urbains 
 
Les quartiers limitrophes de « La Trinidad » et de « 
El Perchel », séparés du centre-ville uniquement par 
le fleuve Guadalmedina, connaissent une situation 
difficile. Au cours des dernières décennies, le sud 
de La Trinidad et la partie nord d’El Perchel ont été 
le théâtre de conflits et de dégradations urbaines 
tout en abritant de riches traditions et des 
mouvements sociaux actifs. La moitié des 
5 489 personnes qui y habitent n’ayant même pas 
d’éducation de base, l’économie locale repose sur le 
commerce de rue et la construction et le taux de 
chômage y a atteint 40 %.  
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Une des cours collectives ou « corralones »  – 
Photo de USER Malaga 
 
Dès 1994, la municipalité a mis en place un plan de 
réhabilitation de ces quartiers. Depuis lors, certains 
bâtiments vétustes ont été remplacés par de 
nouvelles constructions tout en gardant la même 
structure urbaine. Des aménagements typiques tels 
que les « corralones » – une sorte de cour 
commune à usage à la fois privé et public – ont été 
intégrés dans les nouveaux bâtiments tout en 
instaurant un mode de participation des utilisateurs 
très réussi. Les communautés du quartier ont 
commencé à prendre soin de leurs immeubles en 
veillant à leur propreté, en les décorant et en 
organisant même des fêtes et des concours pour 
montrer aux autres citoyens et aux visiteurs 
admiratifs leurs efforts couronnés de succès. Il est 
intéressant de noter que certains prix n’étaient pas 
des sommes d’argent, mais des matériaux et des 
ressources (par exemple de la peinture) destinés à 
améliorer les habitations. 
 
En 2004, un plan a été élaboré pour encourager 
davantage ces efforts à travers la création d’un 
« musée populaire de quartier » destiné à tirer profit, 
sur le plan touristique, des traditions locales 
renouvelées tout en favorisant la relance sociale. 
Comment, dans un contexte de conflits et 
d’exclusion sociale, améliorer et réhabiliter les 
espaces publics ? Comment insuffler aux résidents 
le même sentiment d’identification et 
d’appartenance pour les rues que pour leurs cours ? 
Pour y parvenir, au cours des dix dernières années 

ont été mises en place des actions destinées à 
élargir la portée de ces expériences au-delà des 
bâtiments privés, s’étendant aux rues et aux places 
environnantes.  
 

  
Exemples d’utilisation traditionnelle des espaces 
publics à Trinidad-Perchel – Photos de USER 
Malaga 
  
La ville a également cherché de nouvelles idées 
pour traiter d’autres problèmes. Par exemple, la 
zone de Trinidad-Perchel possède de nombreux 
terrains vides disséminés dans tout le quartier 
comme des plaies béantes dans le tissu urbain. La 
plupart de ces terrains servent de parkings 
improvisés, ce qui donne une très mauvaise image 
au paysage urbain environnant. « Ce conflit dure 
déjà depuis longtemps, mais il faut maintenant s’y 
attaquer si on veut améliorer les conditions 
générales du quartier », admet Begoña Oliva, 
coordinatrice locale du réseau USER. 
 
Ayant déjà participé à un projet dans le cadre du 
programme espagnol URBAN III et à l’élaboration 
d’un plan stratégique urbain destiné au centre 
historique et à la réhabilitation du fleuve 
Guadalmedina, Begoña Oliva était consciente que 
« le plus important serait d’amener les habitants à 
prendre soin de leur environnement urbain proche 
et à commencer à prendre leurs propres 
décisions ». 
 
Après plusieurs décennies marquées par de 
nombreuses initiatives urbaines et sociales dans le 
quartier, les responsables du projet de réhabilitation 
locale étaient tout à fait prêts à échanger leurs 
expériences et connaissances avec d’autres 
partenaires. C’est pourquoi, lorsqu’ils ont été 
contactés par l’agglomération de Grenoble, il leur a 
semblé tout naturel de rejoindre un réseau 
collaboratif.  
  
USER – Changements et conflits dans l’usage 
des espaces publics 
 
L’idée de base du projet USER est que la 
conception des espaces publics urbains ainsi que 
les principaux objectifs de l’aménagement urbain 
doivent faire face aux changements rapides dans 
les usages des villes.  
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Les objectifs du projet reposent sur trois axes : 
 

• Créer des espaces publics de sociabilité 
plus conviviaux et plus interactifs en 
remédiant aux dysfonctionnements et aux 
usages conflictuels. 

• Rendre les espaces publics plus sûrs et la 
ville plus accueillante. 

• Rendre la ville plus efficace en améliorant la 
propreté et l’entretien des espaces publics 
et en les rénovant. 

 

Partenaire principal : Agglomération de Grenoble 
Alpes Métropole (France) 
 
Partenaires : Copenhague (Danemark), Cracovie 
(Pologne), Dresde (Allemagne), Lublin (Pologne), 
Lisbonne (Portugal), Malaga (Espagne), Pescara 
(Italie), Riga (Lettonie) 
 
Durée :  mai 2012 – mi-2015 (projet en cours) 
 
Site Internet du projet : urbact.eu/user 

 

 
  
Les leçons de la collaboration au niveau local 
et transnational   
 
Le projet URBACT s’est donc rendu sur place pour 
relever un des plus grands défis auxquels sont 
confrontés les réseaux URBACT : établir un lien 
entre les échanges transnationaux et les projets 
locaux et réussir à les faire fonctionner ensemble. 
Fernando Barreiro résume cette étape : « Au début 
du projet on ne savait pas très clairement comment 
articuler les activités locales avec la dynamique 
transnationale d’URBACT. Les partenaires de 
Malaga pensaient rattacher le plan intégré de 
Trinidad-Perchel au programme, mais ils ont fini par 
se rendre compte que USER couvrirait mieux un 
aspect spécifique : la réhabilitation de l’espace 

urbain. Une fois déterminé ce point crucial, tout est 
devenu plus facile. »  
Il y avait beaucoup de choses à partager et à 
apprendre des autres. Begoña Oliva explique 
quelques-unes des leçons apprises : « Parmi les 
différentes activités transnationales, nous avons 
particulièrement apprécié les visites sur le terrain, 
surtout celles faites en compagnie des habitants 
locaux. En se promenant dans une ville étrangère, 
on remarque d’abord les différences, mais au bout 
d’un moment, on commence aussi à identifier des 
similarités, des affinités et des choses que l’on peut 
vraiment appliquer à son propre contexte. Je me 
souviens qu’en me promenant dans Copenhague, je 
me suis dit : "ces gens-là savent vraiment 
s’approprier l’espace public" ».   
 
Cristóbal Gil, responsable du centre social de 
Trinidad-Perchel et coordinateur du groupe de 
soutien local URBACT du réseau USER à Malaga, 
porte également un regard positif sur cette 
expérience : « En visitant d’autres villes on 
comprend que notre situation n’est pas si mauvaise 
et qu’il n’est pas impossible de l’améliorer ».  
 
Une méthode similaire apprise auprès de la ville de 
Grenoble, les « promenades-diagnostics », a été 
l’un des outils les plus efficaces du réseau 
transnational que Malaga a pu reprendre à son 
compte : un groupe d’acteurs – notamment des 
habitants du quartier, des techniciens, des agents 
de police, des professeurs et même des écoliers – 
se promènent dans le quartier concerné et 
identifient des problèmes et des caractères précis 
de l’espace publique.  
 
Cette méthode a même permis de contourner les 
difficultés créées par les relations parfois 
compliquées qu’entretiennent les autorités 
régionales et locales. « Nous étions en train de nous 
promener autour de la place San Pablo en discutant 
du nombre excessif de voitures occupant l’espace 
public, quand un architecte est soudain venu nous 
aborder en disant qu’il y avait sous nos pieds un 
parking souterrain à moitié construit par le 
gouvernement régional d’Andalousie », raconte 
Begoña Oliva. « Sans cette visite, nous n’aurions 
même jamais su qu’il était là ! Bien sûr, nous avons 
tout de suite engagé une discussion avec la "Junta 
de Andalucía" ».  
 
 Les ateliers thématiques organisés à tour de rôle 
dans différentes villes et les « rapports 
d’impressions » rédigés par les partenaires qui ont 
visité les lieux se sont également avérés une source 
très précieuse de remarques constructives et de 
nouvelles idées, aidant les acteurs locaux à avoir 
une vision plus large de leur ville. À ce jour, les 
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partenaires ont réussi à définir des indicateurs et 
des méthodes de diagnostic communs, à élargir leur 
définition de l’espace « public », à discuter de 
certains problèmes communs et même à faire des 
échanges de personnes à travers le réseau.  
Bien sûr, il y a aussi quelques difficultés. Le langage 
en tant que barrière culturelle pose parfois 
problème. Il n’est pas toujours facile non plus de 
coordonner les différents agendas et calendriers 
des projets locaux avec ceux du réseau URBACT. 
Mais cela vaut la peine de surmonter ces 
problèmes !  
 

 
 
Promenade-diagnostic dans le quartier – Photo de 
USER Malaga 
 
Réformer les structures et les méthodes 
participatives 
 
Comme nous l’avons fait remarquer plus haut, le 
quartier avait déjà une bonne expérience dans le 
domaine de l’engagement social. Néanmoins, le 
groupe de soutien local en tant que structure 
participative a été une expérience nouvelle pour les 
acteurs locaux. « Ils avaient déjà travaillé avec des 
assemblées plus ouvertes, mais l’idée d’un groupe 
d’acteurs dédié, efficace et axé sur l’action était 
assez nouvelle pour eux », explique Fernando 
Barreiro. 
 
Cela n’a découragé personne pour autant, comme 
l’explique Begoña Oliva : « Même si le groupe de 
soutien local URBACT était pour nous une structure 
complètement nouvelle, il a été accueilli de façon 
très positive. Nous avons beaucoup été soutenus 
par la communauté locale, avec plus de 100 
personnes de tous les âges venues participer 
activement aux sessions plénières. Ils ont vraiment 
utilisé cette structure comme un outil permettant à 
tous de travailler ensemble à la réalisation de nos 
objectifs communs ! Et même si de temps en temps, 
des intérêts particuliers refont surface, en général 
les participants comprennent la portée et les limites 
de ce groupe, ce qui nous aide à rester concentrés 
sur les objectifs. » De plus, comme elle l’explique 
avec beaucoup d’enthousiasme, le groupe de 
soutien local a reçu un accueil favorable même en 
dehors du cercle des citoyens : « Même la 

municipalité est très bien représentée ! Nos 
réunions sont toujours fréquentées par des 
fonctionnaires et des techniciens de nombreux 
secteurs différents, et même par le maire. » 
 
Le groupe est maintenant composé d’une grande 
variété de professionnels, de représentants 
d’associations locales et de quelques personnages 
populaires – et singuliers – du quartier. En outre, 
comme le souligne Begoña Oliva, « presque tous 
les départements de la municipalité sont 
représentés », ce qui offre au projet une véritable 
approche d’ensemble.  
 
Ciro de la Torre, architecte et professeur à 
l’université de Malaga (UMA), nous en dit plus : 
« Cela a été une expérience enrichissante qui nous 
a tous rapprochés ». En tant que membre du groupe 
de soutien local URBACT, il a le sentiment d’avoir 
pu expliquer aux autres des choses qu’ils ne 
comprenaient pas de prime abord et inversement, 
ils lui ont permis d’ouvrir les yeux sur de nouvelles 
réalités. « J’ai conçu et construit plusieurs 
immeubles de logements sociaux dans ce quartier 
en m’efforçant de créer les meilleurs espaces 
possibles pour les habitants…mais sans les 
consulter ! », explique-t-il. « À l’inverse, Cristóbal et 
les autres membres du centre social local ont 
surtout construit avec l’aide des habitants et non 
avec des briques. Cela m’a permis de comprendre 
pourquoi certains bâtiments et infrastructures de 
qualité n’étaient que très peu appréciés, tandis que 
d’autres, de piètre qualité, connaissaient un grand 
succès social et bénéficiaient des soins de la 
communauté ». 
  

 
 
Une des réunions du groupe de soutien local 
URBACT – Photo de USER Malaga 
 
Les membres du groupe de soutien local, Cristóbal 
Gil et María Dolores Alcarazo, technicienne en 
services sociaux dans le quartier historique, 
expliquent les quelques avantages qu’ils ont 
découverts au groupe jusqu’à présent : « Ce groupe 
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se révèle être un espace d’autoformation très 
intéressant dans le domaine des processus 
participatifs au service de la transformation des 
espaces publics et des dynamiques sociales qui les 
animent. Il nous permet aussi de réunir l’expérience 
de spécialistes sociaux, d’urbanistes et d’autres 
personnes aux profils très variés travaillant dans 
différentes branches de la municipalité qui, par la 
même occasion, découvrent le quartier bien mieux 
qu’ils n’en ont jamais eu l’occasion auparavant ».  
 
L’avenir doit être bâti… avec le même matériau 
social  
 
Le projet est encore dans sa phase de mise en 
œuvre, à moitié en place, mais certaines actions ont 
déjà été lancées avec un investissement 
relativement faible – près de 150 000 euros – de la 
part de la municipalité. Cela a été un premier pas 
dans le transfert de responsabilité au profit du 
processus participatif et a permis aux habitants du 
quartier de voir quelques résultats et de constater 
sans trop attendre des améliorations concrètes. « Ils 
sont vraiment ravis de ce qui a déjà été fait, par 
exemple de l’éclairage installé dans certaines 
zones », affirme Begoña Oliva. 
 
María Dolores Alcarazo explique que « dans les 
mois à venir, le défi sera d’élaborer une proposition 
de réhabilitation des espaces publics qui soit à la 
fois consensuelle et réalisable, et de définir pour 
Trinidad-Perchel un plan d’action local - déjà en 
cours de rédaction – avec une vision d’ensemble ». 
 
Les participants envisagent déjà le groupe de 
soutien local URBACT comme une structure 
destinée à poursuivre son fonctionnement au cours 
des prochaines étapes du projet, notamment en 
prenant part à des projets pilotes tels que les futurs 
programmes opérationnels intégrés. Cristóbal Gil 
exprime clairement cette idée : « Bien sûr, il ne peut 
pas en être autrement ! Le groupe de soutien local 
doit rester actif tout au long des phases de mise en 
œuvre et de suivi du projet, jusqu’à ce que l’objectif 
final soit atteint. Et même après, une fois qu’on aura 
un espace public agréable et efficace, ce ne sera 
pas une situation figée : de nouveaux problèmes, 
besoins et usages vont apparaître et l’engagement 
permanent des principaux acteurs concernés sera 
toujours aussi crucial pour s’assurer que ces 
espaces restent vivants et répondent aux besoins 
du moment. » 
 
Pendant ce temps, dans une autre partie 
éloignée de la ville…  
 
À ce stade, on pourrait se dire que la participation à 
un projet URBACT et son application dans les plans 

locaux était déjà un défi suffisant pour la 
municipalité. Pourtant, Malaga ne compte pas 
s’arrêter là !  
 
La ville a misé sur URBACT et a rejoint non pas un, 
mais deux réseaux du programme. Pour résumer, 
deux projets locaux indépendants qui travaillent 
avec une approche similaire à différents endroits de 
la même ville… ont presque pour seul lien un 
programme transnational européen !  
  
RE-Block – Restaurer les hautes barres 
d’immeubles pour des quartiers verts et unis. 
 
Le principal objectif du projet RE-Block est de 
favoriser une rénovation efficace de ces quartiers 
pour les rendre attractifs et améliorer leur qualité 
environnementale tout en élaborant une approche 
intégrée et personnalisée de lutte contre la 
pauvreté.  
 
 
Partenaire principal : Le 18e arrondissement de 
Budapest (Hongrie) 
 
Partenaires : Rome (Italie), Salford (Grande-
Bretagne), Södertalje (Suède), Magdebourg 
(Allemagne), Vilnius (Lituanie), Komotini (Grèce), 
Iași (Roumanie), Gelsenkirchen (Allemagne), 
Malaga (Espagne) 
 
Site Internet du projet : urbact.eu/re-block 

  

 
  
  
Installé dans le district de Palma Palmilla, le quartier 
de « La Palma » se compose de plusieurs hautes 
barres d’immeubles qui, au cours des dernières 
dizaines d’années, se sont forgé une mauvaise 
réputation dans toute la ville. Comme pour le 
quartier de Trinidad-Perchel, un plan a été défini en 
2005 pour apporter de l’espoir et une perspective 
d’avenir aux habitants de « La Palma » et une 
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alliance similaire s’y met en place entre les 
expériences participatives existantes – très 
édifiantes ! – et la structure du groupe de soutien 
local URBACT proposée par le réseau Re-Block.  
Cette nouvelle expérience mériterait vraiment d’être 
présentée plus en détail, mais peut-être, pour 
reprendre les mots de l’auteur allemand Michael 
Ende, « c’est une autre histoire qui devra être 
racontée une autre fois ».  
 
Crédit photo de l’image du haut : Paolo 
Trabattoni sur flickr  
 
Pour en savoir plus : 
 

• Réseau USER – Site Internet d’URBACT  
• Réseau RE-Block  – Site Internet 

d’URBACT 
 
_________________________________________ 
 

Projet Sustainable Food in Local 
Community 
 

Une épicerie sociale offre l’accès aux 
aliments bio et aux produits régionaux  
 

 
 
Les partenaires du réseau URBACT Sustainable 
Food in Local Community se sont récemment réunis 
à Lyon pour une visite d’étude et des ateliers. Leurs 
hôtes leur ont présenté La Passerelle d’eau de 
Robec, une épicerie sociale qui aide les populations 
défavorisées à accéder à des produits alimentaires 
basiques et durables et qui crée un lien social entre 
les personnes dans le besoin et les résidents du 
quartier. 
 
« La Passerelle d’eau de Robec » est une 
organisation non gouvernementale (ONG) installée 
dans le 1e arrondissement de Lyon, un quartier 
historique du centre-ville. En 2001, en plus de ses 
activités habituelles telles que l’aide sociale aux 
personnes en difficulté, un atelier et des 
événements destinés à renforcer le lien social, « La 

Passerelle d’eau de Robec » a créé une épicerie 
sociale fondée sur un nouveau concept. Une étude 
menée dans le quartier et la Charte d'Ottawa pour la 
promotion de la santé ont démontré que le lien entre 
la santé et la précarité constitue une priorité. L’ONG 
a décidé d’agir pour permettre aux personnes 
défavorisées d’accéder à une alimentation variée en 
plus d’une aide sociale. L’épicerie sociale propose 
différents produits, allant de produits d’aide sociale 
à des produits frais locaux issus de l’agriculture 
biologique, et ce non seulement à la population 
défavorisée, mais aussi aux citoyens qui veulent 
contribuer à cette action solidaire.  
L’épicerie sociale a différents fournisseurs. Des 
ONG lui fournissent des produits d’hygiène, des 
produits frais, des fruits et des légumes, des 
entreprises privées l’approvisionnent en produits bio 
et issus du commerce équitable et en produits en 
vrac, tandis que les fournisseurs directs 
(producteurs) livrent des produits locaux frais.  
 
L’épicerie avait pour objectifs de départ d’offrir aux 
personnes en difficulté l’accès à des produits 
alimentaires pour préserver leur autonomie et leur 
dignité, de préserver la qualité de leur alimentation 
et ainsi d’améliorer leur santé, de créer un endroit 
propice aux réunions et au partage du savoir 
favorisant le lien social ainsi que de développer la 
diversité sociale autour d’un projet commun.  
 
Pour atteindre ces objectifs, l’épicerie a adopté un 
système où les produits alimentaires issus de l’aide 
sociale sont mélangés aux produits bio, contribuant 
ainsi à rapprocher des populations de différents 
milieux sociaux.  
 
Un système de double tarification 
 
Deux types de membres peuvent acheter des 
produits à l’épicerie de « La Passerelle d’eau de 
Robec ». L’association a défini plusieurs critères de 
sélection des membres pouvant bénéficier des 
produits proposés dans l’épicerie solidaire. Pour 
accéder à l’épicerie en tant que « membre 
bénéficiaire », il faut remplir les conditions 
suivantes :  
 

• Conditions financières (revenus très faibles 
ou inexistants) 

• Lieu de résidence : habiter le 1e ou le 4e 
arrondissement de Lyon (lieu d’implantation 
de l’épicerie)  

• Bénéficier de l’aide d’une structure sociale 
ou associative 

• Avoir un projet personnel (emploi, 
hébergement, santé, etc.)  
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Le « pouvoir d’achat » est calculé en fonction des 
ressources et des dépenses de chaque personne. 
En ayant seulement 6 euros disponibles pour vivre 
par jour et par personne, un foyer est considéré 
comme un bénéficiaire potentiel. Les frais 
d’adhésion s’élèvent à 3 euros et permettent 
d’acheter tous les produits proposés à l’épicerie 
pendant un an renouvelable. Les membres peuvent 
acheter des produits éthiques, notamment des 
produits bio, locaux ou issus du commerce 
équitable, à des prix plus avantageux – près de 
50 % moins cher que le prix de marché moyen. 
 
Les membres qui désirent soutenir un projet 
éthique/social contribuent à financer le projet de 
l’épicerie. Pour eux, les frais d’adhésion sont fixés à 
10 euros. Ils ont accès aux produits bio, locaux et 
du commerce équitable qu’ils s’engagent à payer un 
peu plus cher que le prix moyen du marché. 
Néanmoins, les produits bio étant vendus en vrac, 
leur prix est plus avantageux.  
 
Une offre de produits plus variée n’étant 
évidemment pas suffisante, l’ONG renforce son 
action en organisant des ateliers éducatifs et des 
événements autour de la nourriture, de la cuisine, 
de la consommation, etc. 
 
Un ensemble de services sociaux 
 
« La Passerelle d’eau de Robec » propose un 
ensemble de services sociaux avec des avantages 
à la fois économiques et sociaux. Les populations 
défavorisées ont accès à des aliments durables et à 
un mode de consommation responsable qui sont 
habituellement réservés aux personnes ayant un 
meilleur pouvoir d’achat et qui sont plus conscientes 
de l’importance d’une alimentation durable et de 
bonne qualité. Parmi les bénéfices sociaux, on peut 
citer :  
 

• Le renforcement du lien social grâce à 
l’assistance et au suivi proposés par les 
travailleurs sociaux aux personnes 
démunies. 

• L’engagement des membres dans les 
projets proposés par l’épicerie : collecte de 
denrées alimentaires, festival, mise en 
rayon, étiquetage, ateliers (de cuisine, de 
nutrition, etc.).  

• Le mélange entre des populations issues de 
différents milieux sociaux.  

 
Découvrez d’autres projets et des informations sur 
les activités du réseau Sustainable Food in Local 
Communities sur son blog, d’où provient aussi cet 
article !  
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