
Annexe 1 - Introduction de M. Morilleau, Président du PETR 

Vous l’aurez sans doute compris à travers l’invitation : cette soirée est née de la rencontre entre 

différents partenaires qui accompagnent déjà, ou qui ont vocation à le faire, des initiatives de lutte 

contre la précarité alimentaire sur le Pays de Retz.  

C’est l’occasion pour moi de présenter chacun des partenaires qui a participé à l’organisation de cette 

rencontre.  

Il y a d’abord la délégation départementale du Pays de Retz, représenté ce soir par M. Damien Doux, 

chef du service solidarité – les élus étant retenus par une session départementale de plusieurs jours 

autour du budget primitif (certains vont nous rejoindre en visio). Je laisserai la délégation présenter sa 

démarche dans la suite de cette introduction. 

Du côté des collectivités du Pays de Retz, Pornic Agglo Pays de Retz s’est mobilisée dans l’organisation 

de cette rencontre en lien avec sa démarche de Contrat Local de Santé, la précarité alimentaire étant 

identifié comme un enjeu de santé publique.  

Côté PETR, instance de coopération entre les 4 intercommunalités du Pays de Retz, nous nous sommes 

mobilisés pour porter cette rencontre en lien avec notre Projet Alimentaire Territorial, à l’échelle du 

Pays de Retz. En effet, la problématique de l’accessibilité à une alimentation de qualité et de proximité 

pour tous est l’une des priorités de ce projet ; le développement d’initiatives contribuant à lutter 

contre la précarité alimentaire, à l’image des épiceries solidaires, retiennent donc toute notre 

attention.  

Le quatrième partenaire organisateur de cette rencontre est l’association Campus Fertile, un collectif 

de citoyens du Pays de Retz qui porte des actions d’éducation alimentaire et à l’environnement ainsi 

qu’un projet de tiers lieu alimentaire. Fin 2021, début 2022, l’association a accompagné des étudiants 

cadres de santé à réaliser un pré-diagnostic sur cette thématique de la précarité alimentaire, sur le 

territoire de Pornic Agglo Pays de Retz. Ce pré-diagnostic va vous être restitué ce soir, nous permettant 

d’avoir une première vision, non exhaustive, du sujet à l’échelle d’une intercommunalité.  

Cette restitution a constitué un point de départ important dans l’organisation de ce temps fort. Mais 

il n’était pas le seul. Plusieurs initiatives en cours sur ce même sujet ont émergé sur le Pays de Retz ces 

derniers mois, traduisant la volonté des acteurs de terrain de s’emparer du sujet ; la crise du covid 

ayant accentué l’urgence et l’ampleur de la tâche.   

D’après une étude menée par le CSA pour les banques alimentaires à l’échelle nationale, début 2021, 

2,1 millions de personnes ont eu recours à l’aide alimentaire, et pour plus de la moitié d’entre elles 

depuis moins d’un an. Et cette précarité alimentaire touche désormais de nouveaux publics : 

travailleurs pauvres, personnes diplômées, étudiants… 

Nous avons une responsabilité collective à travailler de concert sur cette thématique et le but de cette 

rencontre est de commencer à faire connaissance et à soulever ensemble les pistes de solution qui se 

dessinent.  

J’en profite pour saluer les autres partenaires, publics comme privés, qui travaillent déjà sur ces sujets. 

Qu’il s’agisse de la MSA, du MIN de Nantes Métropole, des associations d’aide alimentaire, des 

épiceries, des producteurs, etc. J’en profite pour remercier tous les élus qui se sont déplacés ce soir 

pour venir échanger sur ce sujet et voir quel rôle les collectivités peuvent jouer.  

 


