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CONTEXTE
L’Association Nationale de Développement des Épiceries Solidaires (A.N.D.E.S.), créée en
2000, est l’un des principaux réseaux d’aide alimentaire français. Le principe d’une épicerie
solidaire n’est pas le don, mais la proposition en libre-service de produits de consommation
courante à des personnes en situation de précarité, contre une participation financière de 10 à
30% du prix usuel. En 2012, ANDES lance le programme Uniterres.
OBJECTIF(S)
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Uniterres :
Chiffres d’Affaires (2014):
6400 usagers/semaine
Effectif (2014) :
30 épiceries
Pays (siège social) :
7 rue de Domremy, Paris 13

DÉMARCHE
Selon une étude de 2005, réactualisée en 2012, seules 6,5% des populations fréquentant
l’aide alimentaire consomment les 5 fruits et légumes recommandés et 35% des femmes sont
touchées par l’obésité (2 fois plus que la moyenne).
Démarré en 2012, le programme Uniterres développe un partenariat avec des petites
exploitations agricoles :
des agriculteurs sont sélectionnés en fonction de leur situation ou projet (difficulté
économique, installation, reconversion biologique, petites surfaces…)
ces producteurs bénéficient de « précommandes » en début de saison selon les
besoins estimés des usagers de l’épicerie solidaire ; le système de précommande
est assorti d’une promesse d’achat, ce qui permet la pérennité de l’exploitation et
évite le gaspillage en amont
des liens sont créés entre les bénéficiaires et les producteurs : découverte des
produits et de leur saisonnalité, visites sur site, ateliers cuisine parents enfants,
nouvelles habitudes alimentaires
Des programmes sont lancés en 2012 en Poitou Charente (juin), Aquitaine (octobre), et Midi
Pyrénées (novembre). Une étude d’impact est menée avec l’Université de Bordeaux, et
ANDES remporte l’appel à projets du Fonds Français pour l’Alimentation et la Santé sur son
programme Uniterres.
FACTEUR(S) CLÉS DU SUCCÈS



Site internet :
www.epiceriessolidaires.org
Contact:

Véronique Blanchot
Responsable du programme
Uniterre
veronique.blanchot@epicer
ies-solidaires.org

extension du réseau des épiceries sociales et accompagnement des populations vers
l’autonomie
soutien de partenaires privés (entreprises, fondations) et publics (Europe, Etat,
Régions…)
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DE L’ENTREPRISE
-
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Fiche rédigée par :
Marie-Noëlle DUFOREST

Améliorer la qualité de l’alimentation des populations démunies (fruits et légumes
frais)
Soutenir le développement d’une agriculture paysanne de proximité
Prévenir le gaspillage

-

Poitou Charente: progression du
nombre d’épiceries concernées par le
programme (6 en 2012, 11 en 2014) ;
agriculteurs (de 12 à 37), « clients
usagers (de 2000 à 3000)
Aquitaine : de 7 à 11 épiceries, 16 à
22 agriculteurs, 1200 à 1700 usagers
Midi Pyrénées : 9 épiceries, 23
agriculteurs, 1700 usagers/semaine

BÉNÉFICES ENVIRONNENTAUX, SOCIAUX
ET/OU DE GOUVERNANCE
-

-

-

Soutien de 80 petits producteurs pour
170 tonnes de produits, achats garantis,
pérennité
Variété des produits offerts (90 à 116
produits différents), nouvelles habitudes
de consommation, santé
réduction
du
gaspillage
(pré
commandes) et des transports

)
Pour en savoir plus

 http://www.epiceries-solidaires.org/news/uniterres-des-circuits-courts-dans-le-reseau-des-epiceries-solidaires

