
 
 

 

 

 

 
 

1- CONTEXTE 

 

Le Syndicat Mixte du Pays Horte et Tardoire (SMPHT) et le Conseil départemental de la Charente (CD16) se 

sont engagés, en partenariat avec l’Ifrée, dans une étude relative à l’aide et la distribution alimentaire en Horte 

et Tardoire, en vue de créer un réseau d’aide et de distribution alimentaire durable et équitable sur ce territoire. 

L’Ifrée accompagne le Syndicat Mixte du Pays Horte et Tardoire - en étroite collaboration avec la Maison 

Départementale des Solidarités d’Horte et Tardoire et le Carrefour pour l’Insertion et le Développement des 

Initiatives Locales - dans la définition concertée d’une stratégie relative à l’aide et la distribution alimentaire à 

l’échelle du territoire et sa déclinaison en un programme d’actions et des fiches actions opérationnelles. 

2- OBJECTIFS 

 

 Animer un diagnostic partagé (conduite d’entretiens) et mettre en forme les résultats produits, 
 Permettre l’élaboration d’une stratégie concertée, 
 Aboutir à la rédaction d’un programme d’actions décliné en fiches actions opérationnelles. 

 
 

3- REALISATION 

 
Fin 2014 : définition du cadre général du travail à engager sur 2015 : 

 Préparation, animation et suivi d’une réunion de calage entre l’Ifrée et les personnes référentes de 
l’action (équipe opérationnelle composée d’un élu du Syndicat Mixte du Pays Horte et Tardoire 
(SMPHT) en charge de l’étude, de la Directrice du SMPHT, de la  Directrice du Carrefour Insertion 
Développement Initiatives Locales (CIDIL) et de la Responsable du Pôle Prévention Insertion de la 
Maison Départementale des Solidarités d'Horte et Tardoire (MDS)) en présence du Président du 
SMPHT (4 novembre 2014). 

 Formalisation de la démarche validée (étapes de travail, résultats attendus, calendrier de réalisation, 
modalités d’organisation des acteurs impliqués) et signature de la convention de partenariat entre 
l’Ifrée et le SMPHT (novembre 2014). 

 Présentation, mise en discussion et validation de la démarche méthodologique lors de la 1ère réunion 
du Comité de pilotage du projet le 4 décembre à Montbron (réunion préparatoire avec l’équipe 
opérationnelle le 27 novembre). 

 

2015 : intervention de l’Ifrée aux différentes étapes clés de la démarche : 

 Conduite du diagnostic partagé : 

 Compilation et analyse de données quantitatives relatives à l’aide et à la distribution 
alimentaires en Horte et Tardoire  (grilles de recueil remplies par les associations caritatives), 

 Conduite de 15 entretiens auprès des différentes catégories d’acteurs concernés : travailleurs 
sociaux, acteurs clés, associations caritatives, élus (24 personnes rencontrées), 

 Réalisation de temps d’échange avec des personnes bénéficiaires et concernées par l’aide et 
la distribution alimentaire (15 personnes rencontrées dans le cadre des distributions des 
Resto du cœur de Montbron, de l’épicerie sociale « Réagir Ensemble » et de la Croix Rouge 
de Villebois-Lavalette, 

 Présentation et mise en discussion du résultat au comité de pilotage de l’étude le 12 mars : 
prise en compte des amendements et validation des propositions des 4 thématiques de 
travail. 

 

 

 

 

Appui méthodologique à la définition d’une stratégie portant sur l’aide et la 
distribution alimentaires sur le territoire d’Horte et Tardoire 

 



 

 

 Rédaction d’un programme d’action décliné en fiche actions opérationnelles 
Animation des réunions de 4 groupes de travail thématiques : 

  «  Comment renforcer le lien social entre les bénéficiaires, entre bénéficiaires et 
bénévoles » : (3 réunions)  

 « Comment améliorer la configuration des lieux de distribution et d’implantation ? » : (2 
réunions et 1 visite du local commun Resto du Cœur et Croix Rouge de Jarnac) 

 « Comment développer la production et l’approvisionnement dans une perspective de 
circuits de proximité, d’économie locale et de lutte contre le gaspillage alimentaire ? » : 
(1 réunion)  

 « Comment améliorer l’accès aux lieux de distribution : rajouter un lieu ? aider à la 
mobilité? » : (4 réunions) 

Ces réunions ont donné lieu à une visite de la Banque Alimentaire de Charente et à la présentation de 

la cuisinette mobile. 

 

L’ensemble des fiches actions produites lors de ces groupes de travail ont été ensuite amendées à 

deux reprises par un groupe de participant élargi : lors de la réunion de la Cellule d’appui le 13 octobre 

(réunion préparatoire le 24 septembre) et lors d’une réunion de mise en commun et de finalisation des 

fiches actions produites par chacun des 4 groupes de travail le 16 octobre (réunion préparatoire le 4 

novembre). Ces deux réunions ont été préparées et animées par l’Ifrée. 

 

 Elaboration d’une stratégie concertée : 
Au fil de l’avancement de la démarche, il avait été décidé avec le commanditaire de formaliser la 

stratégie d’élaboration d’un réseau d’aide et de distribution alimentaires durable et équitable en Horte 

et Tardoire à l’issue du travail réalisé par les groupes thématiques. 

Préparation, animation et suivi du Comité de pilotage de l’étude relative à l’aide alimentaire le 30 

novembre (réunion préparatoire le 18 novembre en présence notamment du Président du Syndicat 

Mixte du Pays Horte et Tardoire) Cf. article de presse 

 

 Finalisation du programme d’action « Pour une souveraineté alimentaire basée sur une 
économie de proximité en Horte et Tardoire » décliné en fiche actions opérationnelles (cf. annexe). 
 

 Accompagnement du commanditaire 

Préparation, animation et suivi de réunions de régulation régulières. 

Préparation, animation et suivi de la réunion de la Cellule d’appui.  

Préparation, animation et suivi d’une réunion de mise en commun et de finalisation des fiches actions 

produites par chacun des 4 groupes de travail.  

Préparation, animation et suivi du Comité de pilotage de l’étude relative à l’aide alimentaire (réunion 

préparatoire en présence notamment du Président du Syndicat Mixte du Pays Horte et Tardoire) 

 

 Finalisation du programme d’action « Pour une souveraineté alimentaire basée sur une 
économie de proximité en Horte et Tardoire » décliné en fiche actions opérationnelles. 
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