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Lyon, le 28 juin 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LA MÉTROPOLE DE LYON S’ASSOCIE AU SECOURS CATHOLIQUE POUR PROMOUVOIR LA JUSTICE 
ALIMENTAIRE 

 
En France, la pauvreté touche 7 millions de personnes : un chiffre qui témoigne de la violence de la 

crise sanitaire que nous venons de traverser, et qui montre l’importance de proposer des solutions 

durables et dignes pour aider les personnes à accéder à une meilleure alimentation. C’est dans ce 

contexte que la Métropole de Lyon a décidé d’accueillir l’exposition L’Esquisse, organisée par le 

Secours Catholique, au cœur de la Cité Internationale de la Gastronomie, lieu-totem de la résilience 

et de la justice alimentaire, ainsi qu’une table ronde autour des projets sur ce même thème.  

 

L’exposition L’Esquisse rassemble une mosaïque de témoignages de personnes en situation de 

précarité sur le territoire de la Métropole de Lyon. Ces six derniers mois, la délégation du Rhône du 

Secours Catholique a expérimenté des ateliers « Cuisinons Ensemble » destinés à rechercher des 

solutions pour un meilleur accès à une alimentation de qualité, sur quatre territoires métropolitains : 

Lyon 8, Vaulx-en-Velin, Vénissieux et Villeurbanne. L’objectif de ces ateliers est de mobiliser les 

personnes concernées par la précarité alimentaire en valorisant leur savoir-faire, en portant un autre 

regard sur leur quotidien tout en créant une dynamique collective.  

 

L’exposition L’Esquisse sera inaugurée le 29 juin à 19h à la Cité Internationale de la Gastronomie et 

présentera dix portraits de femmes et d’hommes aux parcours de vie différents, ayant participé à des 

actions autour de l’alimentation. Ils y témoignent de leur réalité face à la précarité alimentaire, au 

travers de photographies et de témoignages audio.  

 

Le 30 juin, de 18h à 20h, se tiendra une table ronde1 autour de projets favorisant un meilleur accès 

à l’alimentation sur le territoire métropolitain, intitulée ‘Un pas vers la démocratie alimentaire ?’. 

Ce temps sera animé en partenariat avec les associations investies dans Territoires à VivreS (Secours 

Catholique, VRAC Lyon et National, CIVAM, GESRA…).  

 

Le samedi 2 et le dimanche 3 juillet, l’exposition L’Esquisse sera accessible gratuitement au public, 

de 10h à 19h.  

 

Jérémy Camus, Vice-Président de la Métropole de Lyon chargé de l’agriculture, l’alimentation et la 

résilience du territoire : « Nous sommes fiers d’accueillir le Secours Catholique à la Cité Internationale 

de la Gastronomie, autour de cette exposition L’Esquisse et de cette table ronde, qui permettront à la 

fois de mettre en lumière le travail pour un accès digne, pour toutes et tous et en particulier pour les 

plus précaires, à une alimentation durable et plus saine, et de rendre compte des différents projets et 

alternatives possibles. »  

 
  
 1 : Inscription obligatoire via l’adresse mail rhone@secours-catholique.org  
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