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Promouvoir l’équité sociale et l’écologie

Contexte et origines 

Tabgha est un projet créé par l’Union diaconale du Var (UDV) qui 
porte un double objectif  : promouvoir l’équité sociale
en donnant à tous de quoi manger décemment, et œuvrer en faveur 
de l’écologie en luttant contre le gaspillage, en gérant les déchets 
et en favorisant une consommation saine sur le territoire
de la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM).

La problématique de l’aide alimentaire aux plus démunis
est un enjeu majeur qui fait partie des objectifs de développement 
durable de l’Agenda 2030 de la France. Pour mener à bien cette 
recherche, l’UDV a créé le projet TABGHA qui fait référence 
à un lieu biblique où auraient été rassasiées des foules affamées
et fatiguées. 
Différents publics en précarité sont concernés par ce projet : 
personnes sans abri, adultes isolées, familles en grande précarité 
(migrants, habitants de quartiers prioritaires de la politique  
de la ville, personnes âgées et chômeurs avec des minima sociaux, 
mineurs non-accompagnés etc.). 

Bénévoles de l’Etoile d’un soir, association d’aide aux sans-abri.



Les objectifs
• Identifier et repérer les lieux, les pratiques, les besoins  
et les ressources en réalisant un état des lieux des structures 
d’accueil pour personnes en situation de précarité, dans un premier 
temps sur le territoire de la métropole TPM.

• Mieux gérer les denrées et les ressources logistiques 
de l’alimentaire en mettant en place un Comité de Pilotage 
trimestriel, et développer une solution numérique expérimentale, 
en partenariat avec TVT, permettant d’optimiser l’aide alimentaire.

• Améliorer l’accès des publics à l’aide alimentaire  
en développant un support d’information référençant les offres 
alimentaires existantes notamment. 

• Améliorer l’accompagnement social en mettant en œuvre  
de nouveaux espaces de socialisation et de restauration de 
proximité adaptés au public en précarité, et en développant 
 une offre de formation via l’UDV et le CODES.

• Sensibiliser les bénéficiaires aux enjeux liés à une bonne 
alimentation, en co-animant avec eux des ateliers participatifs.

Un des enjeux de Tabgha est de mettre en valeur les lieux qui restaurent, autant
par la nourriture que par la convivialité.



Organisation

Contact

Partenariats

Pour mettre en œuvre TABGHA, trois instances ont été créées : 
• Une équipe projet coordonnée par Gilles Rebêche, délégué 
diocésain à la Solidarité.
• Un comité de pilotage inter associatif rassemblant plusieurs 
associations concernées par la problématique de l’aide alimentaire.
• Un comité d’experts chargé d’accompagner la démarche. 
Par ailleurs, l’UDV souhaite constituer une instance de réflexion 
et de proposition composée de personnes en précarité, confrontées 
à ces problèmes alimentaires et volontaires pour y participer.

Quatre partenaires majeurs ont été réunis :  
• La Banque Alimentaire du Var comme plateforme  
de distribution. 
• Toulon Var Technologies (TVT) comme plateforme 
d’ingénierie numérique. 
• Le Comité Départemental d’Education à la Santé (CODES 
83) comme plateforme de compétences en matière de formation 
nutritionnelle et de santé alimentaire. 
• Le service diocésain de la Diaconie comme plateforme 
diocésaine en lien avec tous les mouvements caritatifs et paroisses 
concernés par l’aide alimentaire. 
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Les Tables Ouvertes Paroissiales, comme ici au Mourillon, sont un rendez-vous mensuel 
de fraternité et de partage.


