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Direction régionale  
de la cohésion sociale 

 
Pôle des politiques sociales    
 
Affaire suivie par Laetitia Dulion 
Laetitia.dulion@jscs.gouv.fr  

 
 

 

Compte de la réunion de coordination régionale aide alimentaire  

15 décembre 2020 

Pilotage : DRJSCS / Commissaire à la prévention et à la lutte contre la pauvreté 
 
Invités (participations confirmées):  

Structures invitées Représentants 

DRAAF Théophile Parent, service régional de l’alimentation (SRAL) (excusé) 

Banques alimentaires 
(représentation régionale et 
départementales) 

BA 59 : Jacques Devaux, président BA et Pierre Willefert, directeur BA 
BA 80 : Christian Becuwe, président BA et représentant régional des BA Hauts-
de-France (représente pour cette réunion les BA 02, 60, 62 et 80) 

Restos du cœur 
(représentation régionale et 
unités départementales) 

Délégation régionale : Claudine Decroix et Hervé Brogniart 
Réprésenté par M. Graard, vice-président de l’antenne du Nord AD59 

Croix rouge française  
(représentation régionale et 
départementales) 
Excusé 

 
Président délégué régional : Jean-Luc Desmet  
DT 59 Annie Duflos, représentante de l'action sociale pour la Croix Rouge DT59. 
Brigitte Tourgosse 
Alain-Henri Gaillard 
DT 02 02 : Brigitte Gosse 
Lise Richer  
 

Secours populaire français 
(représentations régionale et 
départementales) 

SPF 59 : Jean-Louis Callens, secrétaire général et responsable des HDF 
SPF 62 : Serge Décaillon 

Secours catholique 
(délégation interrégionale et 
représentations départementales) 
excusé 

SC délégation interrégionale : Bernard Schricke 
SC 02 : Laurent Guillard  
SC 59 : Catherine Hage, référente départementale pour le sud du département 
du Nord (Douai, Avesnes, Cambrai, Valenciennes) et Xavier Villette, représentant 
départemental pour le nord du département (Dunkerque et Lille). 
SC Oise : Pascal Fouque, vice-président 
SC80 

ANDES 
Valérie Gheeraert, animatrice réseau Nord - Pas-de-Calais  
Alexane Rombout Dias, animatrice réseau ANDES Picardie, Alsace-Lorraine et 
Champagne.  

UDCCAS 

UDCCAS02 :Amandine Mona 
UDCCAS59 : Pauline Durieu et Louisa Koussa 
UDCCAS62 : Annie Adancourt, Présidente 
UDCCAS60 
UDCCAS80 

URIOPSS Julie Joncquel  

SOLAAL Cécile Peltier  

ARS 
Virginie Ringler 
Hinde Tizaghti 

CROUS Isabelle Danjou, responsable du service social du CROUS de Lille 
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Le commissaire à la lutte contre la pauvreté et la direction régionale de la cohésion sociale remercient 
l’ensemble des participants à cette réunion qui s’effectuera sous forme d’un temps collaboratif en seconde partie. 
Le présent compte rendu porte sur la première partie.  
 

Points d’actualité  

 
Eléments introductifs Commissaire à la lutte contre la pauvreté/DRJSCS : Une augmentation du recours à l’aide 
alimentaire est constatée depuis plusieurs mois, 20% en moyenne au niveau national. Des profils nouveaux 
apparaissent comme les travailleurs indépendants et les étudiants.  
En région Hauts-de-France, pour le moment la situation sociale semble relativement contenue : le nombre de 
bénéficiaires de RSA a augmenté de 3,5 % contre une moyenne nationale de 8%.  
Les impayés de loyers sont en augmentation de 4% depuis le dernier confinement. 
En matière de surendettement, la Banque de France annonce une stabilité.  
Face à ces besoins, différents leviers sont identifiés : 

- Le plan d’urgence s’est traduit par l’attribution d’aides exceptionnelles. 
- L’engagement du  conseil régional des Hauts-de-France avec  l’État a apporté une aide d’urgence aux 

têtes de réseaux associatives de l’aide alimentaire, 
- Au niveau européen, les discussions ne sont pas stabilisées sur les Fonds Européens mais une 

augmentation de ceux-ci est déjà annoncée. 
- Le plan de relance offre également plusieurs opportunités : 

o Le plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté : les participants sont 
conviés à y répondre de manière collective 

o Les Projets Alimentaires Territoriaux portés par la direction régionale de l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt (DRAAF) constituent une entrée complémentaire à celle des publics. 
La DRAAF s’adresse également aux producteurs pour faire converger leurs intérêts vers les 
publics les plus pauvres. Dès début 2021, ces démarches seront articulées avec une instruction 
collective. 

o Les tiers lieux alimentaires : un appel à projets sera lancé par la délégation interministérielle à 
l'hébergement et à l'accès au logement début 2021 afin de permettre au public logé à l’hôtel de 
cuisiner eux-mêmes. 

o Le volet Alimentation (DRAAF) du plan de relance  pour une alimentaire locale et 
solidaire : cette action du plan de relance bénéficie d’une dotation nationale de 30M€ et se 
décline en un volet national de soutien aux projets nationaux des têtes de réseaux et un soutien 
aux projets locaux. Pour ce dernier, un appel à candidature local sera lancé début 2021 et 
pourra porter sur le soutien aux producteurs ayant des démarches collectives de structuration 
de l’approvisionnement en produits locaux et de qualité ; sur un soutien aux associations, aux 
entreprises, aux communes et aux intercommunalités ayant des projets de mise à disposition 
d’une alimentation de qualité pour tous ; sur un soutien aux initiatives locales de développement 
de commerces solidaires ambulants destinés en particulier aux personnes isolées ou modestes. 

 
Les participants sont conviés à se saisir de ces appels à projet et orientations.  
 

Tour de table  

 
- Représentant des banques alimentaires 

 
M. Becuwe rappelle que la fédération française des banques alimentaires a pris la décision de réaliser la 
collecte annuelle même si certains partenaires n’ont pu se mobiliser en raison de la crise sanitaire. Les premiers 
bilans de la collecte témoignent d’une stabilité inespérée des dons mais la prudence est de mise dans l’attente 
du retour exhaustif des banques alimentaires. 
A noter, l’initiative des supermarchés Leclerc qui ont complété les dispositifs de la banque alimentaire à hauteur 
de ce qui a été collecté.  
 

- Représentant de la Banque alimentaire du Nord 
 

Le bilan de la collecte est en cours de consolidation. Le volume de la collecte dématérialisée est connu et 
correspond à un niveau qui semble équivalent à celui des années précédentes.  
Par contre, certaines collectes n’ont pu être organisées faute de bénévoles. 
Le bilan semble plutôt positif. 
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Les informations collationnées auprès des magasins Auchan et Leclerc seront prochainement transmises au 
niveau local. 
Une bonne variété des produits a été également constatée. 
 

- Solaal 
 
La distribution du don de lait a pris un peu de retard et devrait se dérouler entre mi-janvier et début février. 
400 000 litres de lait ont été récoltés auprès de 34 éleveurs. 
 
 

- Secours populaire français 
 
La fin d’année est positive. La Redoute a fait un don qui a bénéficié à 12 000 familles. Pour la préparation de 
Noël, un partenariat est en cours avec Disneyland. Aucun difficulté sur l’alimentation n’est actuellement 
recensée jusqu’à la fin de l’année. 
Toutefois, l’accueil de nouvelles personnes est constaté chaque jour. 
 

- Centre régional des œuvres universitaires et scolaires 
 
Le service social du CROUS de Lille continue à recevoir beaucoup d’étudiants. Depuis septembre, les étudiants 
boursiers bénéficient des repas à 1€. Une veille sociale sera assurée pendant les congés scolaires de fin 
d’année. Les épiceries solidaires de l’université seront fermées pendant les vacances. 
Le problème d’isolement des étudiants est bien réel. Les 1ères années ont subi une année de terminale 
bouleversée et ne connaissent l’université que par visio. De plus, la précarité sociale peut entrainer la précarité 
psychologique. Certains étudiants ont des problèmes de dettes de loyers. Sont signalées également des 
difficultés pour les étudiants d’origine extracommunautaires. 
Le secours populaire précise qu’une épicerie sociale a ouvert sur Villeneuve d’Ascq et sur Roubaix. Un lien est 
également fait avec la croix rouge pour des colis alimentaires. 
La banque alimentaire 80 a été contactée par la fédération syndicale des étudiants en droit de l’Un iversité 
Picardie Jules Verne à laquelle adhèrent 150 étudiants. 
 

- Représentant des restos du cœur (Vice – Président AD59) 
 
La collecte a été pensée en 2 phases pour ne pas empiéter sur la collecte de la banque alimentaire. Chaque 
centre pourra l’organiser à partir de janvier.  
400 étudiants fréquentent le centre de Villeneuve d’Ascq. Des échanges ont lieu pour ne pas casser le lien 
social. 
 

 
La réunion s’est ensuite transformée en Lab dont les actes feront l’objet d’une restitution spécifique. 
 
La prochaine réunion est fixée au mardi 26 janvier à 14h30 selon des modalités fixées dans l’invitation.  
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