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la faim 

 

 

 

   

 

À Rennes , le nombre d’associations et       
de projets mis en place mettent en       
évidence la sous-nutrition à l’échelle     
locale. En parallèle dans le monde 800       
millions de personnes souffrent de la      
faim. Notre projet est en lien avec       
l'objectif n°2 du développement durable     
"Zéro faim". Le but est de poser une        
réflexion sur cet enjeu et d'y trouver des        
solutions adaptées.  

 

Interview sur le sujet avec Amélie Le       
Borgne responsable de l’antenne    
rennaise d’Action contre la Faim. 

 

Quel est le but de votre 
association ?  

A.LB: La lutte contre la Faim dans le 
monde. 

 

Que mettez vous en oeuvre à 
l’échelle locale pour l’atteindre ?  

A.LB: Sur le terrain nos actions s’articulent       
autour de 5 grands domaines d’intervention:      
La prévention et le traitement de la sous        
nutrition ; l’amélioration de l’accès à l’eau,       
sensibilisation aux pratiques d’hygiène et     
amélioration des systèmes   
d’assainissement ; de la pratique de santé       
mentale ; de la sécurité alimentaire et       
renfort des moyens d’existence ; et enfin       
des opérations de plaidoyer auprès des      
gouvernements.   
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À partir de quel âge pouvons 
nous nous engager en tant que 
bénévole ?  

A.LB: Il n’y a pas d’âge. Les personnes        
mineures doivent disposer d’une    
autorisation parentale. 

 

Quelles seront les missions 
proposées ?  

A.LB: Les bénévoles agissent au sein de       
délégations départementales sur le territoire     
Français. Ils ne sont pas en contact direct        
avec les bénéficiaires. Leur mission est de       
sensibiliser le grand public au problème de       
la Faim. 

 

 

 

 

Comment voyez-vous la lutte 
contre la faim dans les années à 
venir ?  

A.LB: Je nourris personnellement l’espoir     
d’une fin de la Faim dans les dix prochaines         
années. Je crois que les prises de       
consciences sur les inégalités notamment,     
finiront par imposer la protection des plus       
démunis comme la priorité des priorités      
avec la protection de notre environnement.      
Les dispositifs d’aide aux pays en voie de        
développement doivent selon moi évoluer     
vers plus d’autonomie dans la mise en       
oeuvre de solutions durables pour les      
populations bénéficiaire en leur donnant les      
moyens de développer eux même leur      
propre prise en charge. Des crises      
majeures, des situations de pré famine, des       
pays gravement affaiblis par des conflits      
profonds, des déplacements de populations     
qui perdurent, une augmentation du nombre      
de personnes touchées par la sous nutrition       
ne dessinent pourtant pas un tableau      
favorable à une réduction significative du      
nombre de victimes de ce fléau. Il me        
semble, de mon point de vue, que dans        
cette lutte, l’arme la plus efficace est       
l’information, la sensibilisation et le     
sentiment d’injustice qui feraient déplacer     
des montagnes. Il est impératif de rétablir       
les équilibres : sur 7 milliards d’êtres       
humains : 821 millions souffrent de la Faim        
quand l’agriculture mondiale produit    
actuellement suffisamment pour nourrir 2     
fois la population mondiale. Plus nous      
serons nombreux à en être conscients et       
convaincus, plus nous approcherons d’un     
monde sans Faim. C’est mon humble avis. 
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Bac à froid économique sans électricité 
solidaire ( modélisé sur solidworks 
dimensions 50 x 30 cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre solution: Le bac à froid 
économique sans électricité  

Le frigo solidaire est un concept déjà       
existant au niveau national. Il consiste à       
proposer un dispositif pour que les passants       
puissent déposer des produits alimentaires     
et que ceux qui en ont besoin se servent.         
Notre bac à froid est un projet innovant        
dans le sens où il n’existe pas à l’échelle         
locale, c’est à dire à Rennes. De plus, celui         
ci n’utilise pas d’électricité car il garde       
automatiquement le froid grâce à sa      
composition en fer. Également, le bac est       
basé sur le même principe que celui du        
thermos : il y a un espace entre les deux          
parois qui permet de garder la fraîcheur tout        
au long de la journée. Le bac se refroidit la          
nuit lorsque la température baisse.  

 

Promotion de l’article 

Rejoignez-nous sur  Instagram 
à @lutte_contre_la_faim ou à 
l’Assomption, 18 Boulevard Paul 
Painlevé, 35700 Rennes, le 12 mars 2019. 

 

Sources 

https://www.iso.org/fr/sdg02.html 

https://blog.partiprof.fr/principe-fonctionnem
ent-thermos/  

https://www.actioncontrelafaim.org/  
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