
Les Labos CAP dans la démarche 
De la Dignité dans les Assiettes
CAP ? Un acronyme qui oriente nos laboratoires d’usage
 C : constater, dire, expliquer … pour comprendre
 A : analyser, se dire, s’expliquer … pour se comprendre
 P : proposer, préconiser, se permettre de faire des suggestions ; 

inventer, améliorer la façon de faire, avoir des idées ; maquetter des 
propositions, calculer le coût des propositions

Constats

• Être au plus près de la parole de 
chacun : enregistrer (avec 

l'accord de tous) et retranscrire 
chaque labo 

• Créer un espace propice à la 
libre expression 

• Valoriser le ressenti, les 
témoignages et expériences 

• Ne pas hiérarchiser les constats 
selon des préconceptions

Analyses

• Sortir du domaine du ressenti 
pour proposer des pistes 

explicatives

• Il peut y avoir plusieurs pistes 
d'analyse pour un seul constat

• Mise en avant des réseaux 
d'acteurs

• Dégager les enjeux

Propositions

• Valoriser la position active : "je 
propose que..." 

• Trouver un langage commun

• Dégager des pistes 
d'amélioration pour une meilleure 
adéquation entre les actions de la 

démarche et le quotidien des 
personnes

• Dégager des pistes d'amélioration 
pour un meilleur accès à 

l'alimentation et prévention de la 
précarité alimentaire

VIP / 
Personnes vivant la précarité alimentaire ou l’ayant vécu
15 personnes , pas toujours les mêmes  

VIBP/ 
Professionnels et bénévoles intervenant dans la lutte contre la précarité 
alimentaire  10 personnes 

Constats et analyse 
des cheminements positifs ou infructueux des participants 

Groupe VIBPGroupe VIP 

Mise en commun des constats et analyses  

Propositions

Groupe VIP Groupe VIBP

Mise en commun des propositions 
Restitution aux groupes Synthèse finale en présence des 

groupes et commanditaires 

DECIDEURS

De l’analyse à la proposition:

De la proposition à l’usage

S’entendre sur les préalables, les points de vigilance, les attendus

EVALUATION définition conjointe d’Indicateurs

Faire collectif: ne pas parler en 
son nom propre mais au nom 
d’un groupe social qui s’est 
reconnu ( précarité alimentaire)
Sortir du témoignage

Co-construction: prendre la
mesure des écarts et des
convergences pour enrichir
les propositions

ZONE GRISE 
Recueil de 

paroles 

Traduction/mise en mots vers la 
société ; Rejoindre le langage des 
décideurs
Proposer des transformations
validées (économique, humain,
sociétal) des process
Améliorer le  modèle

Tester les 
améliorations sur le 
terrain
Accompagner les
changements
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Exemples de sujets traités en Labo CAP dans le 
cadre de la Dignité dans les Assiettes
• Le financement de l’alimentation
• Les tiers-lieux alimentaires
• Comment reconnait-on une personne en précarité 

alimentaire
• Les messages nutrition – santé
• La participation

Les étapes et le fonctionnement en groupe

« La zone grise » entres la parole des gens et les décideurs

« C’est dans la participation ensemble
acteurs et partenaires, personnes en
précarité, bénévoles et professionnels qu’on
construit l’intelligence collective pour être
force de proposition. »

« On est dans la 
dynamique 

constructive, entre la 
critique et on met tout 
le monde à égalité. On 

est dans la 
construction, on voit 

les blocages, les freins 
ensemble et on les 
traite ensemble. »


