
 

Compte rendu du webinaire 

« Comment favoriser l’accès à une alimentation saine et plus durable ? Les 

épiceries sociales et solidaires sont une des réponses » 

Le jeudi 6 janvier 2022 de 10h à 12h 

3 intervenants extérieurs 

27 participants 

Annexe : les 3 présentations des intervenants complémentaires au compte rendu 

 

1) Intervention de Maryse Paris – Adjointe aux affaires sociales et à la santé à la 

mairie d’Allaire 

L’épicerie solidaire Graines d’Envies se situe à Allaire dans le Morbihan. La commune compte 4000 

habitants. L’épicerie a ouverte en 2018 à l’initiative de 4 communes. Une étude de faisabilité a été faite 

sur le territoire par le Centre Social Intercommunal. Aujourd’hui, 5 communes adhèrent au dispositif.  

Pour 17% des résidents de Redon, les prestations sociales représentent la moitié de leurs revenus. 21% 

des familles sont allocataires CAF. Augmentation de 23% des bénéficiaires du RSA. 

 

2) Intervention de Gaëlle Le Men – Coordinatrice de l’épicerie Graines d’Envies 

Gaëlle Le Men a été bénéficiaire et bénévole au sein de l’épicerie avant de devenir salariée. 

L’épicerie est gérée par l’association la Fédé située à Redon. Il y a une salariée dédiée à l’épicerie. Dès le 

début du projet, il était important de recruter une professionnelle pour accompagner les publics et les 

bénévoles qui viennent à l’épicerie. L’objectif principal de l’épicerie est d’accompagner les bénéficiaires 

dans la dignité. 

Début 2022, 106 familles sont accompagnées par l’épicerie. 

Les financeurs de l’épicerie : 

- Les communes adhérentes, 

- Financements de la caf 56, 

- Département 56, 

- DDSS 56, 

- Fondation Abbé Pierre, 

- Dons privés, 

- Financement LEADER au lancement. 

Le SDIS 56 a donné un camion à l’épicerie qui permet d’aller chercher les dons. 

 

3) Intervention de Jean-Philippe Gréaud – Animateur du réseau ANDES (Association 

Nationale de Développement des Epiceries Solidaires) 

L’ANDES est le 5ème acteur de la distribution alimentaire en France. 

450 épiceries sont adhérentes au réseau et ce chiffre évolue régulièrement surtout avec le plan de relance 

qui permettra d’accompagner la création de 300 épiceries sur le territoire français. 

Le budget moyen annuel des épiceries solidaires du réseau est de 85000€ avec de fortes disparités en 

fonction des moyens alloués par les structures. 



Le réseau accompagne les structures souhaitant créer une épicerie sociale ou solidaire (fixe ou 

itinérante). Anime et développe le réseau des épiceries et renforcent la professionnalisation des équipes. 

Il permet également de trouver des solutions d’approvisionnement innovantes (développements de 

nouveaux partenariats, circuits courts, produits non industriels). 

L’ANDES a la compétence pour habiliter les structures associatives sur la question de l’hygiène-sécurité. 

Cette habilitation permet aux structures d’aller faire des ramasses et de défiscaliser les dons. C’est un 

gage de qualité et de garantie pour les bénéficiaires. 

Il y a 19 épiceries adhérentes en Bretagne. 8 dans le Finistère, 5 dans les Côtes-d’Armor, 2 en Ille-et-

Vilaine et 4 dans le Morbihan. Le réseau se développe bien. 

Les épiceries sont considérées comme des tremplins pour les bénéficiaires. L’objectif est de redonner 

une image positive de l’aide alimentaire qui n’est pas une fin en soi. 

 

Questions à destination de l’épicerie Graines d’Envies  

 

• Y-a-t ’il une implication des paysans et paysannes du territoire dans le projet ? 

Il y a des partenariats avec des maraîchers qui font des dons de surplus ou des invendus. Il y a un travail 

en cours sur le développement d’un partenariat avec la Ferme de Treillac (ferme école) pour l’achat de 

produits. 

• Pourquoi le dispositif mobile d’épicerie solidaire n’a pas été retenu ? 

Cette possibilité avait été étudiée car les personnes en situation de précarité ont des problèmes de 

mobilité. Mais il semblait important de pouvoir rompre l’isolement pour permettre aux personnes de se 

rencontrer. Des solutions pour permettre de se rendre à l’épicerie ont été mises en place avec par 

exemple du covoiturage. Il y a toujours un travail en cours pour pouvoir permettre l’élargissement du 

périmètre d’action de l’épicerie. 

• Complément par le Conseil de développement d’Erdre et Gesvres : 

Le territoire a un projet de car itinérant avec différents espaces : accueil, alimentaire, numériques … 

L’idée étant d’aller-vers tout en essayant de ne pas stigmatiser les bénéficiaires. Dans cet objectif, le 

projet serait de proposer des animations autour du car pour élargir le public cible. 

• Quelle est la place des personnes accompagnées dans le comité de pilotage ? 

Il n’y a pas de places réservées aux bénéficiaires mais étant donné que les bénéficiaires peuvent être 

bénévoles, ils peuvent par ce biais-là être dans le comité de pilotage. 

• Est-ce que la structure est labellisée Espace de Vie Sociale ? 

Non, mais nous venons d’intégrer le projet du centre social intercommunal d’Allaire. 

• Quel est le budget annuel de l’épicerie ? 

130 000€ en 2020 

• Y- a-t-il des subventions pérennes pour acheter les produits souhaités ? 

L’autofinancement de la structure peut permettre d’acheter de produits. Une enveloppe de l’ANDES 

permettra aussi d’acheter plus de produits (si nous en faisons le choix, à l’étude pour cette année). Les 

produits de la banque alimentaire sont fléchés sans choix préalable de l’épicerie. L’épicerie travaille sur 

ce sujet pour essayer d’avoir plus de marge de manœuvre pour acheter et choisir ses produits. 

• Quels sont les critères d’accès à l’épicerie solidaire ? 

Un calcul du reste à vivre est réalisé, il doit être inférieur à 210€ par personne du foyer. 



Deux niveaux ont été créer pour permettre une sortie progressive du dispositif : 

- entre 210€ et 250€ les personnes paient  25% du prix sur l’alimentation, 

- entre 250€ et 280€ les personnes paient 50% du prix de l’alimentation. 

 

• Est-ce qu’il y a des permanences d’associations sur les droits ? de pôle emploi ? 

Il y a régulièrement des interventions CSAPA1, Clic2, AIDE. 

• Pour les dons de particulier, il y a-t-il une traçabilité des produits ? 

Non il n’y a pas de traçabilité. Les dons des particuliers ne concernent que les légumes et il est facile de 

voir s’ils sont frais ou non. 

• Qu’est-ce qu’apporte l’adhésion au réseau ANDES ? 

L’épicerie est adhérente depuis septembre 2021. Le soutien d’un réseau, le partage d’expériences et la 

volonté d’améliorer la provenance des produits soutenue par le réseau. 

 

Questions à destination du réseau ANDES  

• Y-a-t ’il un réseau spécifique en Bretagne ? 

L’ANDES est un réseau national avec des animateurs territoriaux. Il n’y a pas de locaux dans chaque 

région. 

• Quel est le nombre d’épiceries solidaires globalement hors réseau ? 

Entre 800 et 1000 épiceries en France. 

• Combien de personnes sont accueillies ? 

Les structures ont des projets différents et certaines peuvent accueillir plus de 150 familles par semaines 

quand d’autres choisissent de se limiter à 20 ou 30 familles pour pouvoir apporter un accompagnement 

personnalisé. 

• L’appel à candidature de l’ANDES pour l’ouverture d’épiceries solidaires est-il 

toujours ouvert ? 

Il est ouvert jusqu’à fin février 2022. La date limite va peut-être être repoussée. 

• Qu’est-ce qu’apporte le fait d’être partie prenante du groupe SOS - une entreprise 

sociale (https://www.groupe-sos.org/) ? 

Important en termes de RH, vis-à-vis des partenaires financiers. 

ANDES reste indépendante mais bénéficie de l’image du groupe SOS. C’est donc intéressant en termes 

de communication.  

• Est-ce qu’il y a un travail commun avec ferme d’avenir ? 

Oui car Ferme d’avenir fait aussi partie du groupe SOS. 

• Est-ce qu’ANDES travaille avec les paniers de la mer ? 

Pas directement mais certaines épiceries travaillent avec eux. 

 

1 Centre de Soins et d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
2 Centres locaux d'information et de coordination 

https://www.groupe-sos.org/

