
Maryse Paris, élue à la commune d’Allaire (56)

Présentation pour le webinaire « Comment favoriser l’accès à une alimentation saine et plus 
durable ? Les épiceries sociales et solidaires sont une des réponses. » du 6 janvier 2022 de 
10h à 12h



▪ L’épicerie solidaire Graines d’envies se situe à Allaire, commune morbihannaise 
de 4000 habitants.

▪ Implantée sur le territoire morbihannais de Redon Agglomération, 

soit 16 796 habitants(2017), elle est gérée par le Centre social intercommunal

▪ 5 communes adhèrent au dispositif: Allaire, Béganne, St Jean la Poterie, Les 
Fougerets, St Gorgon.

▪ Des habitants des autres communes du territoire(St Perreux, St Vincent, St 
Jacut les Pins, Rieux, Peillac) fréquentent aussi l’épicerie.

▪ Le territoire s’étend sur 

26 km entre le nord et le sud de l’ex-canton d’Allaire

17 km entre l’est et l’ouest. 



▪ En augmentation, surtout cette dernière année avec de  fortes disparités entre 
communes. Attractivité liée à la qualité de vie en milieu rural.

▪ Hausse des plus de 45 ans, surtout des 60-74 ans

▪ 7 314 ménages (INSEE  2017)

▪ Les employés et ouvriers représentent la moitié de la population active

▪ Pour 17%, les prestations sociales représentent plus de la moitié de leur 
revenu



▪ Le revenu médian annuel est de 20 557 euros (INSEE 
2018)

▪ 21% sont des familles sont allocataires CAF

▪ Parmi les allocataires CAF,

- 27% ont un revenu < 1 096 euros

- 13% bénéficient de l’APL, à noter qu’à Allaire 24% des 
allocataires CAF perçoivent l’APL

- 10% bénéficient de l’AAH

- 9% bénéficient du RSA en 2018



▪ Augmentation du nombre de personnes isolées

▪ Les travailleurs sociaux constatent une augmentation de 23%  
des bénéficiaires du RSA en 2020/2021

▪ Précarisation du public féminin: familles monoparentales et temps 
partiel non choisi



▪ En 2016, les élus du territoire ont souhaité reconsidérer la 
réponse à la précarité et l’isolement des personnes en situation 
de difficultés financières

▪ Jusque- là, les CCAS des communes organisaient une aide 
alimentaire en lien avec la Banque alimentaire de Vannes: 
distribution d’un panier mensuel de produits secs 
essentiellement.



▪ Après une rencontre avec l’ANDES, une étude de faisabilité a été 
conduite par le Centre Social Intercommunal

▪ Rencontres entre élus, travailleurs sociaux du territoire et acteurs 
locaux de l’aide alimentaire notamment La Croix Rouge

▪ Visites d’épiceries sociales

▪ Enquêtes auprès de bénéficiaires et des bénévoles

▪ Etude de projets(épicerie ambulante, une ou plusieurs 
implantations sur le territoire…)



▪ Aide alimentaire de qualité

▪ Respect de la dignité et du libre-choix des personnes: libre-
service et participation financière modeste au prix du panier

▪ Accompagnement social, accès aux droits, lutte contre la fracture 
numérique: orientation vers les professionnels

▪ Lutte contre l’isolement

▪ Restauration de l’estime et de la confiance en soi



▪ Mise à disposition d’un local, aménagement agréable et 
fonctionnel

▪ Recherche de financements pérennes

▪ Formation des bénévoles

▪ Gouvernance:  FEDE, COPIL(élus, travailleurs sociaux, 
bénévoles)



▪ Graines d’envies apparait comme une réponse pertinente à 
l’isolement et la précarité

▪ L’aide alimentaire dispensée dans un cadre accueillant et 
propice aux échanges, permet de développer 
l’accompagnement social, l’entraide et la solidarité.

▪ Les personnes peuvent envisager un retour vers l’autonomie et 
le bien-être.


