
1 

EPI'SOL Pessac 8 place Germaine Tillion 33600 PESSAC  N° Siret 813 181 880 000 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN D'ACTIVITE  

DE L'ANNEE 2021 

 

 

 
 

 

 

 

 



2 

EPI'SOL Pessac 8 place Germaine Tillion 33600 PESSAC  N° Siret 813 181 880 000 28 
 

 

 

 

PROJETS MENES DANS LE CADRE DE L’EVS SUR L'ANNEE 2021 ................................................................................................... 3 

1. LES CAUSERIES MARAICHERES .............................................................................................................................................. 4 
2. LES CAUSERIES CULINAIRES .................................................................................................................................................. 5 

2.1. Les causeries culinaires avec le vélo-cargo.................................................................................................................. 5 
2.2. Les causeries culinaires avec la Maison de la Nutrition, Diabète et Cœur .................................................................. 6 

3. LES CAUSERIES CULTURELLES ET MANUELLES ...................................................................................................................... 6 
3.1. Les causeries culturelles .............................................................................................................................................. 6 
3.2. Les causeries manuelles .............................................................................................................................................. 6 

4. LES CAUSERIES SPORTIVES ET BIEN-ETRE .............................................................................................................................. 7 
4.1. Les petites causeries sportives pour parler santé et   alimentation ............................................................................ 7 
4.2. Les ateliers marches .................................................................................................................................................... 8 

5. LES CAUSERIES NUMERIQUES ............................................................................................................................................... 9 
6. BILAN DES CAUSERIES ............................................................................................................................................................... 10 

LE PUBLIC ................................................................................................................................................................................. 11 

2. LES ADHERENTS ORIENTES POUR UNE AIDE ALIMENTAIRE.................................................................................................................. 11 
2.1. Qui sont les prescripteurs? ........................................................................................................................................ 11 
2.2. D’où viennent-ils et qui sont-ils? ............................................................................................................................... 12 

3. LES ADHERENTS SOLIDAIRES ....................................................................................................................................................... 13 
4. LES BENEVOLES ....................................................................................................................................................................... 13 
5. LES STAGIAIRES........................................................................................................................................................................ 14 

BILAN 2021 DE L’ACTIVITE DE L’EPICERIE .................................................................................................................................. 15 

1. LES ACTIVITES DE L’EPICERIE ....................................................................................................................................................... 15 
1.1. Les articles suspendus ............................................................................................................................................... 15 
1.2. Les paniers de fruits et légumes ................................................................................................................................ 15 
1.3. Le frigo anti-gaspi ..................................................................................................................................................... 15 
1.4. Les boites de Noël...................................................................................................................................................... 16 
1.5. La collecte sur le marché BIO de Pessac .................................................................................................................... 16 
1.6. EPI'SOL AU SEIN DU "GALAS" .................................................................................................................................... 16 
1.7. EPI’SOL AU SEIN de l’UGESS ...................................................................................................................................... 17 

2. LES AIDES ALIMENTAIRES ........................................................................................................................................................... 18 
2.1. Prescription des aides sur 2021 ................................................................................................................................. 18 
2.2. Utilisation des aides .................................................................................................................................................. 18 

3. CONSOMMATION SUR L’EPICERIE ................................................................................................................................................ 18 

CONCLUSIONS ET PERCEPTIVES ................................................................................................................................................ 20 

 



3 

EPI'SOL Pessac 8 place Germaine Tillion 33600 PESSAC  N° Siret 813 181 880 000 28 
 

 

 

MOT DU PRESIDENT 

 
Vous allez lire le 6ème Rapport d’Activité de l’Association EPI’SOL Pessac, Epicerie Solidaire et Espace de Vie 

Sociale Ouverts à Tous. 

Ce sera mon dernier mot en tant que Président d’EPI’SOL Pessac.  

 

En effet je suis président depuis la 1ère association créée en septembre 2013 ! 9 ans de Présidence, il est 

temps pour moi de passer le relais. Je ne compte pas toutes les années passées avant 2013 pour réfléchir à 

la création d’EPI’SOL avec de nombreuses associations pessacaises, les services de la Ville, du CCAS, de la 

CAF, du Département mais aussi des élus de la Ville et du Département. Que de rencontres, de comités 

techniques, comités de pilotages, déplacements !  

 

Nous avons fêté en 2021 les 5 ans de notre association. Et si j’osais, je dirais EPI’SOL Pessac ça ROULE !  

Nous avons obtenu de la Caisse d’Allocations Familiales le renouvellement de l’agrément Espace de Vie 

Sociale pour les années 2022 à 2025, et donc un financement, pour 4 ans. 

 

EPI’SOL Pessac ne pourrait pas exister sans notre belle équipe de bénévoles et de salariées avec Sophie 

notre coordinatrice et Fabienne notre animatrice, sans l’engagement du bureau et des autres membres du 

conseil d’administration, sans nos adhérents, sans tous nos fidèles clients, sans le financement du CCAS de 

la Ville de Pessac, du Conseil Départemental, de la Caisse d’Allocations Familiales mais aussi pour des 

appels à projets la Fondation Abbé Pierre, l’ARS…..  

Je n’oublie pas aussi tous les partenaires avec lesquels nous travaillons depuis 2016 et même avant 

l’ouverture de l’épicerie solidaire. 

 

Un grand Merci à tous ! 

 

En 2021 le Covid était toujours là, avec ses interdictions. Mais vous le verrez dans ce rapport d’activité de 

nombreuses actions ont pu être menées. Alors lisez vite ce document ! 

 

Bien entendu je ne quitte pas EPI’SOL Pessac. Je reste, adhérent, bénévole et membre du Conseil 

d’Administration. 

 

Jean-Pierre Bourdeau 
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PROJETS MENES DANS LE CADRE DE L’EVS 

SUR L'ANNEE 2021 
 

Sur 2021, l’association a revu son projet social. 

C'est en termes de causeries qu'EPI'SOL a choisi de présenter ses ateliers organisés dans le cadre de son 

Espace de Vie Sociale, car quelle que soit l'activité menée c'est bien au travers des échanges croisés entre 

les participants que se développent les connaissances, les compétences, le plaisir d'être ensemble et les 

capacités à mener à bien des réalisations concrètes. 

 

Les ateliers d'EPI'SOL Pessac sont organisés en 5 causeries : 

 Les causeries maraîchères 

 Les causeries culinaires 

 Les causeries culturelles et manuelles 

 Les causeries sportives et de bien être 

 Les causeries numériques 

 

 

1. LES CAUSERIES MARAICHERES 
 

Sur 2021, l’activité des causeries maraîchères s’est principalement tournée 

vers le jardin du Bois des Roses. Elles ont également pour vocation de faire 

découvrir le monde du maraîchage grâce à des visites de petites exploitations 

souvent partenaires de l’épicerie 

Pour l’année 2021, deux projets avait été retenus : la mise en place de composteurs avec Bordeaux 

Métropole et une structuration du jardin sous forme de mandala pour accueillir des zones 

d’expérimentation de plantations.  

 L’association a réalisé un chantier participatif avec Tony, un 

expert en compostage de Bordeaux Métropole, afin 

d’installer les composteurs. Une petite  

 dizaine de bénévoles a suivi des formations afin de faire vivre  

le compostage. 

 Une structure en « bois brûlé » a été installée  

pour redessiner les espaces au niveau du jardin.  

L’installation a nécessité trois chantiers participatifs 

 La collaboration avec les écoles maternelles et  

Primaires Jules Ferry a pu reprendre et des ateliers ont pu être 

organisés 

 Des ateliers de cuisine de rue ont été organisés au jardin, 

encourageant la découverte des plantes aromatiques 

 

23 ateliers, 80 participations 
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2. LES CAUSERIES CULINAIRES 
 
Les causeries culinaires sont principalement articulées autour du vélo-cargo, né de la volonté d'EPI'SOL de 
contribuer à la lutte contre la précarité alimentaire. Cette année, nous avons eu également un partenariat 
avec la Maison de la Nutrition, Diabète et Cœur sur des actions. 
  

2.1. Les causeries culinaires avec le vélo-cargo 
 
Ainsi, avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre, l'espace de vie sociale propose depuis juillet 2021 des 
ateliers culinaires itinérants. 
Fabienne, à bord du vélo cargo, parcourt les différents quartiers de Pessac avec l'aide des bénévoles et 
adhérents. 
Le vélo cargo a 3 objectifs complémentaires qui se 
définissent, avant tout, en se déplaçant dans les  
quartiers pour cuisiner avec et pour les habitants et  
toujours en collaboration avec le tissu associatif  
local. 

 Réaliser lors de chaque atelier 30 repas selon 
un menu concerté et en adéquation avec la 
proposition du vélo 

 Assurer régulièrement des maraudes auprès 
des personnes sans abri 

 Organiser des résidences culinaires pendant 
lesquelles des chef.fes seront invité.es 
 

Plus de 300 personnes touchées dont 200 foyers « Quartier Politique de la Ville » et 120 repas pour les 
personnes dans la rue. 
 
800 réalisations (du menu complet aux dégustations de soupes 

chaudes, de boissons végétales et de jus de pommes chauds) dont 

400 repas pour les plus démunis (foyers QPV et personnes à la rue). 

 
26 ateliers réalisés sur différents quartiers dont : 
 

11 en Quartier Prioritaire de la Ville, en partenariat direct 
avec les centres sociaux 
 
1 avec l’association Trisomie 21 France 
 
1 en collaboration avec le périscolaire de la ville de Pessac sur 
une école en QPV 
 
5 dans le cadre de la Semaine de la dénutrition et de la solidarité 
 
2 résidences culinaires - (Jérémy Prevot – Loco By Jem’s, Angèle – Sans Les Petites Roues) 
 
2 dans le cadre d’évènements pessacais (Fête des Associations et Festisol) 
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2.2.  Les causeries culinaires avec la Maison de la Nutrition, Diabète et Cœur 
 
4 ateliers ont été proposés. Tout d’abord en visioconférence, puis en présentiel et enfin pour bien finir, 
sous forme d’un atelier cuisine dans les locaux du centre social de Saige.  
 
 
 

3. LES CAUSERIES CULTURELLES ET MANUELLES 
 

Les causeries culturelles et manuelles proposent des ateliers permettant de 

développer votre habilité à créer des objets et votre connaissance des arts et de 

la culture.  

En 2021, les réglementations liées à la COVID, ont limité ces causeries mais de 

belles actions ont pu tout de même être menées. 

 

 

 

3.1. Les causeries culturelles 
 

3.1.1. Cultures du Cœur  
 

Malgré l’annulation de plusieurs sorties et une saison 

culturelle contrainte,  

5 sorties ont pu être organisées profitant à 24  

personnes. 

Nous retiendrons en particulier la sortie au bassin des Lumières en  

partenariat avec Cultures du Cœur et la fondation Culturespaces 

 

 

3.1.2. Activités culturelles pour fêter nos 5 ans 
 

 La projection du film "La part des autres" dans  

le cadre des 5 ans d’EPI’SOL Pessac 

 La réalisation de scénettes par 5 adhérents après 20h de travail avec une actrice pour mettre en 

scène la vie de l’épicerie 

 Un atelier de « massage conté » que 25 adhérents ont pu découvrir 

 Un atelier « découverte olfactive » qui a séduit 32 adhérents 

 

3.2. Les causeries manuelles 
 

Sur cette année 2021 les causeries manuelles ont repris petit à petit après des 

moments peu enclins en 2020. Le contexte sanitaire a engendré une 
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démobilisation de certains bénévoles-animateurs du fait des directives sanitaires et 

des directives gouvernementales sur le regroupement des personnes en intérieur. 

Nous retiendrons tout de même : 

 

 7 ateliers couture avec un démarrage en juillet et 46 participations 

 

 4 ateliers fabrication maison dont 1 pendant la Journée « Pessac propre » 

 

 

  

4. LES CAUSERIES SPORTIVES ET BIEN-ETRE 
 

L'objectif des causeries sportives et de bien-être est de favoriser des bonnes pratiques mettant en lien 

l'alimentation, la santé et le sport en créant de la mixité sur des actions 

collectives. 

En 2021 on a distingué 2 types d’ateliers :  un premier organisé par Fabienne 

(animatrice) et un second par Christelle (bénévole). 

 

4.1. Les petites causeries sportives pour parler santé et   

alimentation 
 

Chaque atelier est dédié à la découverte ou la pratique d'un sport. Il peut être 

complété par un atelier de diététique, alimentation ou santé, en présence 

régulière d'un professionnel soignant. 

Pour se faire, nous avons : 

 

 Multiplier les partenariats avec les opérateurs de quartier 

(associations sportives, centres sociaux, associations culturelles, 

naturopathes, CCAS de la ville de Pessac) 

 Identifier les participants en inter et en extra quartier 

 Aborder les enjeux alimentaires avec des chefs cuisiniers 

 Évoquer les thématiques santé 

 

18 relais professionnels dans le cadre de cette action : 

 

 4 au niveau régional : ARS Nouvelle Aquitaine, CHS Charles Perrens, Université STAPS (Sciences et 

techniques des activités physiques et sportives), Faculté de STAPS, LINUT (Centre Ressources 

Nutrition Nouvelle-Aquitaine). 

 

 5 au niveau départemental et local : Pep’s Gironde et Maison Sport-Santé, Maison de la Nutrition, 

Diabète et Cœur, CLS (contrat local de Santé) Bordeaux Métropole, Maison Écocitoyenne Bordeaux 

Métropole. 

 



8 

EPI'SOL Pessac 8 place Germaine Tillion 33600 PESSAC  N° Siret 813 181 880 000 28 
 

 

 

 9 au niveau local : CCAS ville de Pessac, CLS Pessac, association culturelle (danse africaine), Ecole de 

danse ( hip hop et modern jazz) – association multisport du quartier de Saige (CSGTP) – 

naturopathe indépendante – thérapeute indépendante – infirmières libérales  – Médecin de ville. 

 

 

9 ateliers réalisés sur différents quartiers de Pessac, de 2h30 chacun : 

 

 4 de danse : 2 d’Initiation à la danse africaine, un d’initiation modern jazz, un d’initiation au hip hop 

 3 de yoga et relaxation : 2 de bain sonore et un de yoga dynamique  

 1 de marche nordique 

 1 d’aquagym à la piscine Caneton à Pessac 

 

 

Problématiques santé identifiées et évoquées :  

 troubles alimentaires divers dont anorexie 

 les addictions  

 troubles du sommeil 

 

 

2 temps forts avec intervention de chef.fes : 

 

 26/08 : Jeremy PREVOST Loco by Jem’s de Bordeaux est intervenu au 

sein du jardin du Bois des Roses. Il a travaillé autour de la découpe des 

légumes et de la cuisson de ceux-ci avec des participants. Parallèlement, 

une infirmière libérale du quartier de Saige est intervenue sur l’équilibre 

alimentaire avec un focus sur la consommation de sucre. Un atelier de 

bain sonore s’est déroulé ensuite avec 13 participants. 

 

 02/10 : Angèle, Chef d’un food bike sur la métropole – Évènement au 

centre ville de Pessac autour de la constitution de bowl, entre parfums 

asiatiques et légumes locaux. Évènement suivi d’une initiation à la 

danse africaine avec l’association « Cœur Soleil », 20 participants – 

Échanges intéressants et mise en situation autour des addictions 

(alcool, tabac et écrans). 

 

A chaque fois, plus de 40 repas réalisés et distribués. 

 

4.2. Les ateliers marches 
 

Toutes les marches partent de l’épicerie et ont pour objectif la détente, la remise en mouvement du corps 

et la découverte de Pessac. 

Cette année 13 marches ont été proposées d’avril à septembre, chaque fois avec 4 à 6 participants. 
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5. LES CAUSERIES NUMERIQUES 
 

Dans le cadre de ses causeries numériques, EPI'SOL propose: des ateliers informatiques pour apprendre à 

utiliser simplement un ordinateur, une permanence hebdomadaire pour accompagner les utilisateurs sur 

caf.fr et ainsi faciliter l'accès aux droits. 

EPI'SOL est labélisé point relais CAF. 

Une fois par an, EPI'SOL organise un temps fort numérique pour accompagner le public sur les sites 

administratifs en ligne. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Le 10 septembre 2021 

 

24 participations 

 

8 partenaires : CAF, 

Mission Locale, ASTI, 

Pôle Emploi, CCAS, 

MDS, centre social 

Alain Coudert, centre 

social de la 

Châtaigneraie, Marie 

Curry pour le buffet 
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6. Bilan des causeries 
 

 

96 CAUSERIES SUR 2021 

 

 
 

PARTICIPATIONS AUX CAUSERIES 
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LE PUBLIC 
 

 

 

Au total 750 adhérents ont fréquenté au moins une fois l’Association sur l’année 2021. 30 % des adhérents 

bénéficient d’une aide alimentaire.  

 

 

 
 

 
 

 

 

2. Les adhérents orientés pour une aide alimentaire 
 

 

2.1. Qui sont les prescripteurs? 
 

Sur l’année 2021, 213 foyers différents ont bénéficié d’une aide alimentaire sur l’épicerie via le Centre 

Communal d’Action Sociale de la Ville (CCAS) ou la Maison Départementale des Solidarités (MDS), cela 

représente 528 bénéficiaires. Au total il y a eu 369 orientations sur l’épicerie. 

En 2021, pour faire face à la montée de la précarité alimentaire des jeunes, non étudiants, la Région a mis 

en place une aide alimentaire, les paniers Rebond. Ce dispositif porté par la Banque Alimentaires et les 

centres sociaux, en Gironde, s’est appuyé sur des structures relais en charge de l’acheminement et de la 

distribution. EPI’SOL Pessac a été relais de mai à décembre 2021.  

 

2.1.1. Le CCAS de Pessac  
 

Pour rappel le CCAS oriente le public (foyers sans enfants ou personnes seules) sur l’épicerie avec 2 types 

d’accompagnements distincts. D'une part le forfait grâce auquel le bénéficiaire ne paie que 25% de ses 

achats, d'autre part le panier d’urgence grâce auquel les achats sont totalement pris en charge.  

Sur 2020, on a enregistré : 

 59 prescriptions forfaits CCAS, dont 19 renouvellements 

 124 prescriptions pour des paniers d’urgence, dont 55 renouvellements 

750 
Adhérents ont fréquenté au moins 

1 fois l’association sur 2021 

30 % des adhérents bénéficient d’une 

aide alimentaire  
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 20 foyers orientés en 2020 qui ont poursuivi leur accompagnement sur 2021 et 11 d’entre eux ont 

bénéficié d’un renouvellement sur 2021 

 9 foyers orientés ne se sont pas présentés à l’épicerie suite à leur orientation. 

 

Au total 92 foyers différents ont bénéficié d’une aide alimentaire via le CCAS en 2021. 

Les orientations des forfaits sont en légères hausses (59 pour 53 en 2020) de même pour les paniers 

d’urgence (124 pour 122 en 2020) 

 

2.1.2. La MDS 
 

Pour rappel, la MDS oriente le public sur l’épicerie avec un forfait permettant aux bénéficiaires de ne payer 

que 50% de ses achats. 

Sur 2021, on a enregistré : 

 142 prescriptions dont 34 renouvellements 

 61 foyers orientés en 2020 ont poursuivi leur accompagnement sur 2021 et 30 d’entre eux ont 

bénéficié d’un renouvellement sur 2021 

 12 foyers orientés ne se sont pas présentés à l’épicerie suite à leur orientation. 

 

Nouveauté 2021 

Malgré un tissu caritatif conséquent (Saint Vincent de Paul, Resto du Cœur, Croix Rouge, Le Secours 

Populaire, Secours Catholique …) qui permet d’orienter les familles en difficulté tout au long de la semaine, 

le vendredi, les travailleurs sociaux de la MDS se trouvaient démunis face aux urgences alimentaires car 

toutes ces structures sont fermées.  Pour faire face à cette problématique nous avons travaillé avec le 

Conseil Départemental afin de proposer des « paniers alimentaires d’urgence » pour le WE. Cette aide 

exceptionnelle permet aux foyers concernés d’attendre la mise en place d’un accompagnement la semaine 

suivante. 

 31 orientations ont été ainsi réalisées 

 

Au total 155 foyers différents ont bénéficié d’une aide alimentaire via la MSD en 2021, soit 495 usagers. 

Les orientations des forfaits sont en légères hausses (142 pour 138 en 2020) avec un nombre de 

renouvellement plutôt stable (34 pour 31 en 2020). 

 

2.1.3. La Région - les paniers rebond 
 

Durant 8 mois, EPI’SOL est allé chercher les paniers préparés par la banque alimentaire pour les mettre à 

disposition de jeunes orientés par différentes structures du territoire dans le cadre de ce dispositif 

 97 paniers rebond ont été ainsi distribués 

 

2.2. D’où viennent-ils et qui sont-ils? 
 

Si on observe les données démographiques que nous avons en notre possession, le public que nous avons 

accueilli est composé de : 

 528 bénéficiaires 

 276 adultes et 252 enfants 
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 102 personnes seules  

 119 familles  

 64% des familles sont monoparentales  

 

 
 

Les publics orientés résident principalement dans les Quartiers Politiques de la Ville mais également au 

Centre-Ville de Pessac.  

 

 

 
 

 

3. Les adhérents solidaires 
 

En 2021, on a enregistré un peu plus de 400 adhérents solidaires contre 600 en 2020. On enregistre donc 

une nette baisse qui va nécessiter le lancement d’un groupe de travail sur 2022. 

 

4. Les bénévoles 
 

Plus de 70 bénévoles se sont associés pour faire fonctionner EPI’SOL cette année. Au total cela représente 

plus de 4300 h de travail, soit 2.70 ETP. 

 

38 % 
 

24 % 
 
 

20 % 
 

 

14 % 
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5. Les stagiaires 
 

Cette année nous avons accueilli 4 stagiaires : 

 

 Le binôme Hajar et Clémentine, une étudiante en marketing et une étudiante de diététique, qui ont 

travaillé autour des thématiques du premier « défi alimentation » de la métropole. 

La complémentarité de leurs compétences nous a permis d’élaborer des outils de communication 

sur des thématiques nutritionnelles et des recettes en lien avec le défi.  

 

 Louise pour son stage de troisième 

 

 Laura dans le cadre de notre partenariat avec le Prado afin qu’elle valide son CAP « équipier 

polyvalent en commerce ». 

 

 Alice, étudiante en graphisme a réalisé nos invitations pour les 5 ans d’EPI’SOL, notre carte de vœux 

et surtout a mis en place un nouvel outil pour réaliser des programmes d’ateliers plus adaptés à nos 

nouvelles activités. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



15 

EPI'SOL Pessac 8 place Germaine Tillion 33600 PESSAC  N° Siret 813 181 880 000 28 
 

 

 

BILAN 2021 DE L’ACTIVITE DE L’EPICERIE 
 

 

 

1. Les activités de l’épicerie 
 

 

1.1. Les articles suspendus 
 

862 articles suspendus ont été achetés et mis à disposition. 

 

 
 

 

1.2. Les paniers de fruits et légumes 
 

Ce sont plus de 900 paniers de fruits et légumes locaux qui ont été confectionnés et vendus cette année à 

l’épicerie. Toujours accompagnés de recettes choisies et retranscrites par des bénévoles pour favoriser la 

consommation de légumes locaux et de saison . 

 

 

 
 

 

1.3. Le frigo anti-gaspi 
 

Le frigo solidaire a pris son rythme. L’entretien et la prise des températures par les bénévoles favorisent 

son bon fonctionnement. Cette année il a pu « se nourrir » des confections culinaires réalisées par le vélo 

cargo. 

862 
Articles suspendus 

909 
Paniers de légumes  

locaux et de saison 
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1.4. Les boites de Noël 
 

 

Plus d’une centaine de boites de noël ont été collectées pour être redistribuées 

par l’association "les jeunes maraudeurs". 

Un franc succès pour cette nouvelle édition 2021. 

 

 

 

 

 

1.5. La collecte sur le marché BIO de Pessac 
 

 

 

Au mois de décembre, le Conseil Départemental de Gironde et France Bleu se 

sont associés pour circuler dans les marchés de la Gironde pour promouvoir la 

cuisine et la consommation de produits locaux. 

Sur la place de l’Hôtel de Ville, le chef Jésus est venu cuisiner avec Maryse une de 

nos fidèles bénévoles cuisinières.  

 

 

 

En parallèle une collecte de légumes Bio a été réalisé sur le marché au profit 

d’EPI’SOL. 

 

110 kg ont été ainsi collectés. 

 

 

 

 

1.6. EPI'SOL AU SEIN DU "GALAS" 
 

Pour rappel, EPI’SOL Pessac avec d’autres épiceries du Département ont créé en mai 2019 l’association 

GALAS « Groupement des Acteurs Locaux de l’Alimentation Solidaire ». En 2021 l’association compte 12 

structures. 

 

L'année 2021 du Galas est marquée par les avancées suivantes :  

 Au plan stratégique, le choix d'un adossement du Galas à l'UGESS (Union des Groupements des 

Epiceries Sociales et solidaires) 

 Au plan de l'organisation, la mise en place d'un site Internet et d'une base documentaire commune 

en ligne.  
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 Au plan des moyens, la contractualisation avec le Cabinet de conseil Co&Coop qui a mené des 

missions opérationnelles (réalisation de la base documentaire, du site internet et coordination des 

groupes de travail) 

 Au plan du travail sur la mutualisation et l'approvisionnement, par le déploiement de plusieurs 

groupes projets:   

o La création de filières solidaires fruits et légumes en Nouvelle Aquitaine 

o  La coopération avec les plateformes solidaires existant dans d'autres Régions  

o la création d'un prix de coopération solidaire 

o La création du site internet 

o La recherche de financements  

 

 

1.7. EPI’SOL AU SEIN de l’UGESS 
 

Pour rappel, L’UGESS regroupe des réseaux importants d’épiceries sociales et solidaires tels que le GESRA 

(réseau de Rhône-Alpes) ou le GESMIP (réseau Midi-Pyrénées).  

L’UGESS représente les épiceries sociales et solidaires auprès de la Direction Générale de la Cohésion 

Sociale et peut désormais redistribuer les enveloppes du CNES (Crédit National des Epiceries Solidaires).  

 

L'UGESS est entièrement construit et porté par les épiceries solidaires, en tout indépendance. Ce 

groupement porte des valeurs dans lesquelles les structures du Galas se reconnaissent pleinement. 

En 2021, la coordinatrice d’EPI’SOL a intégré le bureau de l’UGESS en tant que représentante du GALAS. 

 

Soutenue par la DGCS (Direction Générale de la Cohésion Sociale) dans le cadre du plan France Relance, 

l’activité de l’UGESS s’est accélérée en 2021 avec l’embauche de 4 salariés en charge de plusieurs projets 

afin de renforcer l’accompagnement des groupements et des épiceries membres.  

5 projets portés en 2021 : 

 

 Création d'un logiciel de gestion de base de données des adhérents à l’UGESS et aux groupements 

(avec un accès UGESS et un accès groupements)  

 Création d'un logiciel de gestion commerciale/un logiciel de caisse pour les épiceries du réseau  

 Accompagnement à la mise en place du plan de maîtrise sanitaire. Réalisation d’un outil 

d’autoformation permettant aux épiceries d’être plus sereines dans la gestion quotidienne de 

l’hygiène  

 Structuration d’un parcours d’accompagnement visant à favoriser l’émergence et le développement 

des groupements régionaux Structuration d’un parcours d’accompagnement pour aider les 

groupements à accompagner la création de nouvelles épiceries sociales et solidaires dans leur 

région  

 Cycle de rencontres des chargés d'approvisionnement des différents territoires à visée de 

mutualisation et construction d'outils communs. 

Plusieurs épiceries du GALAS ont intégré des groupes de travail sur ces différents sujets  

 

L’UGESS représente également les collectifs et épiceries dans des "groupes de travaux" au plan national : le 

COCOLUPA (le Comité national de coordination de la lutte contre la précarité alimentaire), le CNA (Conseil 

National de l’Alimentation), un groupe de travail sur la mixité des publics 
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2. Les aides alimentaires 
 

2.1. Prescription des aides sur 2021 
 

Au total c’est 46 110 € d’aides qui ont été prescrites : 

 CCAS : 59 prescriptions soit 8 850 € ; soit 10% de plus qu’en 2020 

 MDS : 142 prescriptions soit 26 300 € ; soit 6% de plus par rapport à 2020 

 Panier d'urgence du CCAS : 175 paniers d'urgence de 50€ à travers 124 prescriptions soit 8 750 € ; 

soit une augmentation de 3%.  

 panier d’urgence MDS : 31 prescriptions soit 2 210 €  

 

2.2. Utilisation des aides 
 

L’intégralité des aides prescrites n’a pas été consommée : 

 61.71 % des aides prescrites par le CCAS ont été utilisées 

 77.25 % des aides prescrites par la MDS 

 90 % des aides prescrites par le CCAS sous forme de panier d’urgence 

 100 % des aides d’urgence de la MDS 

On observe un net recul de l’utilisation des aides par le public du CCAS (80% en 2020) et une légère 

augmentation pour la MDS (73% en 2020) 

 

3. Consommation sur l’épicerie 
 

Sur 2021, la répartition des ventes entre adhérents orientés et solidaires est de 51% pour 49%. En 2020, 

nous étions sur une tendance de 46% pour 54%. C’est la première année que les ventes des adhérents 

orientés dépassent celles des adhérents solidaires. 

 

Les produits frais représentent plus de 54 % des achats sur l’épicerie dont 28 % de fruits et légumes. 
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CONCLUSIONS ET PERCEPTIVES  
 

 

L’année écoulée a été marquée par la reprise des activités de l’Espace de Vie Sociale après la levée 

progressive des contraintes sanitaires. L'EVS a été labellisé par la CAF pour 4 ans. En partenariat avec de 

nouveaux financeurs, 2 nouvelles activités se sont développées : les sensibilisations au sport et bien-être, 

et les ateliers de cuisine autour du vélo cargo. Le calendrier mensuel des causeries est toujours bien 

rempli, la participation et la satisfaction sont  au rendez-vous.  

 

Côté épicerie, on peut regretter une légère baisse des adhérents solidaires et des ventes, ce que nous 

expliquons par le changement d'habitudes du public provoqué par la période pandémique. La 

défiscalisation  de l'épicerie ne s'avérant pas possible, des réflexions pour promouvoir l'épicerie et 

augmenter sa fréquentation ont commencé. De nouvelles approches sont possibles notamment en 

communication vers le public. Le site Web a été rénové pour être plus en phase avec l'actualité et de 

nouveaux supports personnalisés sont désormais régulièrement créés et diffusés. 

 

EPI'SOL a fêté ses 5 ans cette année. Grâce à l'engagement des salariées et des bénévoles, EPI'SOL repose 

sur un socle solide qui permet de continuer à progresser en terme d'activités et d'organisation.  

L'année 2022 est bien entamée. des actions sont déjà en cours, de nouvelles sont prévues. 

La commission « approvisionnement » s'est réactivée avec pour objectif d'augmenter le volume des 

ventes, notamment en essayant d’attirer de nouveaux adhérents solidaires.  

 

Les liens avec divers partenaires (comités de quartier, associations sportives, centres sociaux, ...)  déjà 

engagés au cours des dernières années, continuent à se développer dans le but de collaborer sur les 

activités et d'atteindre un plus large public. 

 

A la demande des salariées et compte-tenu de l’accroissement important des activités de l’EVS ainsi que 

des enjeux de dynamisation de l'épicerie, EPI'SOL propose de recruter un service civique . 

 

Cette année sera particulièrement marquée par le départ de Jean-Pierre Bourdeau de la présidence. Après 

10 ans de travail sur le projet de création puis sur l'association, Jean-Pierre souhaite se retirer de cette 

responsabilité mais rester membre du CA. A l'issue de l'AG, une nouvelle présidence se mettra en place. 

Dans cette phase de changement de gouvernance , EPI'SOL souhaite se faire accompagner dans le cadre 

d'un DLA (Dispositif Local d'Accompagnement)  proposé par l'IFAID (Institut de Formation et d'Appui aux 

Initiatives Locales). Les travaux à mener permettront de faire le point sur le fonctionnement , les objectifs, 

l'organisation et les activités à lancer, en phase avec les valeurs et le projet social d'EPI'SOL.  

2022 nous promet donc encore des nouveautés! 

 


