
l’aide alimentaire en milieu rural

> Même si le nombre de personnes en situation de précarité est inférieur dans les 
communes rurales à celui des villes, le taux de pauvreté est très élevé dans les zones rurales.

L’aide aLimentaire n’est pas organisée partout en miLieu ruraL, 
maLgré une précarité existante

? le saviez-vous
Pour évaluer le seuil de pauvreté de votre commune, vous pouvez utiliser le comparateur 
réalisé par La Gazette des communes : http:/www.comparateur-territoires.fr/niveaux-vie.

sources : (1) insee - données 2012 - © observatoire des inégalités / (2) drees ministère de la santé 2016
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> Même si la majorité des communes distribuant de la nourriture sont rurales, le 
pourcentage des communes rurales en distribuant est inférieur à celui des villes.
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► Les stratistiques officielles n’incluent pas les initiatives informelles de solidarité locale.

http://www.comparateur-territoires.fr/niveaux-vie/


Les CCAS et CIAS sont des établissements publics administratifs, présidés 
par le maire ou le président de l’intercommunalité. Ils jouent un rôle 
majeur en matière d’information, d’orientation et d’accès aux droits 

fondamentaux, en particulier auprès des personnes en situation de précarité.

L’aide aLimentaire réaLisée par Les ccas

ASSoCIATIoN reCoNNue d’INTérêT GéNérAL
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solaal Contribue à la diversité alimentaire des Plus démunis en Produits frais

des modalités 
d’intervention 
multiples

colis alimentaires, chèques d’accom-
pagnement personnalisé, gestion 
d’épiceries ou de restaurants sociaux, 
soutien aux associations locales, coor-
dination des partenariats locaux....

engagés dans l’aide alimentaire

Près de

96% des
CCas / Cias

10% des CCas / Cias gèrent une ou plusieurs épiceries sociales
soit près de 500 gestionnaires de structures de distribution de denrées alimentaires.

29% mènent des actions de coordination du partenariat 
entre les différents acteurs de l’aide alimentaire sur le territoire.

65% soutiennent une association d’aide alimentaire.

72% des CCAS des communes de moins de 10 000 habitants attribuent des bons alimentaires.
▼

une diversité d’actions qui souligne la capacité d’adaptation des CCas / Cias 
aux besoins de leurs usagers et aux configurations locales

Penser autrement l’aide alimentaire : Au-delà de la réponse aux besoins d’urgence, 
les CCAS/CIAS s’adaptent aux besoins de leurs usagers et aux configurations locales. 
Ils innovent dans leurs actions (accès à une alimentation de qualité, lien avec 
l’agriculture locale, démarche participative avec les usagers, lien avec la santé…).

Retrouvez les initiatives des CCAS et CIAS sur la Banque d’expériences de l’UNCCAS : http://www.unccas.org/-banque-d-experience-
Source : Enquête UNCCAS 2011 - Les modalités d’implication des CCAS / CIAS en matière d’aide alimentaire

mailto:dons%40solaal.org?subject=
https://www.solaal.org/
http://www.unccas.org/-banque-d-experiences-%23.Wbf8x7JJbIU

