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Résumé
Le Centre Social de Bordeaux Nord est un lieu singulier acteur de la vie de son
quartier. Depuis 1963, il se place dans le mouvement de l’éducation populaire avec pour
valeurs fondatrices la dignité humaine, la solidarité et la démocratie. Le territoire dans
lequel il est ancré est en plein renouveau : croissance démographique, aménagements
urbains, mixité de populations…
Afin de répondre au mieux aux besoins de ses habitants, notamment autour des questions
liées à l'alimentation, le CSBN multiplie ses actions sur le sujet. Il s’agit d’une
problématique récurrente pour la population du quartier Bordeaux Nord, et ce depuis 1994
avec leur premier partenariat avec la Banque Alimentaire. Celui-ci permet de proposer un
soutien alimentaire aux familles du quartier en situation de précarité, sous forme de
paniers alimentaires.
Depuis, de nombreuses réflexions ont été menées pour inclure ce projet dans un
ensemble plus vaste et plus cohérent en lien avec les politiques publiques de
développement urbain durable.
En ce sens, depuis 2014 le CSBN réfléchit à un projet de conserverie solidaire mobile.
Celui-ci consisterait en un atelier de transformation de fruits et légumes. Dans un esprit
gagnant-gagnant tant pour les producteurs que pour les adhérents du centre, le CSBN
souhaite par le biais de cet atelier valoriser l’ensemble des productions des agriculteurs
locaux et diversifier le contenu des paniers distribués dans le cadre du soutien alimentaire.
C’est pour les appuyer dans la conception de ce projet qu’ils font appel à l’IFAID Aquitaine
en 2016 en proposant à ses stagiaires en formation de réaliser une analyse préliminaire à
ce projet prévu fin 2017.
Cette étude est le fruit de réflexions menées dans le but de renforcer la cohérence du
projet du centre social et de proposer les meilleurs scénarios possibles pour le mener à
bien.
Il s’agit d’améliorer la compréhension des besoins et attentes des futurs participants et
bénéficiaires, en prenant en compte leurs constats et leurs souhaits, dans une idée de
démarche participative ; d’identifier les potentiels fournisseurs et distributeurs de l’atelier,
et les volumes nécessaire au démarrage ; puis d’en vérifier la viabilité juridique et
financière. Par le biais de rencontres, de recherches et de dispositifs d’enquêtes, ce
document permet d’affirmer ou d’infirmer des hypothèses posées au préalable, justifiant de
la faisabilité du projet et des conditions de mise en oeuvre.
Le document aboutissant sur des propositions de scénarios possibles et cohérents ainsi
que sur des préconisations. Le CSBN pourra alors s’y référer pour orienter ses choix de
stratégie de lancement du projet.
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