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1 réseau de
307 épiceries

solidaires
en France

1 atelier
de production

de soupes
à destination 

du secteur marchand
à partir d’ingrédients

BIO et locaux

uniterres
une coopération
en circuit court 

entre 60 structures
d’aide alimentaire

et 138 agriculteurs 
locaux fragilisés

 ANDES ?
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1 chantier
d’insertion

en maraîchage
dans l’Orne

1 atelier
de production

de soupes
à destination 

du secteur marchand
à partir d’ingrédients

BIO et locaux

4 chantiers
d’insertion

sur les marchés
de gros

(Rungis, Lille,
Perpignan

et Marseille)
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Octobre 2015
2ème promotion des animateurs assistants 
diplômés et diffusion du MAAG à l’ensemble 
des partenaires

Novembre 2015
commercialisation des soupes ANDES 
dans les magasins Carrefour d’Île-de-France

Décembre 2015
uniterres remporte la 7ème édition 
du prix de la société civile CESE

Décembre 2015
changement d’identité visuelle 
et nouvelle charte graphique ANDES

A g i r 
a v e c 
s e n s

les faits marquants

04

Février 2015
médaille d’argent pour 
le jus de pomme ANDES 
au concours général agricole

Mars 2015
intervention de Guillaume Bapst 
à l’Observatoire des Cuisines Populaires

Avril 2015
création d’un Comité d’Entreprise ANDES

Mai 2015
dégustation du jus de pomme ANDES 
à la Garden Party de l’Elysée le 1er mai

Juin 2015
uniterres lauréat de La France S’Engage

Septembre 2015
première grande collecte dématérialisée

Septembre 2015
lancement du programme “consommation
responsable” avec notre partenaire Heineken
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Représentants des épiceries adhérentes
Virginie JULLIEN (Epi des 3 pays)
Claude BILLOT (La Boussole)
Paul CHEROUZE (Au petit plus)

Personnalités qualifiées
Jean-Michel RICARD (Siel Bleu)
Anne CHERET (Lagardère)
Hélène ROCHET (Fédération des paniers de la mer)

Comité de direction  Directeur - Guillaume BAPST                                                                       Assistante de direction - Vlorina CELIN

Paule D’AUTHENAY  Véronique BLANCHOT                      Romuald CORLOU                                                        Anne GIRAUD   Laurence RIBEYRE
Animation du réseau et  Alimentation responsable               Ressources humaines                                             Insertion par   Développement des
partenariats institutionnels uniterres                                            comptabilité, communication                                 l’activité économique  activités économiques

Alize DUCOURS
Chef de projet 
transformation

Véronique BOUYOU
Lydie BERDIN
Encadrantes techniques

Arnaud LANGLAIS
Emilie CROGUENNEC
Abdel BELHATTAB
Idris BENMERAH
Jessica JEAN-BAPTISTE
ACI le potager de marianne

Ladislas HUGON DE SCOEUX
Delphine METHENIER
Régis MORMAND
Estelle NEGRE
ACI la cistella de marianne

Farid MEZIANI
Catherine BOULAY
Nicolas VERSCHELDE
Laetitia IDRI
ACI la banaste de marianne

Guillaume GERONDI
Olivier LEVAILLANT
Olivier DELBE
Anne-Sophie BURY
ACI le gardin de marianne

Alain BEAUTRU
Vincent NICOLAS
Viviane BIDAULT
Martine SERAI
Florian FRANC
Justine GUET
ACI la grande maison

Juliette NOVELLI
Chargée des partenariats 
privés et mécénat

l’équipe
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Président - Jérôme BONALDI (journaliste)
Trésorier - Sylvain BLUNTZ (consultant agro-alimentaire)
Secrétaire - Misette BALDO (directrice d’une épicerie solidaire)  

Conseil d’administration

Comité de direction  Directeur - Guillaume BAPST                                                                       Assistante de direction - Vlorina CELIN

Paule D’AUTHENAY  Véronique BLANCHOT                      Romuald CORLOU                                                        Anne GIRAUD   Laurence RIBEYRE
Animation du réseau et  Alimentation responsable               Ressources humaines                                             Insertion par   Développement des
partenariats institutionnels uniterres                                            comptabilité, communication                                 l’activité économique  activités économiques

Morgane DAVID 
Assistante

Christophe AVELINE
Chargé de développement

Marie BIGOT
Marie DENANCE
Magali FRAYSSE
Valérie GHEERAERTS
Chloé FARJANEL
Mireille DUFAUT
Agnès JUTON
Camille ABADIA
Cyrille VICQ
Alexane ROMBOUTS
Animateurs réseau

Mathilde GABRIELE
Anaïs ELOY
Iliasse AJAKAN
Rémi HEDDEBAUX
Samantha LESUR
Mickaël AUBOUIN
Mathilde CIERPUCHA
Animateurs assistants

Isabelle TECHOUEYRES
Assistante administrative

Jean-François GREAUD
Chargé de développement

Dominique GUILBOT
Pascal PETTINI
Coordinateurs agricoles

Didier DAGUIN
Josette LUCAS
Coordinateurs techniques

BERNARD GUYOT
Pierre DIDIER
Philippe LABROUSSE
Michel TROADEC
Marc LIGOT
Thibaut JUTAN
Joël JAMET
Nathalie DUC
Jean-Marc FERAL
Bernard HUTIN
Didier RIGAUX
Coordinateurs logistiques

Lynda FERGUEN
Maryline HOAREAU
Chargées de mission RH

Christophe LEMEUNIER
Responsable comptable et 
finances

Evelyne CHARPENTIER
Fatou CISSE
Amina SAMAR
Assistantes comptable

Emilie GERARD
Chargée de communication
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le bilan social
161 salariés au 31 décembre 2015
les effectifs augmentent de 4%
dont 116 personnes en accompagnement 
vers l’emploi.

266 personnes sont embauchées.

Âge moyen des salariés ANDES est de 38 ans 
avec une spécificité inter-générationnelle 
allant de 18 ans à 65 ans. 

En 2015, ANDES recense plus de 10 salariés 
reconnus travailleurs handicapés.

Formation : 10 200 heures dispensées 
pour un budget de 126 000€. ANDES utilise 
ses fonds propres et fait appel à l’OPCA 
Uniformation pour le financement.
Potentia, la structure de formation solidaire 
créée en 2013, est régulièrement sollicitée 
pour sa pédagogie adaptée aux personnes 
éloignées de l'emploi.

Diffusion du MAAG et fin de la promo 2 
dont 8 jeunes renouvelés sur le terrain.

Création du Comité d’Entreprise ANDES.
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les épiceries adhérentes

Répartition 
géographique 
des animateurs 
réseau

Les épiceries solidaires se présentent comme 
des épiceries classiques de proximité. 

Elles proposent une aide alimentaire qui allie
choix, fraîcheur, qualité et respect du goût, 
des cultures et des habitudes. 

Chaque adhérent des épiceries solidaires 
choisit les produits qu’il souhaite consommer 
en participant à hauteur de 20% en moyenne 
du prix réel.

11

En 2015, 
307 épiceries sociales ou solidaires 
ont adhéré à ANDES dont 8 adhésions 
concernant uniterres.

208 épiceries adhérentes ont un statut 
associatif (68 %) et 99 sont portées par 
une structure publique 
(C.C.A.S., C.I.A.S., Mairie à 32 %).

90,8% des épiceries adhérentes ont 
bénéficié du Crédit National des 
Epiceries Solidaires, enveloppe 
financière pour l’achat de denrées 
alimentaires.

En 2015 :
307 épiceries
150 000 adhérents
9 900 tonnes de denrées distribuées
152 000 personnes aidées 
9 animateurs régionaux
8 animateurs assistants
400 ateliers culinaires parents-enfants
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En 2015, 
62 % des fruits et légumes donnés par 
les grossistes sont valorisés et livrés aux 
différentes structures d'aide alimentaire 
(taux en constante progression).

39 % des quantités de fruits et légumes 
livrées proviennent de la valorisation, 
contribuant ainsi à lutter contre le gaspillage.

En 2015 :
2 000 tonnes de fruits et légumes distribués
252 associations livrées chaque semaine
91 donateurs réguliers

Les 4 chantiers d'insertion d’ANDES 
cumulent 76% de sorties dynamiques 
au cours de l'année 2015.
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les chantiers de marianne

ANDES a créé les chantiers de marianne 
sur 4 marchés de gros en France : 
Rungis, Lille, Marseille et Perpignan. 

Ils ont pour vocation de valoriser
les fruits et légumes invendus afin 
de les distribuer dans le circuit 
de l'aide alimentaire, 
avec 3 objectifs :
- améliorer l'alimentation des 
populations fragilisées, en rendant 
les fruits et légumes frais accessibles. 
- favoriser l'insertion professionnelle 
durable de personnes éloignées de l'emploi.
- lutter contre le gaspillage alimentaire. 
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En 2015, 
Les légumes cultivés 
à la grande maison 
sont vendus aux :
- cantines scolaires, 
- restaurants régionaux,
- restaurants gastronomiques parisiens,
- marchés locaux.

En 2015 :
45 hectares dédiés à la culture maraîchère
50 sortes de légumes 
(courgettes, choux, salades, courges, 
poireaux, tomates, aubergines…) 
cultivés et commercialisés
31 personnes ont bénéficié 
d’un accompagnement professionnel 
personnalisé sur le chantier
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la grande maison

Situation 
géographique 
de la 
grande
maison

”De la fourche à la fourchette.”

la grande maison, l’exploitation maraîchère 
solidaire d’ANDES est située dans l’Orne 
à Saint-Maurice-lès-Charencey.  

la grande maison favorise l’insertion 
par l’activité économique des populations 
fragilisées.
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Les soupes ANDES sont fabriquées 
avec des légumes BIO et produites 
sur le chantier de marianne à Rungis :
le potager de marianne.

Elles sont commercialisées dans 
les magasins Carrefour d’Ile-de-France 
et en co-branding chez Monoprix.

En 2015, 
commercialisation des soupes ANDES 
sous la marque “le potager de marianne” 
et création d’une nouvelle ligne graphique 
pour les étiquettes.

En 2015 :
4 280 bouteilles 
de lentilles corail - lait de coco
4 323 bouteilles 
de butternut-chataîgnes
1 564 bouteilles 
de poireaux-pommes de terre
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les soupes ANDES

3 x bon !
       bon en goût
Délicieuses soupes“comme à la maison”
composées exclusivement de légumes 
et d’eau, sans additif ni conservateur.

       bon pour la nature
Le bon et juste choix des ingrédients, 
BIO et locaux, et le respect de la Nature 
additionnés au plaisir gustatif
dans un emballage 100% recyclable. 

       bon pour les hommes
Soupes imaginées et fabriquées dans 
un chantier, le potager de marianne, 
où des hommes et des femmes retrouvent, 
grâce à elles, le chemin de l’emploi. 
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“Un petit pas pour l’agriculture,
un grand pas pour la solidarité”

En 2015, 
uniterres s’est déployé en Bretagne 
dans 13 épiceries des départements 
Finistère, Côtes d’Armor et Ille-et-Vilaine 
avec 26 agriculteurs qui proposent tous 
des produits issus de l’agriculture biologique.

En 2015 :
60 épiceries sur 4 régions
138 producteurs ont bénéficié d’uniterres
30 partenaires soutenant uniterres
22 000 personnes adhérentes
320 000 fruits, légumes, oeufs et herbes 
aromatiques livrés
500 ateliers dans les épiceries solidaires 
autour des produits d’uniterres
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uniterres
& uniterres équitable

uniterres est une initiative d’ANDES 
qui noue une coopération en circuit court 
entre les structures d’aide alimentaire 
et des agriculteurs locaux fragilisés. 

Le succès d’uniterres a conduit ANDES 
à poursuivre son soutien auprès des 
producteurs locaux via uniterres équitable.

Au quotidien, uniterres propose 
des activités pour les bénéficiaires 
des épiceries solidaires : visites de lieux 
de production, ateliers culinaires,
tables de producteurs...

Répartition 
géographique 
d’uniterres &
uniterres
équitable
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ANDES dans la Presse

Janvier 2015
Le Parisien Eco “L’insertion sert l’économie” 
Interview de Guillaume Bapst, un des 4 finalistes 
du Prix de l’entrepreneur social

Février 2015
L’Express “7 circuits courts pour manger bio et local”
Citation des soupes ANDES/Monoprix

Mars 2015
France Inter “Un temps de Pauchon” 
Citation d’ANDES suite à l’intervention de Guillaume Bapst 
à l’Observatoire des Cuisines Populaires

Avril 2015
Canal+ “Le Grand Journal” 
Interview de Guillaume Bapst sur le potager de marianne 
dans le cadre du mouvement Bleu Blanc Zèbre

Mai 2015
Les Echos “Les Epiceries solidaires fournissent 1 million de 
personnes en fruits et légumes frais” 
Interview de Guillaume Bapst

Juin 2015
Ouest France “Des légumes locaux pour les petites bourses”
Interview de Véronique Blanchot, responsable d’uniterres 
distingué par La France S’Engage
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Juillet 2015
La Voix du Nord “Première en France : une boîte à lire 
adossée à l’épicerie sociale d’Annoeuillin” 
Interview de Valérie Gheeraerts, animatrice réseau NPC

Août 2015
France 3 National “Reportage au potager de marianne 
dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire”

Septembre 2015
Télégramme de Brest“Epiceries sociales : le cercle 
vertueux” 

Octobre 2015
ASH “Une animatrice de l’aide alimentaire. Solidarité 
bien ordonnée” 
Article sur la formation des animateurs territoriaux

Novembre 2015
Gala Hors Série “Cuisiner avec les stars” 
Interview de Guillaume Bapst, “inventeur social”

Décembre 2015
France 2 “Folie passagère”
Interview de Guillaume Bapst
Connaissance des Arts “Les défis d’une alimentation 
durable” Article sur uniterres
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 nous contacter

andes-france.com

f

t

Page Facebook 
ANDESlesepiceriessolidaires

Fil Twitter @AssoANDES

Chaîne YouTube ANDES
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les partenaires
L’Etat et ses services déconcentrés
DGCS, Direccte 61, Direccte 66, Direccte 27, Direccte 94, 
Direccte 29, Direccte 13, ARS PACA, ARS Haute Normandie, 
ARS Poitou, ARS Auvergne, DRAAF Midi Pyrénées, 
DRAAF Bretagne, DDCS Finistère, La France s’engage.
Les régions 
Auvergne, Bretagne, Ile-De-France, Midi Pyrénées, PACA, 
Pays de la Loire, Poitou Charentes.
Les départements 
Bouches du Rhône, du Nord, du Lot et Garonne, de l’Orne, 
des Pyrénées Orientales, du Val de Marne, de la Vienne. 
Les partenaires publics 
Conseil Economique Social et Environnemental, Conseil Econo-
mique Social et Environnemental Européen, le CERVIA, l’INPES
Les MSA 
de la Gironde, du Lot et Garonne / Dordogne, de la Sèvre / Vienne 
Les communautés et villes
Grand Poitiers, Ville de Marseille, Pays du Perche 
programme Leader
Les Fondations 
Fondation Internationale Carrefour, Fondation Cultura, 
Fondation Terrevent, Fondation Daniel et Nina Carasso, 
Fondation Avril, Fondation Bonduelle, Fondation Simply Market
Les entreprises 
Ferrero, Heineken, Pepsico, Lesieur, MACIF, Relais & Châteaux, 
Cookissime, Tikehau, Socagri, JCG / Gruber, Semmaris, Sogemin, 
Fonds de dotation Julien Cohen, SEB
Autres partenaires
le GNIS, Potentia, camillenbretagne



et vous, qu’en pensez-vous ?

24



ANDES

7, rue de Domrémy 
75013 Paris

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

andes-france.com


