
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 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 tout en permettant 

à des personnes éloignées de l’emploi de se 

former et de travailler.

{an-dè-s}
ANDES (« Association Nationale de Développement 

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.



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.



ANDES et les épiceries solidaires
en quelques chiffres

Près de 450 épiceries solidaires adhérentes

L’équivalent de 25 millions de repas distribués

200 000 clients bénéficiaires

Plus de 12 000 ateliers organisés par an

4 chantiers d’insertion dans les marchés de gros
de Rungis, Lille, Perpignan et Marseille ; au moins
3 chantiers supplémentaires en création



Les Epiceries 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 créer du lien social et  

renforcer l’estime de soi (ateliers de cuisine, budget malin, 

anti-gaspi, jardinage, bien être, etc.).

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


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. 

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.

Catégories Prix au kg, transport inclus

Adhérent Non-adhérent

Produits issus du tri, 
revalorisés

0,10€ 0,30€

Pommes de terre, carottes,
oignons

0,20€ 0,50€

Autres fruits & légumes 0,50€ 0,70€

Autres produits Selon produit Selon produit

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

tonnes de denrées dont 2650 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 structure d’aide
alimentaire via ANDES.

LOGICIEL DE GESTION
Formation gratuite et
accompagnement à l’utilisation du 
logiciel ESCARCELLE de gestion des
stocks et de traçabilité des 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 nationale auprès de
partenaires privés et publics et de kits de 

communication.

Adhésion annuelle symbolique de 100 € 



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

épicerie sociale et
solidaire



Le contexte : une démarche de création massive de nouvelles épiceries solidaires

Mai 2020

Lacement 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. 2020

50 projets sont

accompagnés

Avril 2021

Près de 100 projets identifiés 

et accompagnés

Mai 2021

Objectif

de création de

300 épiceries

solidaires, dont 40 

épiceries solidaires 

itinérantes

Une démarche démultipliée dans le cadre de France Relance, avec un objectif fort de développement des 
approvisionnements durables et locaux

Juin 2021

Publication des résultats de 
la mesure d'impact des ES

Les porteurs de projet intéressés peuvent 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/



L’équipe montage et création d’ES ANDES

Notre équipe accompagne et conseille les porteurs de
projet dans toute la phase de création d’une épicerie
solidaire.

NINA WIDART
CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT
RESPONSABLE SECTEUR OUEST
nina.widart@andes-france.com / 06 72 57 82 68

AYMERIC POIZAT
CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT
RESPONSABLE SECTEUR SUD
aymeric.poizat@andes-france.com / 06 27 61 72 32

HÉLIA VALÈRE
CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT
helia.valere@andes-france.com / 06 73 82 71 87

CANDICE LOTH
CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT
candice.loth@andes-france.com / 06 73 86 58 47

ANTOINE OZOUF
CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT 
antoine.ozouf@andes-france.com  / 06 75 43 58 55

BAPTISTE MEYER
CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT
baptiste.meyer@andes-france.com / 06 73 86 24 66

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

ÉLISE REGNIER
CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT 
RESPONSABLE SECTEUR EST
elise.regnier@andes-france.com / 06 70 08 20 85

CHLOÉ FARJANEL
CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT 
chloe.farjanel@andes-france.com / 07 72 50 65 04

Réunion

GuyaneMartiniqueGuadeloupe



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 pour les épiceries fixes
(10 000 euros pour les projets en Guyane)

15 000 euros pour les épiceries itinérantes

> Subventions possibles avec ANDES



Les phases d’accompagnement par l’équipe montage et création d’ES ANDES 

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’

ANDES et FERMES 
D’AVENIR s’associent 

pour favoriser un 
approvisionnement 

local et durable 
dans les épiceries 

solidaires 



Fermes d’Avenir

Fermes d’Avenir s’est donné pour mission d’accompagner la 

transition agricole et alimentaire, notamment en contribuant à 

l’émergence de fermes agroécologiques dans toute la France.

L’association fédère un réseau de 350 fermes qui ont adhéré à 

la Charte Fermes d’Avenir :

Fermes d’Avenir apporte son appui pour favoriser un 

approvisionnement local et durable dans les épiceries solidaires :

• Identification de fermes permettant de répondre aux besoins 

des nouvelles épiceries solidaires : compréhension des 

besoins des épiceries, sourcing, validation de la faisabilité 

technique de la collaboration, puis mise en relation entre les 

producteurs et les épiceries. La sélection des fermes ira au-

delà des membres du réseau Fermes d’Avenir, de manière à 

pouvoir couvrir tous les besoins. 

• Accompagnement des agriculteurs partenaires des épiceries 

solidaires vers l’amélioration de leurs pratiques 

agroécologiques : état des lieux initial et définition du plan 

d’action. Cette démarche sera menée à distance, en 

s’appuyant sur une méthodologie basée sur la « Fleur de 

l’Agroécologie », couvrant les champs de la performance 

environnementale, économique, sociétale et territoriale. 

Contact :
Aurore UNGERER, Cheffe de projet
aurore@fermesdavenir.org – 07 50 98 51 82 

mailto:aurore@fermesdavenir.org


Pourquoi proposer des produits locaux et 
durables dans les épiceries solidaires ?

En s’approvisionnant plus localement et plus 

durablement, les épiceries solidaires rendent 

accessible aux publics fragilisés une offre 

complète, diversifiée et de qualité, composée 

de produits sains et durables. 

Les épiceries solidaires sont des relais locaux 

importants pour sensibiliser à une 

alimentation de qualité tout en donnant les 

moyens aux familles de s’approprier 

durablement de nouvelles pratiques de 

consommation. 

En proposant des produits frais, durables, et 

locaux à des épiceries solidaires, les agriculteurs 

peuvent diversifier leurs débouchés et valoriser 

leurs démarches de progrès et celles des 

épiceries. 

En nouant des liens avec les épiceries solidaires, 

les producteurs peuvent créer une relation de 

long terme avec des acteurs du territoire et des 

citoyens et ainsi envisager de développer 

ensemble des activités pédagogiques liées à 

l’alimentation durable et locale (visites de 

fermes, dégustations, glanage solidaire, etc.). 

L’objectif : créer une relation gagnant/gagnant 
entre épiceries solidaires et agriculteurs 



Les étapes de l’accompagnement proposé par Fermes d’Avenir

Définition des besoins en approvisionnement alimentaire des épiceries solidaires accompagnées par 
ANDES dans leurs création à travers la réalisation d’un diagnostic approvisionnement

Identification des producteurs appliquant des pratiques durables au plus proche de chaque épicerie, en 
s’appuyant sur des producteurs de son réseau, ou de réseaux locaux

Echange avec ces agriculteurs pour valider leur intérêt et la faisabilité de la collaboration (contraintes 
logistiques, tarifs, volumes, etc.)

Mise en relation des producteurs et des épiceries pour qu’ils puissent envisager un partenariat et appui 
éventuel dans les discussions

Etat des lieux et accompagnement gratuit des agriculteurs souhaitant faire le point sur leurs pratiques 
agroécologiques et la durabilité de leur exploitation

Bilan quelques mois après la mise en relation pour mesurer le succès et les améliorations possibles



Exemple de structures accompagnées par ANDES
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

sarah.ait-benali@andes-france.com

06 74 58 86 66

Nous suivre

andes-france.com

ANDES les épiceries solidaires

@assoANDES

ANDES

mailto:sarah.ait-benali@andes-france.com

