
Paris, le 11 mai 2020

ANDES, 1er réseau national rassemblant plus de 380 épiceries solidaires et 5ème acteur de l’aide alimentaire en
France, lance aujourd’hui un projet de Fonds de Soutien et de Développement de 1M€ pour les Épiceries
Solidaires.

Les épiceries solidaires se présentent comme des commerces de proximité et offrent à leurs bénéficiaires, orientés
par des travailleurs sociaux, la possibilité de faire leurs courses librement pour un coût entre 10% et 30% de la
valeur marchande des produits. Un accompagnement social est également proposé aux bénéficiaires pendant leur
temps d’accès de quelques mois à l’épicerie. En 2019, les épiceries solidaires ont accueilli plus de 170 000
personnes en situation de précarité pour un équivalent de près de 22 millions de repas distribués.

Soutenons les épiceries solidaires fortement mobilisées pendant la crise sanitaire

Depuis le début de la crise sanitaire, les épiceries solidaires se sont massivement mobilisées pour continuer leur
mission d’aide alimentaire. Près de 90% du réseau ANDES maintient son action et innove en adaptant les pratiques
: commandes par téléphone, “Drive”, livraison à domicile, distribution de colis…

Alors que les autres solutions locales font parfois défaut et que les besoins sociaux explosent, les épiceries
solidaires accueillent un nombre croissant de personnes (personnes en très grande précarité, travailleurs
indépendants…) élargissant ainsi leur public cible. Depuis la mi-mars, les distributions alimentaires sont souvent
gratuites, privant les épiceries des recettes associées. Elles doivent également faire face à des difficultés croissantes
d’approvisionnement : baisse des quantités de dons en supermarchés, augmentation des achats et hausse générale
des prix. Tout en s’équipant de manière à protéger les salariés, bénévoles et bénéficiaires. Parfois méconnues, les
épiceries sont des petites structures, souvent fragiles économiquement.

Préparons l’après avec la création de 100 nouvelles épiceries solidaires

Malgré le maillage territorial déjà important, les épiceries solidaires ne représentent aujourd’hui qu’une faible
proportion de l’aide alimentaire, alors que le nombre de bénéficiaires est malheureusement appelé à augmenter
fortement dans les mois à venir. Face à l’afflux de bénéficiaires peu habitués de l’aide alimentaire, il est plus que
jamais pertinent de promouvoir le modèle responsabilisant et non-stigmatisant des épiceries solidaires.

C’est pourquoi ANDES lance aujourd’hui un projet de Fonds de Soutien et de Développement de 1M€ pour les
Épiceries Solidaires ! Son objectif sera double :

• Soutenir les épiceries en difficulté, dans la période actuelle, mais aussi dans la longue période de transition qui
s’ouvre le 11 mai 2020. Pour cela, en concertation avec ses partenaires, ANDES administrera le fonds de
manière ciblée, en fonction des besoins des épiceries solidaires.

• Créer 100 nouvelles épiceries solidaires pour répondre aux besoins croissants. Nous proposons d’accompagner
gratuitement la création de ces nouvelles épiceries pour les 100 premières communes, collectivités ou
associations qui en feront la demande, en 1) les faisant bénéficier de notre expertise en matière
d’accompagnement (plus de 180 projets de créations accompagnés) ; 2) contribuant aux premiers
investissements nécessaires à l’ouverture des épiceries solidaires.

Nous faisons aujourd’hui appel à tous les partenaires potentiels pour alimenter ce Fonds de soutien et de
Développement.

ANDES lance un fonds de soutien et de développement de 1M€ 
Objectif : 100 nouvelles épiceries solidaires ! 
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ANDES, Association Nationale des Epiceries
Solidaires, agit pour l’insertion durable des populations
en situation de fragilité en développant des solutions
innovantes autour de l’alimentation de qualité.

Depuis 20 ans ANDES fédère et accompagne un réseau
de 380 épiceries solidaires.

Les épiceries solidaires adhérentes bénéficient de
formations, de financements, de solutions
d’approvisionnement, de l’accompagnement d’un
animateur régional et de partenariats développés par
ANDES.

ANDES réalise également des missions
d’accompagnement auprès des collectivités et des
associations pour accompagner les porteurs de projets
qui souhaitent créer une épicerie solidaire.

Enfin, les 4 chantiers d’insertion d’ANDES récupèrent
les invendus des grossistes et des industriels et les
redistribuent aux épiceries solidaires du réseau et à
d’autres structure d’aide alimentaire – alliant ainsi anti-
gaspillage et retour à l’emploi !

Qu’est-ce qu’une épicerie solidaire ?

Les épiceries solidaires sont des lieux non-stigmatisants
œuvrant pour une insertion durable de personnes
fragilisées via un accompagnement personnalisé et un
accès à une alimentation de qualité.

Très semblables à des commerces de proximité
classiques, elles permettent à des personnes en situation
de précarité de faire leurs courses en choisissant leurs
produits y compris des fruits et légumes frais,
moyennant une participation financière symbolique,
respectant ainsi la dignité, le goût, les cultures et les
habitudes de chacun.

Les épiceries sont également des espaces d’accueil et de
convivialité où se déroulent des animations favorisant la
création de lien social et le renforcement de l’estime de
soi.
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