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ANDES, c’est : 

 

 
 

> Le réseau pionnier des épiceries solidaires qui 

fédère et anime près de 450 épiceries solidaires 

adhérentes en France y compris en Outre-mer. 
 

 
 

> Un pôle d’approvisionnement : 4 chantiers 

d’insertion, « les chantiers de Marianne », 

qui fournissent en fruits et légumes les 

structures d'aide alimentaire 

Les missions d’ANDES  

1. Accompagner les structures souhaitant créer 

une épicerie sociale ou solidaire. 

2. Animer le réseau des épiceries solidaires et 

renforcer la professionnalisation des équipes. 

3. Trouver des solutions d’approvisionnement en 

produits de qualité. 
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Les épiceries solidaires, de quoi parlons-nous ? 
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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 
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Comment créer une épicerie solidaire ? Les facteurs clés de succès 
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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) 

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

Budget : identification de partenaires financiers 

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

Sources d’approvisionnement 

Identification des besoins du territoire 
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Comment créer une épicerie solidaire ? Nous vous accompagnons … 

 

• Identification des publics  

concernés 

• Objectifs stratégiques et 

opérationnels de l’épicerie 

• La place et le rôle de l’épicerie 

solidaire dans son territoire 

• Dimensionnement du projet :  

locaux et file active 

1 2 3 4 

• Circuit d’accès 

• Modalité d’achats 

• Temps d’ouverture 

• Moyens matériels et humains 

• Sources d’approvisionnement 

• Animations et ateliers 

• Instances de gouvernance 

• Piste de financement 

• Identification des principaux  

postes de dépenses et des  

recettes 

• Construction des budgets  

prévisionnels d’investissement et  

de fonctionnement 

• Mise en relation avec l’animateur 

régional 

• Formations 

• Adhésion 

• Habilitation aide alimentaire 

Définition du  
projet 

Modalités de  
fonctionnement 

Budget prévisionnel Lancement 
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Comment créer une épicerie solidaire ? Nous vous accompagnons … 

 

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



Donnons à Thau un avenir responsable 

8 Ora Maritima 2021 – Ensemble pour une alimentation durable 

Le pôle d’approvisionnement : 

Les chantiers de Marianne 

 

Des fruits et légumes frais pour tous ! 

Les chantiers d’insertion d’ANDES sont situés sur 

les marchés de gros de Rungis, Perpignan, Lille et 

Marseille. 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.  
 

 

 
En 2020, les chantiers de Marianne ont livré plus de 3000 

tonnes de denrées dont 2650 tonnes de fruits et légumes 

frais. 

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 2020, 156 personnes ont été accueillies  

sur les 4 chantiers d’insertion d’ANDES.  

60% ont retrouvé un emploi ou une formation. 
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Actions et réflexions autour de l’approvisionnement durable 
 

Achats durables : produits bio, produits locaux achetés en 

circuits courts, produits sans emballage VRAC 

 

Améliorer l’accès aux produits locaux, créer du lien entre les 

épiceries et les producteurs, sensibiliser les équipes sur les enjeux 

autour de l’approvisionnement (santé, environnement) 

Partenariat épicerie – magasin Biocoop  
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Les épiceries solidaires proposent : 

 

- Un accès à une alimentation variée pour les publics vulnérables 

 

- Un lieux d’accueil, d’écoute et d’échanges 

 

- Une réponse adaptée au territoire 

 

Elles disposent de marges de manœuvres pour développer des 

approvisionnements durables 

 

 

 

 


