
Découvrez ANDES
le réseau qui innove pour 
la solidarité alimentaire



{an-dè-s}

ANDES agit pour l’insertion durable des 

populations en situation de fragilité en 

développant des solutions innovantes autour 

de l’alimentation de qualité.

ANDES en bref, c’est :

> Le réseau pionnier des épiceries solidaires qui 

fédère et anime plus de 515 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.



Les chantiers d’insertion

Des fruits et légumes frais 
pour l’aide alimentaire



Les chantiers d’insertion ANDES

sont situés sur les marchés de gros de Rungis, 

Perpignan, Lille, Marseille et Rouen. 

Allier lutte anti-gaspillage alimentaire 
et retour à l’emploi

Tout au long de l’année, les chantiers 

collectent des fruits et légumes auprès des 

grossistes, les valorisent et les distribuent aux 

épiceries solidaires du réseau ANDES ainsi qu’à 

d’autres structures d’aide alimentaire.

La valorisation de ces produits est effectuée 

par des salariés en insertion qui sont suivis et 

soutenus dans leur démarche par des

conseillers en insertion.



Un circuit solidaire d’approvisionnement

156 professionnels donateurs en 2021

4 310 tonnes de denrées distribuées
et 4 000 tonnes de fruits et légumes

dont 1 530 tonnes de fruits et légumes 
revalorisés en 2021

378 structures d’aide alimentaire livrées en 2021

dont 147 épiceries solidaires adhérentes ANDES



Les épiceries solidaires
Une aide alimentaire qui 

n’en a pas l’air !



Les épiceries solidaires, des commerces 
de proximité presque classiques !

Elles permettent à des publics en difficulté 

économique de faire leurs courses en choisissant 

leurs produits y compris des fruits et légumes frais 

moyennant une faible participation autour de 20% 

de la valeur marchande habituelle, 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. 

Une passerelle vers une meilleure 
insertion sociale et professionnelle

Les épiceries 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. 



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



Les ES : des laboratoires d’innovation

> Les épiceries itinérantes
sillonnent les communes rurales ou se
déplacent dans certains quartiers pour lever
les freins à la mobilité.

> Les épiceries mixtes
sont ouvertes à toutes et tous. Des “clients 
solidaires” adhérent à l'association et la 
soutiennent en faisant leurs courses à 100 %
du prix des produits.

> Les épiceries étudiantes
souvent présentes sur les campus, elles 
sont gérées par les jeunes pour les jeunes !



Plus de 515 épiceries solidaires adhérentes

L’équivalent de 28 millions de repas distribués

200 000 clients bénéficiaires

Plus de 13 000 ateliers organisés par an

5 chantiers d’insertion dans les marchés de gros
de Rungis, Lille, Perpignan,  Marseille et Rouen ;
et 2 chantiers supplémentaires en création

ANDES et les épiceries solidaires 
en quelques chiffres



66 épiceries solidaires 
adhérentes 

Plus forte concentration dans le 
Val-de-Marne et la Seine-Saint-
Denis

Une vingtaine de projets

Les épiceries solidaires franciliennes



Les épiceries solidaires franciliennes



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 les épiceries itinérantes situées 
en région Occitanie, AURA, Nouvelle-Aquitaine et 
Bourgogne-Franche-Comté

> Subventions possibles avec ANDES



Les phases d’accompagnement

Définition du  
projet

• 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

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

• 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

NW, 2’



Le soutien apporté par les collectivités
Impulsion du projet

Appel à manifestation d’intérêt

Facilitation de sa mise en place

Mise à disposition d’un local bien situé

Equipements

Prêt/don de véhicule

Facilitation du fonctionnement

Subvention

Moyens humains (pour la logistique, 

l’accompagnement social)

Mise en place d’ateliers

Aide à la mobilité dans les territoires enclavés

Gestion directe de l’épicerie

Par un CCAS/CIAS



Coordination des acteurs de l’aide alimentaire

Une autre forme de soutien

Orientation du public

Outils communs, notamment sur les critères 

d’attribution

Mutualisation des moyens 

Sur les approvisionnements, la logistique, les ateliers

Orientations d’urgence

Gain en efficacité

Gaspillage alimentaire

Lutte amplifiée

Informations en temps quasi réel

Remontée des données et problématiques terrain



Nous contacter

ANDES

102 rue Amelot, 

75011 Paris

Contact

contact@andes-france.com

Nous suivre

andes-france.com

ANDES les épiceries solidaires

@assoANDES

ANDES

mailto:contact@andes-france.com

