
Découvrez ANDES
le réseau qui innove pour 
la solidarité alimentaire



ANDES en bref, c’est :

> Le réseau pionnier des épiceries solidaires qui 

fédère et anime plus de 530 épiceries solidaires 

adhérentes en France y compris en Outre-mer.

> Un pôle d’approvisionnement : 5 chantiers 

d’insertion qui fournissent en fruits et légumes 

les structures d'aide alimentaire tout en 

permettant à des personnes éloignées de 

l’emploi de se former et de travailler.

{an-dè-s}
ANDES agit pour l’insertion durable des 

populations en situation de fragilité en 

développant des solutions innovantesautour

de l’alimentationde qualité.



Les missions d’ANDES 

Pionnier des épiceries solidaires

ANDES est l’un des principaux réseaux 

d’aide alimentaire français. 

1. D’accompagner les structures souhaitant créer une 

épicerie sociale ou solidaire.

ANDES a été créée en 2000 pour développer au niveau 

national un modèle d’aide alimentaire participatif. 

La mission d’ANDES est d’accompagner la mise en place de 

nouveaux projets et de rassembler les épiceries solidaires au 

sein d’un réseau dynamique et innovant.

En tant que tête de réseau nationale, ANDES a pour mission :

2. D’animer et de développer le réseau des épiceries 

solidaires et de renforcer la professionnalisation des 

équipes des épiceries solidaires.

3. De trouver des solutions d’approvisionnement 

innovantes en produits de qualité.



Les épiceries solidaires

L’aide alimentaire qui n’en a pas l’air !

Les épiceries solidaires se présentent comme des épiceries 

classiques. Les clients bénéficiaires peuvent faire leurs 

courses en choisissant leurs produits, y compris des produits 

frais, moyennant une faible participation en moyenne de 20% 

du prix usuel, respectant ainsi le goût, les cultures et les 

habitudes de chacun.

Les clients bénéficiaires, orientés dans les structures par les 

travailleurs sociaux, y ont accès pour une durée déterminée 

et sont amenés à définir un projet qu’ils souhaitent mener à 

bien pendant la durée d’accès à l’épicerie. Grâce au faible 

coût des produits achetés à l’épicerie solidaire, une part plus 

importante du budget peut être consacrée à un projet ou une 

amélioration de la vie quotidienne.

Une passerelle vers une meilleure 
insertion sociale et professionnelle

Les épiceries sont aussi des lieux d’accueil, d’écoute et 

d’échanges. Elles rendent leurs adhérents acteurs. Ils 

peuvent participer à la gestion de la structure et/ou aux 

activités qu’elles organisent et ainsi renforcer l’estime de soi. 

Découvrez ce qu’est une épicerie solidaire en vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=f6LlI2DWC-s&t=40s -

https://www.youtube.com/watch?v=f6LlI2DWC-s&t=40s


Des produits frais 
et de qualité

Liberté de choix : la 
dignité retrouvée

Permettre 
d’économiser pour 

se projeter

Des activités pour prendre
conscience de sa valeur et 

de ses compétences
Les familles au cœur 

du projet des épiceries

Un accès limité dans le temps 
et un accompagnement par 

un travailleur social

Tremplin pour une 
insertion durable

Des lieux d’accueil, 
d’écoute et 
d’échange



ANDES et les épiceries solidaires
en quelques chiffres

Plus de 530 épiceries solidaires adhérentes

L’équivalent de 28 millions de repas distribués

200 000 clients bénéficiaires

Plus de 12 000 ateliers organisés par an

5 chantiers d’insertion dans les marchés de gros

de Rungis, Lille, Perpignan,  Marseille et Rouen;
au moins 2 chantiers supplémentaires en création



Les chantiers d’insertion

Des fruits et légumes frais pour tous !

Les chantiers d’insertion d’ANDES sont situés sur les marchés de gros 

de Rungis, Perpignan, Lille, Marseille et Rouen. Les chantiers 

collectent des fruits et légumes invendus auprès des grossistes, les 

valorisent et les livrent à bas coût directement aux épiceries solidaires 

du réseau ANDES ainsi qu’à d’autres structures d’aide alimentaire.

Allier lutte anti-gaspillage alimentaire

et retour à l’emploi

La valorisation de ces produits est effectuée par des salariés 

en insertion qui sont suivis et soutenus dans leur démarche.

En 2021, 201 personnes ont été accueillies 

sur les 4 chantiers d’insertion d’ANDES. 

76% ont retrouvé un emploi ou une formation.

Catégories Prix au kg, transport inclus

Adhérent Non-adhérent

Produits issus du tri, 
revalorisés

0,15€ 0,30€

Pommes de terre, 
carottes, oignons

0,25€ 0,50€

Autres fruits & légumes –
Catégorie 1

0,55€ 0,75€

Autres fruits & légumes –
Catégorie 2

0,75€ 1€

Autres produits Selon produit Selon produit

En 2021, les chantiers d’insertion ont livré plus de 4300 tonnes de 

denrées dont 4000 tonnes de fruits et légumes frais.



Les apports de l’adhésion à ANDES

HABILITATION AIDE ALIMENTAIRE
Les épiceries adhérentes bénéficient de 
l’habilitation en tant que structured’aide  
alimentaire via ANDES.

LOGICIEL DE GESTION
Formation gratuite et
accompagnement à l’utilisation du 
logiciel ESCARCELLE de gestion des
stocks et de traçabilitédes produits.

FORMATIONS
• Logiciel Escarcelle
• Hygiène et sécurité alimentaire
• accueil
• Mieux manger pour tous

• Estime de soi

SOLUTIONS D’APPROVISIONNEMENT
ET FINANCEMENT
En tant qu’épicerie solidaire adhérente, vous
bénéficiez de :

Commandes aux Chantiers de Marianne de 
fruits et légumes frais et de produits 
complémentaires selon arrivage (poissons, jus  
de fruits, céréales, produits laitiers, produits 
non alimentaires…). Seule est facturée une 
participation aux frais logistiques. Elle est 
réduite pour les épiceries adhérentes.

Une enveloppe financière, subvention issue
du Crédit National des Epiceries Solidaires
(C.N.E.S).

Solutions d’approvisionnement auprès de 
nos partenaires.

Soutien financier au réseau en période de
crise.

ANIMATION DU RESEAU
Vous bénéficiez des conseils, de 
l’expertise et de l’accompagnement 
personnalisé d’un animateur régional 
ANDES (bonnes pratiques, rencontres)

PARTENARIATS NATIONAUX
Grâce à nos partenariats nationaux, 
bénéficiez de mécénat de compétences, 
d’appels à projet tout au long de l’année, 
d’accompagnement pour la mise en place 
d’ateliers…

COMMUNICATION
Vous bénéficiez d’un appui aux relations 
presse régionales et locales, d'une
représentation nationaleauprès de
partenaires privés et publics et de kits de 
communication.

Adhésion annuelle symbolique de 100 € 



Les attentes d’ANDES

Pour mener à bien ses missions, développer les partenariats et augmenter 

le service rendu aux épiceries et à leurs bénéficiaires, ANDES demande aux 

épiceries de respecter les exigences suivantes :

• Respecter la charte des standards de qualité ANDES.

• Renseigner scrupuleusement le logiciel Escarcelle dont les 

informations consolidées sont indispensables à la pérennisation des 

solutions d’approvisionnement et à la traçabilité des denrées 

alimentaires exigée par la loi.

• Veiller à l'application et au bon respect des règles d'hygiène et de 

sécurité alimentaire.

• Remonter des indicateurs sur les activités de l’épicerie et la mise en 

œuvre des partenariats locaux et nationaux.

• Participer aux rencontres régionales ou départementales des épiceries 

solidaires.

• Participer activement à la vie du réseau.



ER, 1"

CHRISTINE  BARRAUD
ANIMATRICE NOUVELLE-AQUITAINE 
ET MARTINIQUE

JEAN-PHILIPPE GRÉAUD
ANIMATEUR PAYS DE LA LOIRE, 
BRETAGNE ET INDRE-ET-LOIRE

VALÉRIE GHEERAERT
ANIMATRICE NORD ET PAS-DE-CALAIS

MATHILDE GABRIÈLE
ANIMATRICE OCCITANIE, 
RÉUNION ET MAYOTTE

BRUNO LE MERRE
ANIMATEUR BFC,

AUVERGNE ET 
CENTRE-VAL DE LOIRE

JULIA SASSANO
ANIMATRICE PACA

RHÔNE-ALPES ET CORSE

FIRAS JAÏDI
CHARGÉ DE MISSION 

HAUTS-DE-FRANCE

ALEXANE ROMBOUTS

ANIMATRICE PICARDIE 
ET GRAND-EST

FLORA MICHAUD

ANIMATRICE IDF

ANGIE LAUNEY
ANIMATRICE NORMANDIE, EURE-ET-LOIR, 
GUADELOUPE, GUYANE ET SAINT-MARTIN

ADELISE SICARD
CHARGÉE DE MISSION 
PACA

Équipe animation du réseau

Réunion

Guyane Martinique

Mayotte

Guadeloupe
Saint-Martin

STEPHANIE RUELLE
CHARGÉE DE MISSION
ANIMATION RESEAU - OCCITANIE



ROZENN KANTARCI
CHARGÉE DE PROJETS ANIMATION RÉSEAU 
PROGRAMME AMBASSADEURS
rozenn.kantarci@andes-france.com / 06 70 18 02 07

MATHILDE GABRIÈLE

ANIMATRICE OCCITANIE, LA RÉUNION ET MAYOTTE
mathilde.gabriele@andes-france.com / 07 76 73 29 21
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JEAN-PHILIPPE GRÉAUD
ANIMATEUR PAYS DE LA LOIRE, BRETAGNE 
ET INDRE-ET-LOIRE
jp.greaud@andes-france.com / 06 15 63 32 53

AUDREY LATRA
ANIMATRICE RÉSEAU - CENTRALE
audrey.latra@andes-france.com / 07 87 35 58 75

BRUNO LE MERRE
ANIMATEUR BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, 
AUVERGNE, CENTRE-VAL DE LOIRE
bruno.lemerre@andes-france.com / 06 27 61 72 28

CHRISTINE  BARRAUD
ANIMATRICE NOUVELLE-AQUITAINE ET MARTINIQUE
chris tine.barraud@andes-france.com / 06 82 84 75 64

VALÉRIE GHEERAERT
ANIMATRICE NORD ET PAS-DE-CALAIS
valerie.gheeraert@andes-france.com / 06 09 95 03 99

FIRAS JAÏDI
CHARGÉ DE MISSION ANIMATION 
DE RÉSEAU - HAUTS-DE-FRANCE
fi ras.jaidi@andes-france.com / 06 73 09 36 20

ALEXANE ROMBOUTS
ANIMATRICE PICARDIE ET GRAND-EST
alexane.rombouts@andes-france.com / 06 13 90 28 12

ANGIE LAUNEY
ANIMATRICE NORMANDIE ET EURE-ET-LOIR, 
GUADELOUPE, GUYANE ET SAINT-MARTIN
angie.launey@andes-france.com / 06 09 95 40 56

JADE GRELAUD
RESPONSABLE RÉSEAU
jade.grelaud@andes-france.com / 06 72 09 89 80

MICHAEL DJADEL
GESTIONNAIRE DES ÉPICERIES SOLIDAIRES
michael.djadel@andes-france.com / 06 31 06 92 68

JULIA SASSANO
ANIMATRICE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, 
RHÔNE-ALPES ET CORSE
jul ia.sassano@andes-france.com / 06 31 47 30 82 

FLORA MICHAUD
ANIMATRICE ÎLE-DE-FRANCE
flora .michaud@andes-france.com / 06 75 70 15 35

ADELISE SICARD
CHARGÉE DE MISSION ANIMATION 
DE RÉSEAU - PACA
adelise.sicard@andes-france.com / 06 73 86 24 66

Coordonnées de l’équipe animation

STEPHANIE RUELLE
CHARGÉE DE MISSION ANIMATION RESEAU - OCCITANIE
stephanie.ruelle@andes-france.com / 06 31 84 88 60



ANDES accompagne 
les porteurs de projet 
dans la création d’une

épicerie sociale et 
solidaire



Une démarche de création de nouvelles épiceries solidaires démultipliée dans le 
cadre de France Relance

Pour bénéficier de l’accompagnement d’ANDES, n’hésitez pas à candidater à l’appel à candidatures dédié disponible au lien suivant :

https://andes-france.com/nos-actions/les-epiceries-solidaires/appel-candidatures-creation-epiceries-solidaires/

Mai 2020

Lancement du projet et de

la collecte de fonds pour la 

création de 100 nouvelles 

épiceries

Juillet 2020

Ouverture de l’appel à

candidatures

Oct. 2020

Les 10 premiers projets

sélectionnés sont dévoilés

Janv. 2021

50 projets sont

accompagnés

Avril 2021

Près de 100 projets identifiés 

et accompagnés

Objectif

de création de

300 épice ries

solidaires

Publication des résultats de 
la mesure d'impact des ES

Mai 2021 Juin 2021 Dec. 2022

230 projets accompagnés

Poursuite du projet grâce au 

soutien de nos partenaires publics 

et privés



Création d’une épicerie solidaire :
facteurs clés de succès

Equipe projet constituée : noyau dur de bénévoles identifiés.

Travail en réseau avec les services sociaux et structures

d’aide alimentaire du territoire (publics et associatifs)

Sources d’approvisionnement

Locaux idéalement mis à disposition ou à loyer
modéré. Idéalement : a minima 70 m²

Budget : identification de potentiels financeurs

Identification d’un porteur de projet : CCAS, association…

Identification des besoins du territoire

CCAS
22%

Autres subventions 
et recettes

37%

Commune 
15%

Département
9%

CNES
16%

Zoom sur le budget

> Répartition moyenne du budget d’une ES

2 000 euros en principe

15 000 euros pour certaines épiceries itinérantes 
situées en région Occitanie, AURA, Nouvelle-
Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté

> Subventions possibles avec ANDES



Les phases d’accompagnement

Définition du  
projet

• Identificationdes publics  

concernés

• Objectifs stratégiqueset

opérationnelsde l’épicerie

• La place et le rôle de l’épicerie

solidairedans sonterritoire

• Dimensionnementduprojet:  

locaux et file active

1

Modalités de 
fonctionnement

Budget prévisionnel Lancement

2 3 4

• Circuit d’accès

• Modalité d’achats

• Temps d’ouverture

• Moyens matériels et humains

• Sources d’approvisionnement

• Animationset ateliers

• Instancesdegouvernance

• Piste de financement

• Identification des principaux  

postes de dépenses et des 

recettes

• Constructiondesbudgets  

prévisionnelsd’investissementet  

de fonctionnement

• Mise en relation avecl’animateur

régional

• Formations

• Adhésion

• Habilitation aide alimentaire

NW, 2’



JADE RAMBAUD
CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT
PAYS DE LA LOIRE, NORMANDIE, BRETAGNE ET CENTRE-VAL  DE LOIRE 

ER, 1"

L’équipe création d’épiceries solidaires

La Réunion

Guyane Martinique

Mayotte

Guadeloupe
Saint-Martin

ÉLISE REGNIER
CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT

HAUTS-DE-FRANCE, GRAND-EST, BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ, LA RÉUNION ET MAYOTTE  

CARLA GARCIA DUMAY
CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT

ÎLE-DE-FRANCE, AURA, PACA ET GUADELOUPE

AYMERIC POIZAT
CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT
NOUVELLE-AQUITAINE, OCCITANIE, CORSE, GUYANE 
ET MARTINIQUE



ER, 1"
Coordonnées de l’équipe création d’épiceries solidaires

CARLA GARCIA DUMAY
CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT
ÎLE-DE-FRANCE, AURA, PACA, GUADELOUPE
carla.garcia-dumay@andes-france.com  / 06 76 78 68 45

AYMERIC POIZAT
CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE, OCCITANIE, CORSE, MARTINIQUE ET GUYANE
aymeric.poizat@andes-france.com / 06 27 61 72 32

ÉLISE REGNIER
CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT 
HAUTS-DE-FRANCE, GRAND-EST, 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, REUNION ET MAYOTTE

el ise.regnier@andes-france.com / 06 70 08 20 85

SARAH AÏT BENALI

RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT
sarah.ait-benali@andes-france.com / 06 74 58 86 66

JADE RAMBAUD
CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT 
PAYS DE LA LOIRE, NORMANDIE, BRETAGNE 
ET CENTRE-VAL DE LOIRE

jade.rambaud@andes-france.com / 06 73 86 58 47



Exemple de structures accompagnées
YA

BEAUMONT  

SUR OISE

NANTERRE

PARIS 5



Ils nous font confiance : les partenaires d’ANDES YA

A modifier 
(Perrine)

Quelques partenaires institutionnels



Nous contacter

ANDES

102c rue Amelot

75011 Paris

Contact

audrey.latra@andes-france.com

07 87 35 58 75

Nous suivre

andes-france.com

ANDES les épiceries solidaires

@assoANDES

ANDES

mailto:audrey.latra@andes-france.com

