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ANDES en 2016?
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Les faits marquants

Janvier 2016
Lancement d’Uniterres équitables 

Janvier 2016
Présence au forum La France s’Engage - Stand Lauréat  

Juin 2016
Animation lors de la journée citoyenne  Educap City  au stade Charlety 

Juin 2016
Participation à la restitution Pacte lutte contre gaspillage alimentaire au Ministère de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt 

Juillet 2016
Réunion de l’Observatoire des Cuisines Populaires au Potager de Marianne ANDES situé sur le MIN 
de Rungis 

Septembre 2016
Journée des partenaires ANDES à la Grande Maison 

Septembre 2016
Présence au Forum Convergences & Prix Convergences Spécial du Jury Villes et Territoires Durables 
attribué au programme Uniterres

Octobre 2016
Animation au Festival Eklore Talents et Emplois 

Octobre 2016
Reportage sur la Banaste de Marianne réalisé et diffusé sur France 3 Méditerranée 

Octobre 2016
Intervention de Guillaume Bapst directeur ANDES et de Rodolphe Mary maraîcher Uniterres au 
colloque France Nature Environnement « Glanage contre gaspillage - des initiatives pour une pro-
duction alimentaire plus durable » 

Novembre 2016
Prix Spécial du Jury aux Trophées Agrica sur les initiatives innovantes en matière de lutte contre le 
gaspillage alimentaire attribué au Potager de Marianne ANDES situé sur le M.I.N de Rungis
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Le pôle Animation et Développement  

Qu’est-ce qu’une épicerie solidaire?
Une épicerie solidaire est un lieu qui offre « une 
aide alimentaire sans en avoir l’air ! ». L’épicerie 
solidaire se présente comme un commerce de 
proximité classique : elle allie choix, fraîcheur, 
qualité et respect du goût, des cultures et des 
habitudes. Elle permet à un public exclu des 
circuits de consommation traditionnels de 
choisir les produits qu’il souhaite consommer, 
en proposant à un faible prix des denrées de 
qualité (10% à 30% de leur valeur marchande 
standard en fonction des produits et de leur 
nécessité).

Les épiceries solidaires adhérentes au réseau 
ANDES n’ont pas toutes les mêmes statuts. 
Parmi elles, nous comptons 70% épiceries so-
lidaires qui ont un statut associatif et 30% qui 
sont portées par une collectivité territoriale.

Qui sont les bénéficiaires des épiceries 
solidaires ?

Les bénéficiaires sont des personnes en si-
tuation de fragilités économiques, orientées 
vers les épiceries solidaires par un travailleur 
social. 

Les critères d’accès à l’épicerie solidaire :
- être dans une situation de fragilité écono-
mique,
- être domicilié dans la ville sur laquelle
l’épicerie solidaire est implantée,
- avoir défini un micro-projet personnel qui
sera réalisé durant la période d’accès à l’épi-
cerie solidaire (exemples : régler des factures
impayées, faire réparer sa voiture…).

Afin de ne pas favoriser l’assistanat, le temps 
d’accès à l’épicerie solidaire est limité et 
chaque bénéficiaire est accompagné par 
l’équipe de l’épicerie solidaire afin de travailler 
sur son micro-projet  personnel. 

Répartition 
géographique 
des animateurs 
réseau

318 épiceries solidaires 
adhérentes à ANDES au 
31 décembre 2016
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L’adhésion au réseau ANDES
L’adhésion au réseau ANDES est de 100 euros 
à l’année par épicerie solidaire. Cette adhésion 
donne accès à l’accompagnement par un ani-
mateur régional ANDES qui soutient l’épicerie 
solidaire dans la gestion opérationnelle de son 
projet, dispense des formations professionnali-
santes et est garant du lien entres les épiceries 
solidaires adhérentes d’un même secteur, le 
tissu associatif et les institutions locales.

L’équipe 
Qui sont les animateurs réseau ?  

Une équipe de salariés ANDES appelés « ani-
mateurs réseau » est chargée de l’animation 
des épiceries solidaires adhérentes à ANDES. 
L’équipe animation ANDES est garante du 
bon respect de la charte ANDES et de la 
réglementation en vigueur et son travail va 
bien au-delà. 

Chaque animateur a pour mission d’accom-
pagner les épiceries solidaires afin d’optimi-
ser leurs moyens opérationnels et d’améliorer 
leurs compétences, voire de les « profes-
sionnaliser ». Le conseil, l’animation de ren-
contres locales, la co-animation d’ateliers et 
la dispense de formations spécifiques sont les 
missions réalisées par les animateurs pour 
les épiceries solidaires de leur région. 

A travers la création de liens entre les épice-
ries solidaires la notion de réseau prend tout 
son sens et devient une force. Les épiceries 
solidaires sont encouragées à développer des 
actions communes et s’engagent progressive-
ment dans des démarches de mutualisations
des moyens, des compétences et des achats.

Certains animateurs sont accompagnés par 
des «assistants animateurs» embauchés via 
des contrats d’avenir. Les assistants anima-

teurs les aident dans l’animation de leur ré-
seau et la mises en place de projets au sein 
des épiceries solidaires. 

Le catalogue de formation

L’ensemble des formations dispensées par
les animateurs auprès des épiceries soli-
daires du réseau est gratuit. Les formations 
se déroulent généralement sur une journée 
et peuvent se poursuivre par un accompagne-
ment à la mise en place d’un projet.

Ci-dessous, la liste des formations proposées 
par ANDES : 

- Hygiène et sécurité alimentaire,
- Cohésion et organisation d’équipe,
- Accueil des bénéficiaires,
- Equilibre nutritionnel,
- Compagnie des Gourmands (atelier cuisine
parents/enfants),
- Escarcelle (outil de traçabilité, de gestion du
stock et de la caisse),
- Estime de soi.

9 animateurs sur le territoire national 
(France métropolitaine et référents dans les 
DOM TOM)

Les animateurs ont réalisé en 2016,  532 
visites d’épiceries solidaires  - équivalent 
à 1709 heures d’accompagnement
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En 2016, 

1 048 personnes formées pour 1 592 heures dont :
- 157 formations Escarcelles,
- 61 formations hygiène et sécurité alimentaire,
- 24 formations cohésion d’équipes.

- 132 personnes formées à la méthode,
- 93 épiceries du réseau ANDES ont réalisé des ateliers Compagnie des Gourmands,
- 493 ateliers Compagnie des Gourmands entrepris,
- 4456 participants (parents et enfants) à ces ateliers.

Les programmes d’approvisionnement du réseau ANDES
ANDES garantie l’approvisionnement direct de son réseau d’épiceries solidaires adhérentes grâce à 
4 dispositifs: 

- les chantiers de Marianne ANDES – approvisionnement, via des livraisons, en fruits et légumes,
- le programme Uniterres – approvisionnement, via des livraisons, en fruits et légumes,
- la gestion d’une enveloppe financière CNES (Crédit National des Epiceries Solidaires) délivrée aux
têtes de réseau de l’aide alimentaire par le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé,
- la gestion d’une enveloppe financière attribuée par le Conseil régional d’Ile de France dans le cadre
d’un appel à projet porté par ANDES.

C’est au siège de l’association que sont gérés ces deux derniers programmes qui permettent aux 
épiceries solidaires d’acheter des denrées alimentaires afin d’assurer la diversité et la complémen-
tarité des produits disponibles en rayonnage proposés aux bénéficiaires.

302 formations réalisées

25 formations à la méthode de la Compagnie des Gourmands 

218 épiceries solidaires ont organisé 4 334 ateliers de cuisine réunissant 
18 672 particiants
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L’accompagnement à la création d’épiceries solidaires 
Dans le cadre des missions de conseils, le pôle Animation et Développement d’ANDES accompagne 
les porteurs de projets associatifs et institutionnels qui souhaitent créer une épicerie solidaire. Cet 
accompagnement se traduit par l’organisation et l’animation de réunions regroupant l’ensemble des 
acteurs locaux ayant un lien direct ou indirect avec l’aide alimentaire et les politiques d’insertions. 
Les réunions permettent de co-construire un projet adapté répondant aux besoins du porteur de 
projet et aux spécificités locales. 

Les missions réalisées en 2016

Statut Nombre Commanditaire

Missions finalisées 6

Ville de Villejuif (94)
Ville de Saint-Maur-des-Fossés (94)
Ville de Riom (63)
Ville de Méricourt (62)
Ville de Provin (59)
Ville d’Eaubonne (95)

Mission en cours 6

Ville de Loriol/Drôme (26)
Ville de La Courneuve (93)
Ville de La Rochelle (17)
Ville de Chennevières/Marne (94)
Ville de Nouméa (Nouvelle Calédonie)
Communauté de Communes de l’Estuaire (33)

Ouverture d’épicerie avec 
montage 6

Epicerie solidaire de l’association Terre Anoé à Saint-
Maur-des-Fossés (94)
Epicerie solidaire de la ville de Provin (62)
Epicerie solidaire de l’association AESEB à Eaubonne 
(95)
Epicerie solidaire de l’association Ville Plurielle à 
Homécourt (57)
Epicerie solidaire de l’association Oasi’s à Saint-Médard-
en-Jalles (33)
Epicerie solidaire de la ville d’Houdain (62)

Les partenaires du réseau des épiceries solidaires ANDES 
Partenaires institutionnels : ARS : Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Pas-de-Calais, PACA,  Conseil 
Départemental 94, Conseil Régional Ile-de-France, Direction Générale de l’Alimentation (DGAL), 
Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS), INPES, Ministère des Affaires Sociales et de la 
Santé.
Partenaires privés : Axa, Deyrolles, Disney Parc, Ferrero France, Fondation Cultura, Fondation PSA, 
Fonds Groupe Seb, Heineken, Lesieur, PepsiCo France, Relais et Châteaux, Renault Mobiliz.
Partenaires associatifs : Agence du Don en Nature, Concert de Poche, Dons Solidaires, Halte du 
cœur, les Avions du Cœur, Les Paniers de la Mer, Magazine Debout, Potentia, REST’O, SOLAAL, 
Unis-cité, Vivons-en-Forme.
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Le pôle Insertion par l’Activité Economique

Que sont les chantiers de Marianne ? 
Les chantiers de Marianne sont les chantiers 
d’insertion d’ANDES situés sur les Marchés 
d’Intérêts Nationaux (M.I.N) de Rungis, Perpi-
gnan, Lille et Marseille. Ils ont pour vocation 
de collecter auprès des grossistes les fruits 
et légumes invendus, de les valoriser puis, de 
livrer des épiceries solidaires adhérentes au 
réseau ANDES et d’autres structures d’aide 
alimentaire. La valorisation de ces produits 
est réalisée par des salariés en insertion qui, 
éloignés de l’emploi, sont suivis et soutenus 
dans leur démarche d’insertion par des tra-
vailleurs sociaux et se remettent au travail. 

A travers leur mission de récupération et de 
valorisation des produits, ces chantiers d’in-
sertion ont trois impacts : 

- solidaire : rendre accessible la consomma-
tion de fruits et légumes au plus démunis,
- environnementale : lutte contre le gaspillage
alimentaire et valorisation des invendues,
- économique : remettre sur le marché du tra-
vail des personnes éloignées de l’emploi.

Ainsi, un triple objectif est atteint : favoriser 
l’accessibilité des fruits et légumes aux per-
sonnes recourant à l’aide alimentaire ; favo-
riser l’insertion professionnelle des deman-
deurs d’emploi ; lutter contre le gaspillage, les 
fruits et légumes ne pouvant être vendus sur 
un MIN étant parfaitement consommables.

Le fonctionnement des chantiers
Ouvert du lundi au vendredi, les chantiers de 
Marianne proposent un service de collecte de 
fruits et légumes auprès des grossistes des 
M.I.N. Les produits donnés correspondent à
des invendus (produits qui ne sont plus ven-

dables mais dont une partie est encore par-
faitement consommable), à des saisies de 
douane, à des retraits agricoles, etc.

Afin de garantir un approvisionnement régu-
lier et varié en fruits et légumes, en plus de la 
récupération et de la valorisation des inven-
dus, les chantiers de Marianne achètent des 
fruits et légumes à prix négociés auprès des 
grossistes des M.I.N.

Par ailleurs, au cours de l’année 2016, les 
chantiers de Marianne ont pu approvisionner 
les structures d’aide alimentaire en produits 
de la mer surgelés, en produits laitiers, en jus 
de fruits, en céréales et en produits choco-
latés grâce aux partenariats établis avec les 
entreprises et associations.

Qui sont les bénéficiaires des 
chantiers de Marianne?
Les 4 chantiers de Marianne livrent les struc-
tures d’aide alimentaire proches de leur lieu 
d’implantation. Ces dernières doivent obli-
gatoirement être habilitées à recevoir des 
contributions publiques au titre de l’aide ali-
mentaire. 

Chaque mois, une liste de 10 à 12 légumes et 
8 à 10 fruits différents selon la saison est pro-
posée aux structures d’aide alimentaires. Les 

69 % des fruits et légumes 
donnés par les grossistes ont 
été valorisés et livrés.

63 % des fruits et légumes sont livrés à des 
réseaux d’aide alimentaire et associations 
caritatives non adhérents à ANDES.

39 % des fruits et légumes livrées aux 
structures d’aide alimentaire proviennent 
de la valorisation.
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Le pôle Insertion par l’Activité Economique commandes sont livrées au maximum 2 jours 
après la demande et elles intègrent au mini-
mum 30% de produits issus de la valorisation 
des invendus.

L’équipe
Sur chaque chantier de Marianne, une équipe 
permanente organise la vie du chantier d’in-
sertion et encadre les salariés en parcours 
d’insertion. Elle se compose d’un coordina-
teur, d’un encadrant technique, d’une accom-
pagnatrice socioprofessionnelle et d’une as-
sistante administrative.

Les chantiers de Marianne accompagnent  les 
salariés en insertion vers l’emploi durable, en 
s’appuyant sur les métiers liés à la logistique : 
préparation de commandes, livraison, activité 
de tri….

L’accompagnement vers l’insertion durable 
comprend deux volets :

Professionnel : les salariés retrouvent d’abord 
un cadre de travail (horaires, équipe, règle-
ment intérieur …) et expérimentent les gestes 

de la préparation de commandes et de la lo-
gistique,

Social : durant leur parcours les salariés en 
insertion sont suivis par un accompagnateur 
socioprofessionnel qui les aide à établir un 
parcours de formation professionnelle per-
sonnalisée et à surmonter leur difficultés per-
sonnelles

En 2016, les chantiers de Marianne ont accueilli 
143 personnes. Il s’agit de chômeurs de longue 
durée, de personnes à faible niveau de qua-
lification, de seniors, de personnes handicapées 
(…) Les durées des parcours dans les 4 chan-
tiers de Marianne varient de l’un à l’autre en 
fonction des besoins d’accompagnement des 
publics accueillis et du contexte local.

253 points de livraisons approvisionnés 
par les chantiers de Marianne

67 % des salariés en insertion ont quitté les 
chantiers soit pour un emploi soit pour une 
formation (sorties dynamiques)

En 2016, 143 personnes ont été 
accompagnées dans un parcours 
professionnel

86 % des salariés en parcours d’insertion 
étaient des chômeurs de longue durée 
(chômage de plus de 1 an)
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En 2016, 
En 2016 ANDES a livré plus de 2 200 tonnes de fruits et légumes aux structures d’aide alimentaire 
des régions d’Ile-de-France, Hauts-de-France, Occitanie et PACA.

Quantités de fruits et légumes distribués aux associations d’aide alimentaire en 2016 (en tonne) :

Rungis Perpignan Marseille Lille Total
Total livré en 

2016 1 017 431 149 640 2 237

Dont taux de 
F&L valorisés 43% 46% 37% 26% 39%

Les sorties vers l’emploi des chantiers de Marianne
Les 4 chantiers de Marianne cumulent 67 % de sorties dynamiques au cours de l’année 2016. Au 
regard des objectifs fixés par l’Etat (60%) et des difficultés inhérentes aux chantiers, ce résultat est 
assez satisfaisant.

Rungis Perpignan Marseille Lille Total
Nombre de personnes 

sorties (+ 3 mois)

Retrait des sorties (congé 
longue durée, décision de 

justice, décès)

27

1

7

1

16

1

13

-

63

3

Sorties - Emploi durable

%

11

42%

2

33%

0

0%

3

23%

16

27%

Sorties - Emploi de tran-
sition

%

2

8%

1

17%

4

27%

2

15%

9

15%

Sorties positives

%

3

12%

1

17%

6

40%

5

38%

15

25%

Total sorties dynamiques

%

16

62%

4

67%

10

67%

10

77%

40

67%

Sorties sans emploi

%

10

38%

2

33%

5

33%

3

23%

20

33%
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L’atelier de la transformation alimentaire
Depuis 2014, ANDES commercialise des soupes fraîches en Ile-de-France afin de :
- permettre une montée en compétences des salariés en insertion et favoriser leur employabilité,
- améliorer la visibilité d’ANDES auprès du grand public.

L’atelier de transformation alimentaire est installé au Potager de Marianne, le chantier d’insertion 
d’ANDES situé sur le M.I.N. de Rungis.

ANDES a élaboré des soupes qui sont à la fois traditionnelles et originales. Ces soupes sont cuisi-
nées à partir de produits frais uniquement, elles sont d’une haute qualité gustative afin de retrou-
ver dans les rayons du «  bon goût du fait-maison ». Ainsi, ont été préparées :
- 5 320 bouteilles de soupe lentilles corail-lait de coco,
- 5 188 bouteilles de soupe butternut-châtaigne,
- 3 078 bouteilles de soupes poireaux-pommes de terre.

L’atelier de production a produit des soupes pour plusieurs marques :
- marque propre ANDES « 3xbon ! », commercialisées dans les magasins Carrefour d’Ile-de-France,
- co-branding « Monoprix Bio by ANDES », commercialisées dans les magasins de l’enseigne en
Ile-de-France.
- sous-traitance pour Les Fermes de Gally,  commercialisées dans les enseignes du client.

Les salariés en insertion qui souhaitent orienter leur parcours professionnel vers les métiers de 
l’agroalimentaire ou de la restauration collective constituent l’équipe permanente de l’atelier trans-
formation. 

Les partenaires des chantiers de Marianne 
Le potager de Marianne – M.I.N. Rungis
Partenaires institutionnels : Département Du Val De Marne, DGCS, Direccte 94.
Partenaires emplois : Le Saoh, Pôle Emploi De Choisy.
Partenaires privés : Carniato, Enodis, Ferrero France, La Semmaris, Le Cervia, Le Ctcpa, 
Les 3 Chouettes, Les Fermes De Gally,  les grossistes du M.I.N. ,Mon Marche.Fr, Monoprix, PepsiCo 
France, Siim.

Le gardin de Marianne – M.I.N. Lomme
Partenaires institutionnels : Europe FSE, Département Du Nord, DGCS, Direccte 59.
Partenaires emplois : PLIE - Maison De L’emploi De Lille Lomme Hellemmes, Pôle Emploi.
Partenaires privés : Ferrero France, les grossistes du M.I.N., PepsiCo France, SO.GE.MIN, Verger De 
Gally.

Le cistella de Marianne –  M.I.N. Perpignan
Partenaires institutionnels : Département Des Pyrénées Orientales, DGCS, Direccte 66,  Pmca.
Partenaires emplois : Pôle Emploi.
Partenaires privés : Ferrero France, les grossistes du M.I.N, Le Medfel, PepsiCo France, Pesc (Pole 
Economique St Charles).

Le banaste de Marianne – M.I.N. Les Arnavaux
Partenaires institutionnels : Département Des Bouches Du Rhône, DGCS, Direccte 13, Région 
Paca, Ville De Marseille - Samu Social.
Partenaires emplois : Esia, PLIE – Emergences, Pôle Emploi.
Partenaires privés : Ferrero France, les grossistes du M.I.N., PepsiCo France, Somimar.
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Uniterres 

Qu’est-ce qu’Uniterres ? 
Initié en Poitou-Charentes en 2012, le pro-
gramme Uniterres s’est déployé en Pays de la 
Loire en novembre 2016 et s’étend ainsi sur 4 
régions de France : Nouvelle-Aquitaine, Occi-
tanie, Bretagne et Pays de la Loire.

Uniterres est un programme qui soutient 
l’agriculture paysanne tout en favorisant l’ac-
cès des personnes en situation de précarité 
ou d’exclusion à une alimentation saine et de 
qualité. Le programme crée et anime des cir-
cuits courts de coopération entre agriculteurs 
fragilisés et épiceries solidaires. 

Uniterres répond à 4 objectifs :

- soutenir les petits agriculteurs en difficulté,
surendettés qui parfois eux même recourent à
l’aide alimentaire, en les aidant dans leur pro-
duction et la commercialisation,
- améliorer la qualité de l’alimentation des
bénéficiaires de l’aide alimentaire, par des
approvisionnements réguliers en circuit court
et de proximité en fruits et légumes frais,
- promouvoir des habitudes alimentaires favo-
rables à la santé,
- renforcer les liens entre consommateur et
producteur.

Le fonctionnement du programme 
Uniterres
Le programme accompagne les agriculteurs 
dans leur production leur reconversion ou le 
maintien de leur activité agricole. En effet, 
leur production est achetée pour les épice-
ries solidaires qui ainsi proposent des fruits 
et légumes frais, variés, et de saison, à leurs 
bénéficiaires. 

Le programme Uniterres prévoit un dispositif 
de pré-commandes annuelles formulées par 
les épiceries solidaires selon leurs besoins 
d’approvisionnement. Le prix d’achat aux pro-
ducteurs de chaque fruit et légume est défini 
pour une année, a un prix jugé par les pro-
ducteurs eux-mêmes comme étant juste et 

soutenable. Ainsi, Uniterres permet aux agri-
culteurs d’avoir de la visibilité sur leur chiffre 
d’affaire, cette garantie leur permet de péren-
niser leur modèle de production et de distri-
bution.

Qui sont les bénéficiaires ?

Uniterres s’adresse à la fois aux bénéficiaires 
des épiceries solidaires et aux agriculteurs 
locaux. A travers ce programme, les bénéfi-
ciaires découvrent ou redécouvrent le plaisir 
de manger toutes les semaines des produits 
frais provenant d’agriculteurs locaux. Du côté 
des agriculteurs, le programme Uniterre leur 
permet d’être accompagé dans la logistique, 
la gestion de leur exploitation afin d’atteindre 
la pérennité économique.

Les interventions participatives du 
programme Uniterres 

En plus de cet approvisionnement régulier en 
produit frais, le programme inclut des actions 
participatives et pédagogiques pour les béné-
ficiaires des épiceries solidaires : les visites 
de lieux de culture, les ateliers de cuisine, les 
ateliers de la Compagnie des Gourmands, 
les tables des producteurs, et bien d’autres 
actions mises en place à l’initiative des épice-
ries solidaires ou des partenaires.

Ces actions ont pour but de valoriser la pro-
duction locale et d’encourager durablement 
les comportements alimentaires favorables à 
la santé.

5927 bénéficiaires ont
participé à ces ateliers

714 ateliers pédagogiques 
organisés 

Plus de 26 550 bénéficiaires 
par an 
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En 2016, 

Parmi les exploitants accompagnés, 16 sont sortis du programme d’accompagnement en 2016 : 2 
en Bretagne, 13 en Nouvelle-Aquitaine et 1 en Occitanie. Ils ont retrouvé une stabilité économique 
et de nouveaux débouchés pour leurs productions. 

Les bénéficiaires d’Uniterres dans les épiceries solidaires en 2016

Poitou-
Charentes

Aquitaine Occitanie Bretagne Pays de la 
Loire

Nombre d’épiceries 23 12 14 11
17 

(nov-déc.16)

Nombre de 
bénéficiaires

5 400 
personnes 

par semaine 
en moyenne, 

inscrites 
dans les 
épiceries 
solidaires
Soit 12 227 
personnes 
différentes 
sur l’année

1 700 
personnes 

par semaine 
en moyenne, 

inscrites 
dans les épi-
ceries soli-

daires
Soit 2 947 
personnes 
différentes 
sur l’année

2 300 
personnes 

par semaine 
en moyenne, 

inscrites 
dans les 
épiceries 
solidaires
Soit 4 971 
personnes 
différentes 
sur l’année

1 070 
personnes 

par semaine 
en moyenne, 

inscrites 
dans les 
épiceries 
solidaires
Soit 2 909 
personnes 
différentes 
sur l’année

Producteurs 43 41 14 31 24
Nombre de variétés 
de fruits et légumes

142 89 147 94 124

Volumes (tonnes) 137,12 48,05 45,5 31,96 7,13
TOTAL en tonnes 269,76

Le module de sensibilisation au programme Uniterres 

Un module de sensibilisation des personnels des épiceries solidaires (bénévoles et salariés) a été 
mis en place par ANDES suite aux résultats de l’étude ECOALES. Il permet de favoriser les échanges 
d’expériences et de pratiques ainsi que de développer de nouveaux outils d’animation. Durant ce 
temps de sensibilisation, l’accent est mis sur l’importance de la mise en place d’actions participa-
tives avec les bénéficiaires. 

185 agriculteurs ont été accompagnés 
par le programme Uniterres

16 agriculteurs sont sortis du programme 
d’accompagnement 

26 modules de sensibilisation 187 bénévoles formés
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Uniterres équitable

Uniterres équitable est un service proposé aux collectivités locales, aux restaurateurs privés et aux 
acteurs de la distribution. 
L’objectif d’Uniterres équitable est d’aider les agriculteurs accompagnés par le programme Uni-
terres à trouver des débouchés sur le secteur marchand. La logistique des fruits et légumes reste 
assurée par les équipes Uniterres.
Uniterres équitable est un moyen pour développer les circuits courts et le commerce équitable loca-
lement. 

- 15 Restaurants privés,
- 4 restaurants de Collectivités,
- 2 marchés événementiels.

L’équipe 

Au cours de l’année 2016, 35 personnes ont travaillé pour mettre en œuvre les  programmes Uniterres 
et Uniterres équitable. 

- 1 responsable de projet
- 1 assistante de projet*
- 1 chargé de mission   développement
- 14 coordinateurs logistiques*
- 2 coordinateurs agricoles*
- 1 coordinateur technique*
- 3 animateurs de réseau
- 2  animateurs assistants*
- 10 jeunes en service civique

*Salariés en contrat aidé (personnes de plus de 50 ans et/ou bénéficiaires du RSA)

Les Partenaires du programme Uniterres 

Partenaires institutionnels d’uniterres, niveau national : Direction Générale de la Cohésion Sociale 
(DGCS), Etat (contrats aidés), la France s’Engage, Ministère de la Santé et des Affaires Sociales.
Partenaires institutionnels d’uniterres, niveau régional : Conseils Régionaux : Nouvelle-Aquitaine, 
Occitanie, Pays de la Loire, Bretagne ; DRAAF et ARS : Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, DRAAF 
Bretagne et Pays de Loire ; Conseils Départementaux : Gironde, Lot-et-Garonne, Vienne, Charente, 
DDCS Finistère ; Grand-Poitiers, Toulouse-Métropole, Bordeaux-Métropole, Grand-Angoulême.
Partenaires privés : Fondation AnBer, Fondation Avril, Fondation Bonduelle, Fondation Carrefour, 
Fondation Daniel et Nina Carasso, Fondation MACIF, le GNIS, MSA : Gironde, Sèvres-Vienne, Lot-et-
Garonne.
Partenaires associatifs : Adasi, SNC.

En 2016, Uniterres équitable a approvisionné en fruits et légumes :
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La Grande Maison

Qu’est-ce que La Grande Maison ? 
La Grande Maison est un chantier d’insertion 
en maraîchage. Cette exploitation se situe 
dans l’Orne à Saint-Maurice-lès-Charencey, 
un département fortement ancré dans le 
secteur agricole. Son objectif est de produire 
des fruits et légumes de qualité, à destina-
tion des structures d’aide alimentaire et du 
secteur marchand, tout en favorisant l’inser-
tion professionnelle de personnes éloignées 
de l’emploi. 
Le site s’étend sur 45 hectares, avec 1 350 m2 de 
bâtiments agricoles, 25 ha dédiés aux grandes 
cultures, 3 ha destinés au maraîchage de plein 
champ et 2 300 m2 sous abri. En 2016, la Grande 
Maison a acquis deux serres de 580 m2 pour 
augmenter la production légumière.

Le fonctionnement de la Grande 
Maison 
La Grande Maison propose un parcours d’ac-
compagnement structuré autour de 3 activités : 
- la production maraîchère,
- la préparation et la livraison des commandes, 
- l’entretien de l’exploitation.

L’activité principale de la Grande Maison est 
la culture maraîchère en pleine terre et sous 
serres. Il existe également plusieurs activi-
tés secondaires en lien avec le maraîchage 
: la préparation des commandes, l’entretien 
du site, la livraison en Normandie et en Ile-
de- France, la vente directe sur un marché de 
plein vent hebdomadaire.

L’équipe
L’équipe présente à la Grande Maison se com-
pose de 6 salariés permanents.  En complé-
ment de cette équipe, le site bénéficie d’un 
appui du siège d’ANDES et de ses fonctions 
supports. 

L’équipe permanente : 

L’équipe permanente est composée de 2 
postes d’encadrants techniques, 2 assistants 
techniques, 1 assistante administrative et 1 

accompagnatrice socioprofessionnelle.       

Les encadrants techniques : ils veillent au 
bon déroulement de la production et accom-
pagnent les salariés en insertion dans les 
gestes techniques.

Les assistant techniques : ils assurent les 
débouchés commerciaux, supervisent la pré-
paration des commandes et contribuent à 
l’entretien de l’exploitation et des outils.

L’accompagnatrice socioprofessionnelle : elle 
accompagne individuellement chaque salarié 
en insertion afin de favoriser l’accès à l’emploi. 

L’assistante administrative : elle soutient les 
actions de l’accompagnatrice socioprofes-
sionnelle.

Qui sont les bénéficiaires de la 
Grande Maison ?
La Grande Maison recrute un public éloigné 
de l’emploi dans une zone rurale où la pré-
carité est importante. Cette démarche permet 
de redynamiser l’emploi local en proposant 
des formations adaptées au bassin d’emploi. 
Sur le site, les salariés en insertion sont pré-
parés à acquérir savoir-faire et savoir-être 
dans le domaine du maraîchage, de la vente 
et de l’entretien des espaces verts. Les sala-
riés sont présents 26 heures sur 4 jours par 
semaine.

En parallèle des activités du chantier, les sa-
lariés sont régulièrement reçus en entretien 
individuel avec l’accompagnatrice sociopro-
fessionnelle dans le but de travailler sur leur 
parcours et construire leur projet profession-
nel. 

 En 2016 le chantier d’insertion de la Grande 
Maison a accompagné 31 salariés en inser-
tion (19 salariés de l’Orne et 12 salariés de 
l’Eure).
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En 2016, 

Des investissements pour des nouveaux matériaux (serres, réseau d’irrigation, tracteur, planteuse, 
bineuses …) ont été réalisés, ce qui a permis d’optimiser les rendements du site et l’acquisition de 
nouveaux gestes professionnels pour les salariés en insertion. 

. 

La Grande Maison a également développé des débouchés commerciaux sur le secteur marchand 
en approvisionnant des restaurants locaux et parisiens. De plus, l’équipe de la Grande Maison était 
présente les vendredis au marché aux fruits et légumes de Tourouvre. En 2016, la Grande Maison 
a commencé la vente de paniers de légumes à destination des particuliers ce qui a permis la vente 
d’environ 30 paniers par semaine de fruits et légumes. Cependant, au regard des résultats écono-
miques le maintien de ce projet est interrogé. 

Les Team Building 
La Grande Maison a ouvert ses portes à des entreprises partenaires dans le cadre de Team Building 
organisés par ANDES.  Ces événements ont permis aux équipes des entreprises partenaires de 
découvrir la réalité d’un chantier d’insertion et de travailler avec les équipes de la Grande Maison sur 
des activités très concrètes qui ont apporté de véritables plus-values. De plus, les Team Building ont 
été des moments de partage, de convivialité et d’échange.

Les partenaires de la Grande Maison 
Partenaires institutionnels : Cap Emploi, Département de l’Orne, Etat - Direccte 61 Et 27, Europe/
PAC, Missions Locales de l’Aigle et Mortagne, Partenaires emplois: Pôle Emploi de Verneuil de l’Aigle.
Partenaires privés : Axa atout cœur,BEISER, Boehringer Ingelheim, Fondation Lemarchand, 
Fondation PSA, Fondation Terrévent, Fonds de dotation Julien Cohen, GNIS, Heineken, Les 2 
vaches, PepsiCo France, Régis BTP, Socagri, Spear & Jakson.
Partenaires associatifs : Chantier d’Insertion en Maraîchage les Jardins d’Arlette, Lycée 
Saint-Dominique, Scouts De France.

Avril Entreprise dans le secteur 
du luxe Plantation d’un verger de 1 000 pommiers et peinture des clôtures

Juin Heineken
Equipe Achats Participation à des travaux d’entretien du site.

Juin
AXA 
Direction des Affaires 
Générales d’AXA France 
Supports

Aménagement du local de rangement des outils et participation à des travaux 
d’entretien du site.

Sept.
Les 2 Vaches
Equipes Marketing et 
Achats

Récolte de pommes de terre et mise en lumière des activités de la Grande 
Maison sur les réseaux sociaux via le Roadshow Les 2 Vaches.

Octobre Lycée Saint Dominique Accueil d’un groupe d’étudiants qui a participé durant une semaine aux 
activités de la Grande Maison.

La Grande Maison a mis en production 
3,5 hectares de légumes plein champ et 
1 200 m2 de serres tunnels.

La Grande Maison livre régulièrement 7 épiceries 
solidaires adhérentes à ANDES en fruits et légumes 
produits sur l’exploitation
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Le bilan social 

ANDES œuvre depuis 17 ans au service des personnes en situation de précarité ou d’exclusion.  

Sa mission sociale est double : offrir au plus grand nombre la possibilité de se nourrir convenablement en 
respectant le libre-choix des personnes et proposer à des personnes éloignées de l’emploi des solutions 
d’insertion sociale et professionnelle.

Pour mener à bien ses missions et poursuivre le développement de ces activités, ANDES met en 
place des dispositifs permettant d’une part de proposer à chaque salarié des contrats adaptés à leur 
situation individuelle et d’autre part de répondre aux besoins de l’association.

Au cours de l’année 2016,     ont été salariés par ANDES sur ses différents sites avec 
des entrées/sorties permanentes sur les chantiers d’insertion. 

Détails sur l’effectif d’ANDES au 31/12/2016 

- 46 salariés permanents
- 84 salariés en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI)
- 32 contrats d’avenir et CUI CAE
- 1 contrat de professionnalisation
- 1 service civique
- 3 stagiaires

99 hommes 64 femmes

Emploi : (hors stagiaires et service civique)

CDI temps plein : 42
CDD temps plein : 1
CDDI (salariés en insertion) : 84

CDI temps partiel : 5
CDD temps partiel : 31

L’emploi des travailleurs en situation de handicap

ANDES œuvre pour accueillir au mieux les personnes en situation de handicap tant dans des fonc-
tions supports que dans des fonctions opérationnelles sur le terrain. En 2016, ANDES a employé
                    en situation de handicap. Son obligation légale était d’employer 6 ETP elle en a recruté 8, 
ANDES a ainsi rempli son obligation d’emploi de travailleurs handicapés.

278 personnes 

12 salariés

    163 salariés au 31/12/2016      
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La formation

ANDES effectue de réels efforts de formation pour l’ensemble de ses salariés, ce qui rentre dans une 
politique globale de formation continue des personnels.

- Volume horaire total : 
- Nombre de salariés concernés : 153
- Budget financement (OPCA et fonds propres) : 45 426 euros 

Sur 2016, les différents dispositifs de formation déployés ont permis aux salariés de progresser sur 
les plans professionnels et personnels.
Ce bilan social indique les efforts d’ANDES afin de déployer des dispositifs favorisant l’embauche 
des personnes les plus éloignées de l’emploi : jeunes, séniors et chômeurs de longue durée. 

En 2016, sur les 4 chantiers d’insertion d’ANDES implantés sur les marchés d’intérêts nationaux 143 
personnes ont été accueillies en parcours professionnel sur des entrées/sorties permanentes. 

Ci-dessous, la typologie des profils accueillis :

Nombre 
ETP 

attribués

Nombre de 
personnes 
accueillies - 26 ans 26-50 ans + de 50 ans 

Taux de 
femmes 

Rungis 19,3 57 11% 72% 18% 33%
Perpignan 10,4 25 20% 52% 28% 32%
Marseille 10,4 34 21% 56% 24% 3%
Lomme 8,36 27 26% 63% 11% 48%
Total 48,46 143 17% 63% 20% 29%

- 1 an
Entre 1 et 

2 ans + de 2 ans
Niv. 6 et 5 

bis Niv. 5 Niv. 4 et +
Rungis 21% 35% 44% 68% 25% 7%
Perpignan - 32% 68% 32% 48% 20%
Marseille 12% 15% 74% 35% 56% 9%
Lomme 15% 41% 44% 89% 7% 4%
Total 14% 31% 55% 58% 33% 9%

8 140 heures dispensées

Ages

Niveau de qualificationDurée de chômage

Les caractéristiques du public accueilli 
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ANDES dans la presse

Depuis 2009, ANDES développe sa notoriété et celle de ses activités, via une politique de présence au 
sein d’une diversité de médias nationaux et régionaux, écrits, audio, visuels et en ligne.

Le point marquant à retenir pour 2016 est l’amélioration de la qualité des parutions (articles et 
dossiers) dans la presse écrite grand public. 

D’une manière générale, ANDES et ses activités bénéficient d’un intérêt croissant des médias. On 
note en particulier un important développement d’articles dans la presse régionale.

L’association communique selon 2 axes :

- D’une part, la rédaction et l’envoi de communiqués de presse thématiques sur les actualités ou les 
événements sur lesquels l’association souhaite communiquer. 

- D’autre part, la réponse aux sollicitations des médias (organisation de reportages écrits, audio ou 
visuels, d’interviews des porte-paroles de l’association, etc.). 

ANDES bénéficie d’une vision exhaustive de l’ensemble des retombées presse écrite. La presse 
audio-visuelle reste recensée via l’aide d’outils internes tels que : suivi des journalistes, demandes 
aux animateurs du réseau, alertes Google, partenaires, etc. 

Sur les réseaux sociaux, la communication, débutée en 2015, a été intensifiée en 2016. Pour développer 
la visibilité d’ANDES en ligne, les publications ont été plus régulières sur les différents réseaux sociaux : 
Facebook, Twitter &  la chaîne Youtube ANDES.

Cette intensification des publications a entraîné une augmentation des abonnés en ligne. 

10
communiqués
 de presse

15

20 224

sujets radios
et télévision 

articles de 
presse écrite 

reportages 
radio/TV
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Quelques exemples de retombées presse
Février 2016 
Petit journal – édition du Lot et Garonne « Une révolution du palais… à la cantine»
Article sur Uniterres Equitable à Miramont-de-Guyenne
 
« J’ai choisi Uniterres Equitable pour la philosophie de son action….J’ai fait le pari qu’en travaillant 
avec Uniterres, nous pourrions répondre à nos défis. Ce pari est aujourd’hui atteint. Il satisfait tous 
les intéressés : agriculteurs locaux, consommateurs, finances publiques…sans oublier le bilan car-
bone bien sûr ! » Michel Laplanche, maire de Miramont-de-Guyenne.

France Inter – Un jour en France ! « Gaspillage alimentaire : enfin des progrès»
Interview de Guillaume Bapst, directeur d’ANDES, réseau des épiceries solidaires.

Avril 2016
France 5 – Silence ça pousse ! « Le potager de marianne»
Sujet sur les invendus de Rungis : focus sur l’initiative du potager de marianne.

Rungis Actualités « Le potager de marianne»
Article sur les soupes produites par ANDES
 
« ANDES s’est lancée dans la production de soupes sur son chantier d’insertion de Rungis, le Potager de 
Marianne…Des soupes « bio » fabriquées par le Potager de Marianne auprès de grossistes de Rungis et 
de groupements de producteurs ».

Mai 2016 
Terra ED.Cotes d’Armor « Les épiceries solidaires, aussi, s’approvisionnent au local»
Article sur la Table de producteur Uniterres Bretagne et interview de Joël Jamet, coordinateur 
logistique d’Uniterres Bretagne et Mathilde Gabrielle, animatrice région Pays de la Loire. 

Juin 2016 
Travaux et Innovations « Uniterres : approvisionner les épiceries solidaires par des agriculteurs 
fragilisés»
Dossier sur Uniterres (4 pages).

Sud Ouest « Les Champignons sont mes alliés »
Article sur Uniterres et Daniel Combera un producteur participant au programme.
 
« Daniel Combera produit uniquement des légumes de saison, avec son épouse Manouchka. Depuis 
trois ans, Daniel travaille avec l’association Uniterres, au large éventail de consommateurs : épiceries 
sociales et solidaires, sa première cantine scolaire en 2016 à Miramont et des restaurants étoilés du 
Bordelais.».

La Provence « Les fruits et légumes séduisent les minots»
Andes et La banaste de marianne lors de la fête des fruits et légumes au MIN des Arnavaux.

Juillet 2016
La voix du Nord  « L’épicerie solidaire Mon Panier gourmand, plus que jamais vitale»
Article sur l’épicerie solidaire Mon Panier Gourmand. 

Septembre 2016 
lesechos.fr « Les chefs Relais&Châteaux (…) veulent nous (re)donner le goût des produits locaux»
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Citation concernant le don des Relais & Châteaux à ANDES lors de l’événement de la Fête de la 
gastronomie à Paris 9ème. 
 
« A Paris, dix chefs Relais & Châteaux, s’installeront dimanche 25 septembre, à l’angle avenue Tru-
daine/rue des Martyrs, en compagnie de leurs fournisseurs venus de France entière. Le profit (des 
plats préparés sur place) sera reversé à l’Association nationale de développement des épiceries 
solidaires (ANDES).».

Le Réveil « Une boite à lire pour échanger des livres»
Partenariat entre le Fonds Decitre et ANDES pour favoriser l’accès aux livres.

La France Agricole « Emplois solidaires. Une vraie place dans l’économie » 
 Dossier de 4 pages sur Uniterres: interview de Véronique Blanchot et d’un agriculteur du programme

« Pour Philippe, le partenariat a commencé en 2015 « J’étais en position très difficile. Au RSA et 
plus en âge de repartir. Le contrat d’Uniterres pour des haricots secs m’a permis de rebondir. J’en ai 
produit 750 kg qui ont été répartis entre les épiceries. J’ai aussi fourni des tomates, des oignons, des 
potimarrons, alors que je n’avais plus la force d’avancer.».

Octobre 2016 
Végétable « Partenariat signé entre le groupe Omer-Decugis & Fils, ANDES et la Semmaris»

« Ce projet magnifique repose sur un partenariat trouvé entre ANDES et le Groupe familial OMER- 
DECUGIS & FILS construit autour de valeurs fortes de solidarité et de protection sociale qui ont fait 
son histoire. Ces valeurs sont aujourd’hui mises en partage avec ANDES pour favoriser l’insertion et 
la cohésion sociale », a souligné Jérôme Bonaldi.».

Grain de Sucre « Partenariat signé entre le groupe Omer-Decugis & Fils, ANDES et la Semmaris»
Dossier Société : l’alimentation, un tremplin pour l’insertion sociale 
Interview de Guillaume Bapst

Chronique républicaine « Uniterres Bretagne, le bilan après un an»
Article sur le 1er Comité de pilotage Uniterres Bretagne

La Nouvelle République « Partage de savoir-faire autour de produits locaux»
Article sur une table de producteurs, organisée par ANDES à Poitiers, avec le Capee et le centre de 
formation des apprentis de la Chambre de commerce.

Décembre 2016
Actuagri  « Gaspillage alimentaire : Le groupe Agrica remet ses trophées»
Article sur le Prix spécial du Jury remis aux chantiers d’insertion d’ANDES.
 
«Le groupe Agrica vient d’organiser à Paris, pour la deuxième fois, la remise des trophées sur le thème 
suivant : « Gaspillage alimentaire : le temps des solutions ». Le jury a eu à examiner 20 projets entrant 
dans cinq catégories différentes : start-up, découverte, solidarité, prévention-éducation et insertion-
emploi…..Enfin, le prix spécial du Jury a été remis aux chantiers d’insertion de l’ANDES (Rungis et les 
4 marchés d’intérêt national (MIN) français. ».

La lecture d’un de ces articles vous intéresse ? 
Pour le consulter adressez votre demande à communication@andes-france.com
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CHARTE

Principes de fonctionnement

Missions de l’association nationale
Créé en avril 2000, ANDES est le réseau national des épice-
ries sociales et solidaires. Sa mission est de favoriser l’acces-
sibilité à une alimentation diversifiée et de qualité et de 
promouvoir l’accès au droit commun des personnes en situa-
tion de difficulté financière. 
L’association soutient le développement des épiceries 
sociales et solidaires et leur implantation durable. Elle favo-
rise une dynamique collective et les échanges au sein du 
réseau. 

article - 1 
Liberté de choix 
L’épicerie sociale/solidaire se présente comme une épicerie clas-
sique : les produits y sont proposés en libre-service. Les adhérents 
sont des clients autonomes et responsables qui font leurs courses 
librement. Les bénévoles et salariés restent disponibles à la 
demande des adhérents. 

article - 2 
Diversité des produits 
Afin de répondre aux besoins alimentaires des adhérents, l’épicerie 
propose une gamme diversifiée de produits de qualité, répartis dans 
7 grandes catégories alimentaires : fruits et légumes, féculents, 
produits laitiers, viande/poisson/œuf, matières grasses, boissons, 
produits sucrés. L’épicerie veille à proposer des produits frais. Elle 
propose également des produits d’hygiène et d’entretien de la 
maison. Idéalement, elle dispose au minimum de 100 références de 
produits.

article - 3 
Accès à l’épicerie sociale/solidaire 
Les adhérents de l’épicerie sont des personnes rencontrant des 
difficultés budgétaires diverses. Ils accèdent à l’épicerie pour une 
durée déterminée :
- en fonction de critères financiers, 
- en s’engageant dans un projet personnel.
L’accès à l’épicerie est validé par une commission d’attribution. 
Pour éviter les préjugés, les situations sociales sont soumises 
anonymement lors de cette commission.  

article - 4 
Participation financière 
Chaque adhérent se voit attribuer un montant d’achats en fonction 
de la composition de son foyer et s’acquitte d’une participation 
financière inférieure ou égale à 30% de la valeur marchande des 
produits. 

article - 5 
Confidentialité 
Le respect de la dignité des personnes, la confidentialité, la bien-
veillance et le non jugement sont des règles incontournables. Les 
salariés et bénévoles s’engagent à ne pas divulguer des informa-
tions confidentielles et personnelles sur les adhérents. 

Missions de l’épicerie sociale/solidaire
La mission de l’épicerie sociale/solidaire est de contribuer à l’inser-
tion durable des personnes en situation de difficulté financière et de 
faciliter leur accès au droit commun.
Elle propose une aide alimentaire participative et de qualité, 
respectueuse de la liberté de choix et de la dignité de l’Homme. 
C’est un lieu de sociabilité, d’écoute et de partage, qui valorise les 
compétences et les savoir-faire des personnes accueillies et contri-
bue à restaurer la confiance et l’estime de soi. Tous les membres de 
l’épicerie veillent au respect des principes de fonctionnement énon-
cés dans la charte. Ils s’engagent à tout mettre en œuvre pour 
atteindre les objectifs de la charte et à rendre compte annuellement 
de son application. Les utilisateurs des épiceries adhèrent au projet 
et à la charte ; de ce fait, ils sont désignés ici par le terme “adhé-
rents”. 

article - 6 
Accueil, convivialité, lien social 
L’épicerie sociale/solidaire est, par définition, un lieu chaleureux, 
facilitant la création de liens. La file active de l’épicerie doit être 
maîtrisée pour permettre l’accueil individualisé et les échanges 
avec chaque adhérent. L’épicerie propose un espace de convivialité 
où adhérents, bénévoles, salariés et travailleurs sociaux peuvent se 
retrouver, échanger, s’informer et tisser des liens.

article - 7 
Égalité des adhérents 
L’épicerie sociale/solidaire est un lieu apolitique et laïque. Tous les 
adhérents peuvent se prévaloir des services de l’épicerie, sans 
distinction aucune, notamment d’origine, de couleur, de religion, de 
sexe, ou d’opinion. Les seuls critères qui déterminent l’accès à 
l’épicerie sont ceux cités à l’article 3. Tous s’engagent à respecter 
les différences et les opinions de chacun.

article - 8 
Travail en réseau
L’épicerie s’inscrit dans le tissu social et économique local et agit en 
complémentarité avec les acteurs du territoire.C’est un outil d’ac-
compagnement social des adhérents. L’épicerie travaille en réseau 
avec les partenaires associatifs et institutionnels (Conseil Général, 
CCAS, CIAS, CPAM, CAF, centres hospitaliers, associations 
diverses...) pour :
- l’orientation des adhérents, 
- l’apport d’informations et l’organisation d’actions autour de la 
santé, de l’alimentation, du bien-être, du logement, de l’emploi, des 
activités culturelles, de la parentalité... 
- l’accès au droit commun. 

article - 9
Implication des adhérents 
Dans un objectif de réelle citoyenneté, l’épicerie sociale/solidaire 
proposera aux adhérents de prendre une part active dans l’orga- 
nisation et le fonctionnement de la structure (lieu de parole et de 
représentation des adhérents, Assemblée Générale, Conseil d’Ad-
ministration...). La participation se fait sur la base du volontariat. 

article - 10
Sécurité alimentaire et traçabilité 
L’épicerie s’engage à respecter la réglementation en vigueur et à 
faciliter les contrôles. Elle doit assurer la traçabilité physique et 
comptable des produits proposés et garantir l’hygiène et la sécurité 
alimentaire. 
 
  

Charte adoptée lors du Conseil d’Administration du 31 mars 2012 - andes-france.com

24



Nous contacter 

Pôle Ressources Humaines 
Lynda FERGUEN 
Responsable du pôle 
01 44 24 09 30
06 09 38 00 72
lynda.ferguen@ andes-france.com

Pôle Comptabilité 
Christophe LEMEUNIER 
Responsable du pôle 
01 44 24 09 50
christophe.lemeunier@ andes-france.com

Pôle Communication et Partenariats 
Juliette NOVELLI 
Responsable du pôle 
06 27 61 72 30 
juliette.novelli@ andes-france.com

Pôle Animation et Développement
Emmanuelle ZEHREN 
Responsable du pôle 
07 77 68 76 78 
emmanuelle.zehren@ andes-france.com

Pôle Insertion par l’Activité 
Economique 
Anne GIRAUD 
Responsable du pôle  
01 44 24 09 50
06 27 61 72 33 
anne.giraud@ andes-france.com

Programme Uniterres
Véronique BLANCHOT 
Responsable du programme 
06 30 93 20 61 
veronique.blanchot@andes-france.com

Les chantiers de Marianne
Le Potager de Marianne 
10 rue des Tropiques
94150 RUNGIS

Arnaud LANGLAIS 
Coordinateur du site  
01 46 86 81 40
arnaud.langlais@ andes-france.com

La Banaste de Marianne
MIN Les Arnavaux Box n°501
13323 MARSEILLE

Thibaud VILLARET 
Coordinateur du site 
04 84 26 81 54 
thibaud.villaret@ andes-france.com

Le Gardin de Marianne 
10 rue du MIN, Bâtiment B1 
59610 LOMME

Guillaume GERONDI
Coordinateur du site 
03 62 65 81 49 
guillaume.gerondi@ andes-france.com

La Cistella de Marianne 
602 avenue de Bruxelles, 
BP 35 340 - 66000 PERPIGNAN

Ladislas HUGON DE SCOEUX 
Coordinateur du site 
04 68 82 56 93 
lhds@ andes-france.com

La Grande Maison 
Haras de la Grande Maison 
61190 Saint-Maurice-lès-Charencey

Justine GUET
Encadrante du site 
02 33 25 08 06 
Justine.guet@ andes-france.com
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Suivre notre actualité 

Page Facebook ANDES les épiceries solidaires

Fil d’actualité Twitter @assoANDES

Compte Instagram asso_ANDES

Chaîne Youtube ANDES

andes-france.com
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Consulter la liste des épiceries solidaires adhérentes à ANDES sur
 andes-france.com



     



ANDES

7, rue de Domrémy 
75013 Paris

Siège 01 44 24 09 30 
Fax 01 43 36 11 41 

andes-france.com


