
Catégorie : 
Association
Domaines d’intervention: 
Capacité alimentaire
Réalisation: 
Création d’une Maison Interculturelle de l’Alimentation et 
des Mangeurs

C’est quoi ce projet?
La MIAM est la première Maison Interculturelle de l’Alimentation et des Mangeurs, label indépendant qui développe 
le bien vivre par le bien manger. Le centre social Bordeaux Nord porte ce projet collectif et citoyen depuis 2017 avec 
le laboratoire de recherche Territoires Alimentaires.
Et si on mangeait du paysage ? C’est une vraie reconquête des territoires par l’assiette en valorisant les ressources 
locales et les producteurs, en impliquant les citoyens, et en reconnectant les traditions culinaires aux récoltes 
durables et aux consommations saines.
Notre objectif : créer un lieu d’information, de diffusion, de formation, d’échange et de mutualisation autour de 
l’alimentation durable.

D’où vient l’idée?
Le centre social Bordeaux Nord rassemble depuis des années des connaissances, des compétences, des savoirs 
et des expériences en matière d’alimentation. 
Se nourrir, répond à un besoin fondamental et à un acte social lui-même inscrit dans une dimension (inter) culturelle. 
Chargée de valeurs, d’attachement identitaire, de symbolisme, de partage et de plaisir, l’alimentation peut être 
un moyen d’échange privilégié par lequel le centre souhaite faire société. Aussi, nous avons la volonté de créer 
la première MIAM du département «la Maison Interculturelle de l’Alimentation et des Mangeurs », lieu ressource 
d’information, de diffusion, de formation, d’échange, de pratiques d’expérimentation et de mutualisation autour de 
l’alimentation durable. Différents projets et actions vont s’articuler, se développer et se compléter en fonction des 
besoins repérés par les bénévoles et/ou les usagers et les professionnels.
Depuis 5 ans, dans les quartiers nord de Bordeaux, la problématique économique entraine de l’insécurité alimentaire 
pour les plus démunis et une augmentation des demandes de soutien sur le plan alimentaire.
Une seule source d’approvisionnement, la Banque Alimentaire, qui crée de la dépendance pour notre action.
Des habitants du quartier ont souhaité s’investir, agir ensemble et trouver des réponses.

Comment vous y êtes vous pris?
C’est l’équipe professionnelle du centre social en lien avec les membres du bureau, les bénévoles du groupement 
d’achats ainsi que les adhérents qui participent au projet alimentation, qui sont à l’initiative de cette action.
Une action qui s’appuie sur le fait que le centre social Bordeaux Nord rassemble depuis des années des 
connaissances, des compétences, des savoirs et des expériences en matière d’alimentation. 
Élaboration du projet pour répondre à la situation:
Il s’agissait dans un premier temps d’accompagner un groupe de bénévoles sur les achats groupés de mettre en 
place des actions expérimentales et de trouver un accompagnement à l’ingénierie de projet. Cela s’est traduit sur 
plusieurs années par des actions test, l’organisation d’un groupe d’usagers, bénévoles avec des professionnels, le 
choix d’un équipement adapté et la recherche de financements pour développer le projet. 
Pour ce faire, le centre a mis à disposition son matériel, un local, une cuisine, un camion et du personnel.

Qui d’autre est associé au projet?
Yassir YEBBA, fondateur du laboratoire de recherche indépendant « territoires alimentaires », anthropologue de 
l’alimentation et cuisinier.
Les habitants du quartier, les membres du conseil d’administration, les adhérents, les partenaires institutionnels 
(Mairie de Bordeaux, CAF, Services de l’Etat), les partenaires locaux associatifs, les petits producteurs locaux.
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Contacts :
Centre Social et Familial Bordeaux Nord
Jean Philippe LASFARGUES
58 rue Joséphine
33300  Bordeaux
05.56.39.46.72
contact@csbn.org
www.csbn.org



Objectifs de développement durable :

Objectifs de développement durable Impact négatif Pas d’impact Impact positif Objectif prioritaire du 
projet

Éradication de la pauvreté x
Lutte contre la faim x
Accès à la santé x
Accès à une éducation de qualité x
Egalité entre les sexes x
Accès à l’eau salubre et à l’assainissement x
Recours aux énergies renouvelables x
Accès à des emplois décents x
Innovation et infrastructures x
Réduction des inégalités x
Villes et territoires durables x
Consommation responsable x
Lutte contre le changement climatique x
Protection de la faune et la flore 
aquatiques

x

Protection de la faune et la flore terrestres x
Justice et paix x
Partenariats pour les objectifs mondiaux x

Montage financier :
Investissement personnel : fond propre associatif et matériels , véhicules et locaux du centre
Subvention publique : Mairie, Etat,
Partenariat privés : « Territoires et Solidarités »
Coût total : pour 2017 : 30918€

Résultats et impacts de l’action :
Le projet doit permettre de repenser nos pratiques alimentaires en s’appuyant sur la sensibilisation, l’éducation 
alimentaire, le partage de savoirs, de réseaux d’approvisionnement. A terme il doit aussi permettre de faciliter 
l’inclusion sociale et professionnelle des personnes les plus éloignées.
C’est un moyen de favoriser la sécurité alimentaire des individus et familles du quartier, notamment les personnes en 
situation de précarité. Un projet au profit des actions d’entraide et du développement du pouvoir d’agir des citoyens. 
Il s’agit également de concevoir un espace de mutualisation de transformation alimentaire, on peut l’imaginer autour 
du concept d’un espace de co-working alimentaire.
L’idée est de faire de la MIAM, la « maison témoin » qui permettra de répliquer sur d’autres territoires.

Quelles difficultés rencontrez-vous ?
Faire reconnaitre le projet non pas comme une solution isolée mais bien comme un concept duplicable et évolutif 
permettant de s’adapter aux réalités des territoires (urbain, rurale, mobile…). 
Trouver un modèle économique viable à long terme.

Auriez-vous besoin d’un soutien?
Nous avons besoin d’être soutenu par l’ensemble des institutions afin de lever des moyens financiers cohérents et 
pérennes,définir collectivement les moyens de chacun et les intérêts communs.
Nous pouvons aussi demander un soutien autour de l’ingénierie de projet et permettre aux techniciens (Etat, 
Région, Département, Ville) de mettre en place un projet « pilote ».

Dans l’idéal, à quoi ressemblera votre projet en 2033?
On peut imaginer d’autres MIAM en France, que l’on puisse mettre en réseau cette idée de Maison interculturelle de 
l’Alimentation et des Mangeurs. Nous pouvons imaginer que cette MIAM soit reconnue comme un lieu ressources 
pour les consommateurs, habitants du quartier, partenaires associatifs et que nous puisons développer un 
partenariat fort avec les producteurs notamment ceux qui débutent.
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