Contribution de RESOLIS au grand débat national
Depuis 2010, RESOLIS, association d’intérêt général, met la science au service du progrès
social. Elle s'est donnée comme mission la valorisation des pratiques de terrain à visée sociale
et/ou environnementale en s’appuyant sur une démarche scientifique dont les étapes sont
l’identification, l’observation et l’analyse puis la capitalisation en vue de partager et échanger
entre tous les acteurs concernés par l’une des thématiques visées. L’une des principales
spécificités de RESOLIS est d’être un trait d’union entre le terrain et le milieu universitaire et
académique. Elle bâtit ainsi depuis sa création un grand réseau de solidarité académique avec
des outils adaptés aux réalités de terrain (un Observatoire, un Journal et une Plateforme
numérique, Kohop, en cours de développement).
RESOLIS à travers ses deux programmes, Solidarités et Alimentation, concoure pleinement à
répondre aux enjeux qui traversent notre société.
Un renforcement de la démocratie et de la citoyenneté : le non recours aux droits et
la lutte contre la pauvreté doivent faire l’objet de véritables politiques publiques
ambitieuses et inclusives
La France ne parvient pas à résoudre ses problèmes de pauvreté, en dépit des 3% de son
produit intérieur brut consacrés à la lutte contre la pauvreté et à l’exclusion sociale. Pourtant
près de 9 millions de Français demeurent en situation de pauvreté, soit 14,2% de notre
population. Malgré notre système social, bâti sur le collectif et la redistribution, un ayant-droit
sur trois en moyenne n’accède pas aux allocations auxquelles il serait pourtant éligible. Il est
anormal que nos dispositifs sociaux, censés accompagner les plus précaires, ne puissent leur
bénéficier systématiquement. RESOLIS s’est investie dans l’analyse de ce problème du nonrecours qui demeure encore trop peu quantifié et peu suivi. L’étude menée sur le non-recours
montre que les idées reçues sur les aides sociales (assistanat, coûts exorbitants, fraudes...) sont
infondées et stigmatisent celles et ceux qui devraient être éligibles à ces aides. Des freins
psychologiques, comme le sentiment de honte, motivent la non-demande d’allocations. Il est
aujourd’hui nécessaire d’expérimenter une campagne nationale de sensibilisation positive, telle
que les pouvoirs publics ont pu le faire pour la sécurité routière, les violences conjugales, la
discrimination dans le sport et bien sûr la santé publique.
Notre vision pour une transition écologique : pour une « pédagogie de la transition »
Le système alimentaire actuel, mondialisé et productiviste, provoque de nombreux dommages.
Pourtant de nombreux acteurs dans toutes les régions du monde sont déjà engagés dans le
chemin d’une transition agricole et alimentaire, caractérisée par une reterritorialisation du
système alimentaire et une lutte contre ses externalités négatives sociales, environnementales
et culturelles. RESOLIS étudie depuis 6 ans ces « Initiatives d’Alimentation Responsable et
Durable » (IARD) à savoir des expériences qui cherchent à contribuer au développement local
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grâce aux bénéfices sociaux, environnementaux, culturels et pédagogiques qu’elles génèrent.
Cette approche implique une reterritorialisation de la gouvernance en imposant d’analyser ses
impacts sur les différents échelons géographiques (mesures de politiques publiques d’appui à
l’ARD par les collectivités territoriales). Le programme sur l’Alimentation responsable et
durable de RESOLIS identifie et valorise ces expériences qui ont un rôle majeur dans la
« pédagogie de la transition ».

Sources documentaires :
Observatoire : https://www.resolis.org/consulter-les-pratiques-locales
Journal :
Non recours aux droits :
https://www.resolis.org/upload/journal/document/41_20181025_journalresolis_non_recours
_v_web.pdf
Pauvreté :
https://www.resolis.org/upload/journal/document/33_20161206_resolis_journal_numerosyn
these_interactif.pdf
Décrochage scolaire :
https://www.resolis.org/upload/journal/document/15_20160225_resolis_journal_education_
interactif.pdf
Alimentation :
https://www.resolis.org/upload/journal/document/38_20180123_journal19_preca_alim_web
.pdf
https://www.resolis.org/upload/journal/document/11_20150313_resolis_journal_janvier_sat
_interactif.pdf
Démocratie participative et bonne gouvernance :
https://www.resolis.org/upload/journal/document/6_20141126_resolis_journal_novembre_i
nteractif.pdf
Plaidoyer :
Propositions pour lutter contre la pauvreté :
https://www.resolis.org/upload/programme/document/29_20170110_10_propositions_pour
_lutter_contre_la_pauvrety_en_france.pdf
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