
L’outil de diagnostic AAQT est un produit du projet FRUGAL, qui se déploie en Auvergne-Rhône-
Alpes et Grand Ouest. Il est centré sur l’analyse des enjeux systémiques liés à l’approvisionnement
alimentaire des métropoles. Son objectif est d'aboutir à l'élaboration de principes d'actions
publiques prenant en compte les enjeux d'alimentation urbaine et leurs conséquences sur la
transformation des villes.

Outil de diagnostic  « Accès à l’Alimentation de 
Qualité pour Tous » (AAQT)

Issu du projet PSDR FRUGAL

Contenu et utilisation

Public cible

L’outil de diagnostic AAQT est une
plateforme en libre accès sur internet,
s’adressant à toutes les organisations
privées exerçant dans le secteur de la
distribution alimentaire et désireuse
d’auto-diagnostiquer ses pratiques

Le diagnostic consiste en un questionnaire
d'une durée de 30 minutes environ, qui
comprend 2 parties. La première permet de
cerner l’organisation (ses caractéristiques, son
fonctionnement) et son approche de l’AAQT
(place qu’elle occupe dans sa stratégie de
développement, problèmes qu’elle entend
résoudre). La seconde donne la possibilité au
répondant de s’auto-évaluer sur un ensemble
de pratiques regroupées en 3 rubriques :
proposer une alimentation de qualité
accessible ; sensibiliser ses clients et
salariés/bénévoles à l’alimentation de
qualité ; atteindre ceux qui n’ont pas accès à
une alimentation de qualité

q Qu’est ce que l’outil de diagnostic AAQT ?

q Utilisation de l’outil de diagnostic AAQT

q Lecture des résultats 

Partie 1 : Votre organisation et l’AAQT 
Cette partie présente une synthèse de la
manière dont l’organisation considère
l’AAQT à partir des réponses fournies.

Partie 2 : Vos pratiques d’AAQT
Cette partie présente une synthèse
évaluative des pratiques mises en œuvre
par l’organisation. Ces éléments
permettent de mettre en relation sa vision
de l’AAQT et la réalité de ses pratiques : les
marges de progrès possibles deviennent
ainsi plus aisées à repérer.

Partie 3 : Vos pratiques pour donner du 
pouvoir à vos parties prenantes et 
interagir avec votre environnement local 
Cette partie évalue la capacité de 
l’organisation à rendre chacune de ses 
parties prenantes (salariés/bénévoles, 
clients, fournisseurs) consciente des 
inégalités alimentaires et à l’intégrer dans 
ses actions. 

Partie 4 : Votre fonctionnement pour
permettre ces pratiques
Cette partie présente les caractéristiques
du modèle économique de l’organisation
et propose des pistes de réflexion pour
améliorer son efficacité.

A l’issue du remplissage du questionnaire, un
diagnostic est automatiquement généré.
Organisé en 4 parties, il est basé sur le calcul
de scores (moyenne des auto-évaluations)
qui agrègent plusieurs pratiques :
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L’outil de diagnostic AAQT évalue les pratiques des organisations du secteur de la distribution alimentaire au
prisme de la justice alimentaire. Il s’avère alors utile pour une meilleure prise en compte des questions liées à la
qualité, à l’accès et à l’équité sociale dans le domaine de l’alimentation. Il est un outil pour inciter à l’adoption
de pratiques alimentaires plus durables.

Quelles contributions à la transition agroécologique et au développement régional ?

L’outil de diagnostic AAQT est conçu de manière à appréhender les dispositifs d’AAQT en termes de justice
alimentaire. Les trois gradients de la justice alimentaire habituellement identifiés par la littérature scientifique
spécialisée ont été opérationnalisés, chacun à travers trois dimensions :

Assurer une alimentation de qualité : une alimentation saine pour l’homme, la planète et l’économie ;

Améliorer l’accès à une alimentation de qualité : les dimensions spatiales, pratiques et économiques ;

Lutter contre les inégalités structurelles : inclusion sociale et économique, et empowerment.

Une revue de littérature a été réalisée pour chaque gradient et les pratiques associées à chaque dimension ont
été identifiées à partir de 6 cas d’étude. Les informations ainsi produites ont servi à la construction du
questionnaire de diagnostic AAQT.

Comment a été conçu l’outil de diagnostic AAQT ?

L’approche interdisciplinaire du projet PSDR FRUGAL s’est appuyée sur un décloisonnement marqué entre les
fonctions d’acteurs et de chercheurs. Les acteurs ont coproduit l’idée du projet, co-élaboré les problématiques,
les questions et les méthodes de travail en partenariat avec les chercheurs. Ce partenariat entre chercheurs
rhône-alpins, chercheurs du Grand Ouest et Terres en Villes existait avant le projet PSDR FRUGAL : c’est
principalement la recherche-action Formes Agraires Formes Urbaines (dite FAFU) initiée à Rennes en 2010 et
développée depuis 2011 qui a ancré cette coopération.

L’outil de diagnostic AAQT, a été co-construit par le laboratoire COACTIS des Universités Lumière Lyon 2 et Jean
Monnet de Saint Etienne en partenariat avec des organisations de l’ESS (Economie
Sociale et Solidaire) œuvrant dans la distribution alimentaire sur la région lyonnaise et le pôle de coopération
économique « Le Bol ».

Quelle démarche partenariale ?

Pour citer ce document 

Pour en savoir plus

Contacts : 
Responsables Scientifiques du projet
Bernard PECQUEUR (Université Grenoble ALPES, UMR PACTE)
Bernard.Pecqueur@univ-grenoble-alpes.fr
Catherine DARROT (Agrocampus-Ouest Rennes /UMR SMART LERECO)
catherine.darrot@agrocampus-ouest.fr
Référent Acteur du projet 
Serge BONNEFOY (Terres en villes)
serge.bonnefoy@terresenvilles.org
Direction Nationale PSDR : 
André TORRE (INRAE)
torre@agroparistech.fr
Animation Nationale PSDR : 
Frédéric WALLET (INRAE) 
frederic.wallet@agroparistech.fr

Accéder à l’outil de diagnostic AAQT ici :
https://sphinx.msh-lse.fr//SurveyServer/s/frugal/diagAAQT/index.htm
Accéder au site du projet ici :
https://projetfrugal.fr

Interface de l’outil de diagnostic AAQT

Les projets du programme Pour et Sur le Développement Régional (PSDR4 Rhône-Alpes) bénéficient d’un financement d’INRAE, de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Union Européenne via le FEADER dans le cadre du Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI-AGRI).

Ce document est réalisé avec le soutien financier du Réseau Rural dans le cadre du Symposium PSDR4.
Mise en page par Jean-Myriam Sekloka, INRAE, stage M2
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