
Projet porté par le collectif Territoires à VivreS Montpellier:

VERS UNE CAISSE
ALIMENTAIRE COMMUNE 

À MONTPELLIER ?
Habitant·e·s de Montpellier !

 REJOIGNEZ LE Comité citoyen DE L'Alimentation ET
Participez A cette expérimentation collective !

Un autre monde est possible si nous sommes capables de l'imaginer...

POUR FAIRE FACE À L'ACCROISSEMENT DES INÉGALITÉS ALIMENTAIRES, PLUS DE 25 ASSOCIATIONS DU
TERRITOIRE SE SONT REGROUPÉES POUR CONCEVOIR UNE EXPÉRIMENTATION VISANT À LUTTER CONTRE
LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE EN FAVORISANT L'ACCÈS À UNE ALIMENTATION DURABLE POUR TOU.TE.S



tav-montpellier.xyz

En venant à une première rencontre conviviale :
Samedi 21 mai 2022 de 10h à 12h30 à la Maison Campredon 
5 rue du Général Campredon, Montpellier (tram St Denis)
En participant à l'assemblée citoyenne de l'alimentation lors du
festival "démocratie et alimentation" Samedi 11 juin 2022 de 10h à 17h 
au marché solidaire, 93 rue de l'industrie à Montpellier (tram St Martin)
En rejoignant le comité citoyen de l'alimentation qui se réunira une
fois par mois à partir de septembre 2022

Pourquoi parler "d'expérimentation" ?
Il s'agit de tester cette idée avec un groupe d'habitant·e·s volontaires, de la Ville et de la
Métropole, en 2022 et 2023, pour affiner la proposition et observer en quoi elle répond
aux besoins et peut devenir un dispositif pérenne d'action publique.

La caisse est un budget commun issu de fonds publics, privés et citoyens.
La caisse permet aux habitant.e.s volontaires de dépenser chaque mois 100 euros,
via une monnaie solidaire, dans des lieux de distribution alimentaire qui répondent à
des critères élaborés collectivement : marchés, épiceries, groupements d'achats,
coopératives, fermes...
Les participant.e.s cotisent à la caisse en fonction de leurs moyens. La caisse
subventionne donc une partie de la somme pour les personnes ayant de faibles
ressources.
La caisse est gérée de manière démocratique par un comité citoyen de
l'alimentation qui décide de son fonctionnement.
La caisse a pour but de favoriser et soutenir l'accès des habitant.e.s à des aliments
sains, produits dans des conditions écologiques et de contribuer au développement
de l'agriculture locale et de circuits de production et de distribution "durables" (en
termes de santé, d'environnement, d'égalité d'accès, de conditions de travail, de prix
justes pour les producteurs...)

L'idée de "caisse alimentaire commune"

Comment participer ?

Si vous êtes intéressé·e·s, contactez-nous ! 

@tav.montpellier
pauline-montpellier@vrac-asso.org

marco.locuratolo@civam-occitanie.fr
twitter.com/TaV_Montpellier
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