Alimentation solidaire
maintenir du lien social aux personnes en situation de précarité,
accès à une alimentation saine et respectueuse
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Animer le réseau des épiceries
sociales et solidaires
Les épiceries
14 épiceries sociales et solidaires recensées sur
Grand Poitiers, dont 12 adhérentes au réseau.
2 nouvelles adhésions : l’épicerie « Coup de Pouce » du
CCAS de Chauvigny et l’épicerie « En toutes saisons » de
Chasseneuil-du-Poitou.
215 bénévoles et 12 services civiques ont permis
aux épiceries du réseau d’accueillir et d’aider plus de
1 500 familles soit près de 4 300 personnes.
Les instances de délibérations
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4 commissions ont réuni les épiceries :
- En janvier, mars, octobre et décembre 2019.
- Entre 10 et 25 participants par commission.
- Chaque rencontre se passe dans des lieux différents.
Cette année les commissions ont eu lieu à la Maison
des étudiants, à la Mairie de Migné-Auxances, dans
les locaux d’Arc-en-ciel à Lusignan et à la Maison des
Projets de Buxerolles. Ces occasions permettent de
visiter les différents agencements et d’évoquer leurs
fonctionnements. Nous avons également reçu des
invités sur ces temps de commission dont Pascal Béhar
(animateur culinaire) en janvier pour présenter le groupe
« Anim’Alim ».
Le CCAS de Chauvigny a assisté aux commissions
de janvier et mars, dans l’objectif de se rapprocher
du réseau et d’échanger autour des préoccupations
communes. Elle a par la suite envoyé son adhésion.
Ces temps d’échanges ont permis d’initier un travail
autour des approvisionnements et de mettre en place un
groupe de travail dédié. Ce dernier s’est réuni 5 fois cette
année depuis le mois de mai pour trouver de nouvelles
sources d’approvisionnement, en locale et biologiques
et pour réfléchir à de nouvelles organisations logistiques
sur le réseau.

CAPÉE - Bilan d’activité 2019 - Alimentation solidaire

La commission du 10 décembre a, quant à elle, permit
de valider un règlement de fonctionnement des
commissions des épiceries (rédigé lors des comités
restreints entre juillet et novembre 2019) et de
réaliser une animation autour des attentes et besoins
respectifs de chaque épicerie pour définir ensemble
la feuille de route 2020. Plusieurs thématiques ont
été recensées grâce à cette animation et des groupes
de travail pourront être mis en place dès janvier 2020
pour répondre aux différentes problématiques/
attentes de façon collective.
5 comités restreints ont eu lieu afin d’évoquer
des questions sensibles (l’arrêt de travail prolongé
de Mathilde Delayre coordinatrice du réseau,
l’investissement des épiceries sur le réseau, etc.), de
définir les priorités de la mission de coordination et
de préparer les commissions.
La vice–présidence sur le pôle « Lien social
– Alimentation Solidaire » a été assuré par
Bernard Guilloteau (association l’Éveil).
Dans un moment fort en enjeux politiques,
notamment sur les questions d’approvisionnement,
il est urgent de :
- Mobiliser les administrateurs pour assurer le lien
entre chaque structure
- D’avoir un représentant politique pour soutenir
et défendre les intérêts des épiceries et surtout les
bénéficiaires.
L’année 2019 est aussi marquée par l’arrivée
de Yohann Guitton (en mars) sur le poste de
coordinateur « Solidarité » au sein du Centre Socioculturel La Blaiserie.

La représentation du réseau
Participation aux AG des épiceries :
ARC-EN-CIEL, LES 4 SAISONS DU CSC LA BLAISERIE, CAP SUD,
POM CASSIS, L’ÉVEIL, LE LOCAL

Participation aux AG des partenaires :
LA BANQUE ALIMENTAIRE, LE SECOURS POPULAIRE

Candidature au conseil d’administration de LA BANQUE
ALIMENTAIRE (maintien et réélection)
Participation aux réunions dans le cadre du CLS (Contrat
Local de Santé) sur la thématique « Bien manger et Plaisir
de manger » et accès à l’outil informatique partagé des
comptes rendus et des avancées des travaux respectifs.
Travail collaboratif avec le CCAS sur
- le volet Santé Environnement : travail depuis 2018 sur la
thématique de lutte anti gaspillage alimentaire
- le volet nutrition santé du PRSE (Programme Régional de
Santé Environnement).
Objectif : multiplier les actions en commun en 2020 (Balade
verte aux 3 Cités, mise en place d’un potager thérapeutique
à la maison de santé des Couronneries, etc.)
Rencontre « Aide alimentaire » au Centre d’Animation
des Couronneries (Co-organisée par CAPÉE). Après une
présentation des principaux éléments d’une étude sur
l’aide alimentaire sur Grand Poitiers (acteurs existants,
publics fréquentant les dispositifs, difficultés, initiatives,
etc.), animation sous forme d’ateliers :
- cartographie des acteurs et interconnaissance
- réflexion sur des propositions liées aux problématiques
remontées par l’étude
- exploration de nouvelles pistes d’approvisionnement
Cette réunion a réuni une vingtaine d’acteurs associatifs
dont les épiceries sociales et solidaires ont été associé aux
enjeux du PAT.
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Nous avons participé à d’autres rencontres avec Fabrice
Bonnifait et Fredy Poirier (Grand Poitiers). Nous sommes
également en lien avec Mathieu Berneron, apprenti en
licence « Territoire, Terroir & Gastronomie » et stagiaire à
Grand Poitiers pour ce projet.
Une collaboration avec Camille Hochedez (Université
de Poitiers, Master 1 Géographie) débutera le 8 janvier
2020 afin de mettre en commun les réflexions autour de
la création d’une plateforme d’approvisionnement et de
faire le lien avec leurs travaux sur le potentiel des jardins
privés de Poitiers.
Le réseau des épiceries sociales et CAPÉE ont été
sollicité et ont accueilli des stagiaires : Mathilde Guillebot,
étudiante en licence « Nutrition, Alimentation, Prévention
et Innovation culinaire » , du 11 mars au 25 juin 2019,
sous la direction de Jean-François Hérault (directeur) et
Mathilde Delayre (en poste). Mathilde Guillebot a ensuite
remplacé cette dernière, à partir du 5 juillet. CAPÉE et le
réseau ont également été contacté à plusieurs reprises par
Margaux BOUBY, stagiaire en alternance à la DREAL, pour
la réalisation de son mémoire « Repenser la solidarité par
les circuits courts ».
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Animer le réseau des épiceries
sociales et solidaires

Le collectif COMAC ou « Comment mange-t-on aux
Couronneries ? »
2 rencontres collectives COMAC ont défini, (janvier,
décembre) les orientations de l’année, le bilan 2019
et les prévisions 2020.
Maintien de la collaboration avec l’Atelier Santé
Ville qui a permis d’inviter de nouveaux acteurs/
partenaires sur le quartier, notamment les écoles
maternelles et la diététicienne de la ville.
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Différents partenaires : Centre d’Animation des
Couronneries, la diététicienne de la Ville, les 3 écoles
maternelles (Daudet, Andersen et Charles Perrault),
le relais 86, la résidence Kennedy, Sanza, le Centre
Familial, l’Eveil, la médiathèque, l’atelier du 19, etc.
Public : Habitants du quartier des Couronneries
Différents lieux d’actions (intérieur / extérieur)
Intervenants, partenaires des actions : Emelyne
Auffret, diététicienne libérale et Pascal Béhar (Le
monde en bouche), animateur culinaire.
Thématique 2019 : Le petit déjeuner
Exemples : petit déjeuner dans les écoles, création
de set de table avec les maternelles, petit déjeuner
en famille au sein de l’épicerie, etc. Une réunion
commune était prévue en janvier 2020 pour réaliser
le calendrier des actions de l’année et choisir la
nouvelle thématique qui servira de fil conducteur aux
actions.
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Les ateliers
23 ateliers nutrition réalisés
– environ 210 participants (8-10 par atelier).
36 ateliers cuisine réalisés
– environ 360 participants (10 par atelier).
10 ateliers « comportements alimentaires et
consommation »
- environ 80 participants (8-10 par atelier)
La formation de bénévoles
1 formation Lutte contre les discriminations
– 14 participants
1 formation Accueil du public en situation de
précarité
– 12 participants
La participation à des événements locaux
Fête des fruits et légumes frais
Forum santé
Séminaire IAE « Travailler en bonne santé »
– Activité physique adapté, alimentation, bien-être
Soit près de 700 personnes sensibilisées à la
lutte contre la précarité alimentaire et au « bien
manger » grâce à nos actions

Les actions de promotion santé-nutrition au sein des restaurants solidaires

Actions sur 2019
Repas à thème

Lieu d’écoute et
espace d’infos

Descriptif
Repas lié à la santé, à la
saisonnalité et/ou à l’actualité
de la structure
Affichages de contacts et de
conseils nutritifs

Vente de légumes Produits des chantiers
biologiques
d’insertion (Marchés à Éveil et
PPLR)
Atelier cuisine
Confections lié à la santé, à la
saisonnalité
Randonnée
Sets de table
Diététicienne
Jardins de l’éveil
COÛT TOTAL

Objectif
Prévention santé

Présentation des acteurs
Sensibilisation au
gaspillage
Inciter aux produits frais,
valoriser le local et l’AB

Prévention santé
et consommation
autonome
Activité physique et sociale
Prévention santé
Actions ponctuelles
Activité intergénérationnelle
Équilibre alimentaire
Intervention lors d’un repas
Équilibre alimentaire
Visite guidée
Incitation aux produits
frais, valoriser le local
10 000€

Restaurants solidaires
Assiette Les
Au toit du
sympa
Quatr’épices monde
de L’éveil de PPLR
3

3

2

20

3
Tous les
jours

20

6
6
x

6
x

x
x

x

Les épiceries disent Stop au Gaspi

Le projet appui service civique 2019-2020

Le projet « les épiceries disent STOP au Gaspi » a
reçu un financement fin 2017 par l’ADEME et un
soutien à l’initiative par la DREAL pour 2018.

Cette année, nous avons répondu à l’appel à projet
de la région concernant l’appui aux services civiques
et nous avons été retenus.

Ce projet avait démarré avec une journée de
sensibilisation à destination des bénévoles et
salariés des épiceries en avril 2018. Ayant pris du
retard sur la mise en œuvre des actions, les dernières
ont été programmées sur l’hiver et le printemps
2019 (dates de péremption, rangement du frigo,
ateliers cuisine anti gaspi et temps d’échanges).

Objectifs :
Engager un travail collectif avec les volontaires en
service civique accueillis au sein des différentes
épiceries du réseau, réunir les compétences du
réseau et s’inscrire davantage dans un projet global
afin de faire émerger de nouvelles actions sur le
territoire (en particulier dans les quartiers politique
de la ville).
Mise en œuvre :
Temps de rencontre interstructures entre volontaires
et temps d’échanges sur les missions respectives,
initiation à la gestion de projet, travail collectif et
individuel sur le projet d’avenir, construction d’un
projet commun répondant à une problématique
rencontrée sur le réseau.
2 rencontres ont eu lieu en novembre et en
décembre pour débuter le projet.
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Approvisionner les épiceries
sociales et solidaires
Produits d’hygiène et d’entretien

Produits carnés

3 commandes auprès d’Alternative Entr’act
pour un total de 10 815€ de marchandises

Perte de propositions carnées par le Campus des
Métiers, suite à un changement de formateur en
2018. Perspective de les rencontrer pour relancer le
partenariat en 2020.

1 commande auprès d’Eureca
pour un total de 2 177€ de marchandises
1 commande auprès de Revivre
pour un total de 1 055€ de marchandises
2 commandes mutualisées auprès de l’Agence du
Don en Nature (ADN)
pour un total de 1 467€ de marchandises
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Il y a une demande croissante et une nécessité de
trouver de nouvelles sources d’approvisionnement
pour les produits d’hygiène et d’entretien. Une piste
locale est envisagée mais n’a pas encore aboutie :
l’Arbre vert.
Nous avons été démarchés par Dons Solidaires
qui propose des produits similaires. Le partenariat
pour de l’achat mutualisé n’a pas été possible avec
cette plateforme pour une question de convention,
de montant d’adhésion et de réactivité (cf.
problématique rencontrée avec l’ADN). Nous avons
cependant reçu 33 palettes de papier WC et d’essuietout pour 1 300€ en janvier 2020.
Œufs
3 épiceries ont maintenu le partenariat avec le
producteur d’œufs d’Uniterres. Il continue de livrer
au même prix les épiceries sorties du programme en
2017.
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Fruits et légumes
19 commandes de Fruits et Légumes auprès de
l’ACI Les jardins de la Méditerranée
soit 10 341kg pour un total de 6 750€
Commandes toutes les 2 semaines, pour 6 épiceries
sociales et solidaires et 2 restaurants solidaires :
soit environ 800 à 1 000kg
Ce partenariat permet aux épiceries d’avoir une
proposition en fruits et légumes plus étendue et
souvent de qualité supérieure aux produits issus de
la « ramasse ».
Cependant, nous déplorons cette année, comme
en 2018, une proposition moins diversifiée et une
problématique en terme de logistique. Les palettes
partent d’Avignon et passent par 3 transporteurs.
Autant de chance que la commande soit arrêtée
en cours d’acheminement ou bien, de recevoir des
produits endommagés par le transport.
Nous ne pouvons pas pour le moment interrompre
ce partenariat car les prix sont vraiment intéressants
pour les budgets épiceries, mais il est important
de trouver des sources d’approvisionnement qui
répondent à nos besoins et à notre volonté de
travailler en local.

Autoproduction Maraîchère, plateforme
d’approvisionnement
Le projet « Commun Jardin » n’a pas été retenu par
certains financeurs :
Fondation Daniel et Nina Carasso, la DRAAF via le
Programme National de l’Alimentation en 2018.
Cependant, cela a permis de s’inscrire dans le
Programme Alimentaire Territorialisé (PAT) cette
année, porté par Grand Poitiers.
Ce projet, pour le moment en suspens, est revisité
avec un rapprochement éventuel du projet Territoires
Zéro Chômeur Longue Durée.
C’est un projet au long cours qu’il est nécessaire
d’étudier dès aujourd’hui pour une mise en œuvre
éventuelle en 2020-2021. Il doit être retravaillé et
pensé différemment, notamment dans son modèle
économique.
De plus, nous avons répondu à l’appel à projet du
Plan National de l’Alimentation (PNA) par lequel nous
envisageons d’obtenir le financement d’un poste
de chargé de projet d’ingénierie financière et Plan
Alimentaire Territoriale pour le développement
d’une plateforme d’approvisionnement (en lien
avec nos réflexions avec la Chambre d’agriculture, et
le groupe de travail French Impact).
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ALIMENTATION

Bilan Alimentation
solidaire

mieux manger sur le territoire grand poitiers

> 2019

Maintenir du lien social en donnant, aux
personnes en situation de précarité, accès
à une alimentation saine et respectueuse
de l’environnement.

Le réseau de l’alimentation
solidaire de Grand Poitiers
€

141 980€
Budget

ARS 33 665€
Conseil Départemental 13 000€
Grand Poitiers 10 000€

> 1 500 familles bénéficiaires
soit près de 4 300 personnes

Les commandes majeures

> 23 000 Œufs (production locale)

PROFIL DU RÉSEAU

12

=

3

=

Épiceries
adhérentes

Restaurants

215

Bénévoles

+

12

Services
civiques

78 400

Repas servis par an

80% sont au tarif le plus bas
(entre 3,5 € et 3,8 € suivant les restaurants)

10 341 kg Fruits et légumes
170 m3 Produits d’hygiène et d’entretien
Coordination du réseau d’épiceries et
participation au Plan Alimentaire Territorial

Actions de sensibilisation
Collectif COMAC
13 structures

4 Commissions
des épiceries

5 Comités restreints
des épiceries

1 Groupe de travail « Approvisionnement »
ils nous soutiennent

69 Ateliers cuisine
aux épiceries = 670 personnes sensibilisées

Programmation annuelle

Dans les restaurants solidaires

Ressources humaines
et moyens financiers
Total des ressources Humaines
Soit 1.45 ETP
Direction : 0,05 ETP
Chargée de projet ESS : 0,80 ETP
Chargée de communication et administratif : 0,10 ETP
Assistante administrative : 0,10 ETP
Comptable (poste externalisé avec le GECS) : 0,02 ETP
Stagiaire : 0,38 ETP
+Engagement bénévole (commission, comité
restreint) : 0,26 ETP
Remarque :
Mathilde Delayre a été arrêtée de mars à fin décembre
et remplacée par Mathilde Guillebot qui avait fait son
stage au CAPÉE.
Moyens financiers
Prestations : 23 362€
- État CGET : 5 000€
- État FDVA : 1 500€ de fonds dédiés
- FONJEP : 7 231€
- ARS : 18 500€ + 11 953€ de reprise de
fonds dédiés
- Subvention Grand Poitiers : 10 000€
+ 2 600€ (reprise de fonds dédiés)
- Ville de Poitiers : 1 700€
- Subvention Conseil Départemental
: 13 000€
- Région Nouvelle Aquitaine : 1 000€ +
708€ reprise de fonds dédiés)
- ADEME : 10 777€ (reprise de fonds
dédiés)
- Autre : 3 484€ (prévoyance)

Budget de 15 8715€
- Réalisé: 121 609€
- Excèdent de 9538 €
L’excèdent s’explique par des
produits
exceptionnels (reprise de fonds dédiés de GP40,
ADEME, la Région), des produits de gestion
exceptionnels (prévoyance) mais aussi des charges
maitrisées avec une moindre sollicitation de
services externes.
Sollicitation de plusieurs financements en 2019
7 demandes sur 10 ont reçues une réponse au
2nd semestre.
Cette réalité oblige la structure à faire des avances
de trésorerie (précisant qu’il s’agit de dates
d’attribution et non de versement) et à la chargée
de projet d’être prudente quant à la mise en œuvre
des actions, et de fait, de demander des reports des
subventions pour coller au plus près des mises en
actions.

bilan financier
PRODUITS
Achats
30 651 Vente de produits
23 062
Services extérieurs
3 156
État politique de la ville
5 000
Autres serv. ext.
21 135 État Fonjep
7 164
État ARS
18 500
Charges de personnel
44 611 Région
1 000
Conseil Départemental 13 000
Grand Poitiers
10 000
Ville de Poitiers
1 700
Autres produits
3 484
Amortissements
1 103
Reprise fonds dédiés
27 538
Contribution en nature 11 161 Contribution en nature 11 161
Charges globales
112 434€ Produits globaux
121 609€
Crédit
9 625€
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CHARGES
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Exercice 2019
CHARGES
60 Achats
Achats et Préstations de servicesétudes
Chauffage, EDF, Eau
Fournitures bureautiques - petit
équipement
Autres fournitures
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MONTANT 31/12/2019
PRODUITS
48 329
30 651
70 Vente de produits finis,
prestations de services
47 219
29 995
150

204

960

452

61 Services extérieurs
Locations
Entretiens, maintenances et
réparations
Assurance

4 920

Doc., frais de coloc. formation,
séminaire
62 Autres services extérieurs
Personnel extérieur
Rému. d’intermédiaires et
honoraires,
Publicité
Déplacements, missions, réceptions
Frais postaux et frais de
télécommunication
Services bancaires et assimilés
Divers (cotisations)
63 impôts et taxes
Impôts et Taxes sur rémunération
Participation à la formation
continue
64 Charges de personnel
Rémunérations du personnel
Charges sociales
Autres Charges de personnel
65 Autres charges de gestion
courante

3 156

74 Subvention
d’Exploitation
État (politique de la Ville)
État (FNDVA) et ou FONJEP
État (FDI)
État (ACP) - DREAL
État (ARS)
DRAFF

MONTANT 31/12/2019
30 000
23 062

116 104

56 364

9 500

5 000

8574

7 164

43 953

18 500

15 000

1 000

10 800

13 000

10 000
1700

870

1 561

550

328

3 500

1 268

Région Formation des
bénévoles
Région

51 082
41 272

21 135
16 103

Région ETA
Conseil Départemental (PDI)

540

464

3 960
3 850
850

1 901
1 861
631

Grand Poitiers
Ville de Poitiers
Autres collectivités

15 800
1700

160
450

118
57

Fonds Européens

0

0

0

ASP (emplois aidés)
Autres établissement public
(ADEME)

41 413
26 500
12 113
2 800

44 611
26 711
15 800
2 100

0

66 Charges financières

0

67 charges exceptionnelles

0

166
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10 777

Aides privées Fondations

75 Autres produits et trans.
de charges
Adhésion
OPCA/Prévoyance
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnel

1 000

3 484

1 000

3 484

CHARGES
68 Dotation aux amortissements

TOTAL DES CHARGES

86 Contributions volontaires en
nature
Secours en nature (maintenance et
fluides)
Mise à disposition locaux Ville de
Poitiers
Personnel bénévole
CHARGES GLOBALES

MONTANT 31/12/2019
PRODUITS
1 360
1 191
78 Reprise des
amortissements et
provisions (report
ressources non utilisées)
147 104
100 910
TOTAL DES PRODUITS
contributions volontaires
87 Contributions
11 611
11 611
volontaires en nature
Dons en nature
1071
1071
(maintenance et fluide)
Prestations en nature Ville
3 790
3 790
de Poitiers
6 750
6 300
Bénévolat
158 715
112 521
PRODUITS GLOBAUX

MONTANT 31/12/2019

147 104

11 611

11 611

1071

1071

3790

3790

6 750
158 715

6 300
121 609

Perspectives 2020
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sur le réseau des épiceries

Ressources Humaines

Renforcer la communication interne et externe
à travers le projet appui service civique 2020
(organisation d’une journée des épiceries avec
concours de cuisine)

- Direction : 0,05 ETP

Continuer les réflexions autour de la
mutualisation des achats et d’une plateforme
d’approvisionnements en s’appuyant sur de
nouveaux partenariats :
- Le supermarché coopératif Le Baudet
- L’Université de Poitiers et le master géographie
dirigé par Camille HOCHEDEZ (réflexion autour de
l’exploitation des jardins privés)
- Dynamique du PAT, producteurs locaux,…
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- Chargée de projet ESS : 1 ETP
- Chargé(e) de projet ingénierie financière et Plan
Alimentaire Territoriale : 0,19 ETP (ressources nouvelles)
- Chargée de communication et administratif : 0,10 ETP
- Assistante administrative : 0,10 ETP
- Comptable (poste externalisé avec le GESC) : 0,02 ETP

laure marquet

chargée de projet alimentation
solidaire
3, rue des gravières
86000 poitiers
05 49 01 80 82
alimentation.solidaire@capee.fr

www.capee.fr

