Paris, le 07 juillet 2020

- ANDES lance un appel à candidature national pour soutenir la
création de 100 nouvelles épiceries solidaires ANDES, 1er réseau national d’épiceries solidaires, offre à ses bénéficiaires la possibilité de faire leurs
courses pour un coût entre 10% et 30% de la valeur marchande des produits, ainsi qu’un accompagnement
social pour les aider à sortir des difficultés.
ANDES a récemment lancé une levée de fonds de 1M€ avec pour objectif de soutenir la création de 100
nouvelles épiceries solidaires. ANDES lance aujourd’hui son appel à candidature à destination des
collectivités, associations ou porteurs de projet individuels souhaitant bénéficier d’une aide à la création
d’une épicerie solidaire sur leur territoire et d’un coup de pouce pour les investissements initiaux.
Les épiceries solidaires, ces petits commerces de proximité dédiés aux personnes fragilisées, ont
démontré ces derniers mois, au travers d’une mobilisation exemplaire lors de la crise sanitaire, qu’elles
étaient des dispositifs essentiels pour lutter contre la précarité alimentaire, pour maintenir le lien social et
œuvrer à une insertion durable.
La demande d’aide alimentaire n’a jamais été aussi forte. Les épiceries solidaires du réseau ANDES
enregistrent déjà une augmentation de plus de 20% de leur fréquentation. Nous nous attendons à ce que
cette tendance se poursuive hélas dans les prochains mois. Nous assistons, dans nos épiceries, à l’arrivée
d’un nouveau public, non habitué à solliciter l’aide alimentaire : travailleurs indépendants, étudiants,
mères isolées au revenu modeste, personnes dont les CDD n’ont pas été renouvelés… Le modèle des
épiceries solidaires, non stigmatisant et responsabilisant, est une réponse pertinente à ces nouveaux
besoins.

Les demandes de créations d’épiceries solidaires sont nombreuses, mais la création d’une épicerie
nécessite un travail conséquent sur des sujets de fond : les approvisionnements, le budget, la coopération
avec les autres structures d’aide alimentaire, la compréhension des besoins locaux, etc. Cette phase de
structuration et les investissements initiaux sont parfois un frein à la réalisation des projets.
Grâce au fonds de soutien et de développement que nous lançons avec l’aide de nos partenaires Kellogg
(partenaire bienfaiteur), Isla Delice, Citeo et Pepsico France, nous mettons gratuitement à disposition
notre expertise dans le montage des projets d’épiceries solidaires (180 structures accompagnées), et
contribuons aux premiers achats de matériels nécessaires à l’ouverture.
Afin d’identifier les porteurs de projet qui en bénéficieront, ANDES lance aujourd’hui son appel à
candidature national à destination des collectivités, associations ou porteurs de projet individuels qui
souhaitent développer une épicerie solidaire sur leur territoire. Nous accompagnerons via ce dispositif les
100 projets les plus matures, répondant à des besoins sociaux clairement identifiés. La première vague
d’instruction des dossiers aura lieu en septembre et les premiers projets retenus seront annoncés dans les
semaines suivantes.
Pour postuler, rendez-vous sur la page suivante : https://andes-france.com/appel-a-candidaturescreation-epiceries-solidaires/

Contacts presse :
ANDES, les épiceries solidaires : Christelle Perrin – christelle.perrin@andes-france.com
Site web : www.andes-france.com
Pour postuler : https://andes-france.com/appel-a-candidatures-creation-epiceries-solidaires/

Acteur de l’aide

5ème alimentaire en France
380 épiceries solidaires
dans toute la France

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.

170 000 clients
bénéficiaires

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

l’équivalent de 22 M de
repas distribués par an

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.

Plus de 10 300 ateliers
organisés par an (cours
de cuisine, atelier CV,
socio-esthétique…)
4 chantiers d’insertion
dans les marchés de
gros de Rungis, Lille,
Perpignan et Marseille

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 antigaspillage 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.

