EPISOL

Diaconat Protestant
Service d’entraide de l’Eglise
Protestante Unie de Grenoble

Construisons une épicerie solidaire à Grenoble

Lettre d’information n°3 - Novembre 2013
Invitation
Nous vous invitons à une
Un projet en construction
Nous
travaillons
actuellement sur les neufs
chantiers pilotés par un
responsable issu des quatre
partenaires. Pour nous aider
nous
recherchons
des
personnes
ressources
permettant d’étoffer les
équipes et d’élargir la
recherche
de
solutions
pertinentes.
N’hésitez pas à nous
Recherche de financements
contacter.
L’investissement nécessaire
pour disposer d’un outil de
travail adapté au projet est
environ de 100 000€.
Nous recherchons tous type
de mécénat d’entreprise, de
dons de particuliers et de
subvention pour nous aider
sur ce point.

Les fournisseurs
Nous travaillons en relation
avec les autres épiceries
solidaires de la région
Grenobloise à l’implantation
d’une plateforme d’achats
groupés sur la ville.
Cette action est faite en
partenariat avec le Conseil
général et la chambre
d’agriculture sur le modèle
de ce qui a été mis en place
pour
les
centres
de
restauration collective du
département

Réunion Publique D’Echange, d’Information et d’Ecoute
Le jeudi 21 novembre de 18h à 21h00
Grande salle de l’espace Convivi’Âges - Maison du Bois d’Artas,
3 rue Augereau - Grenoble.
Le Diaconat Protestant, l’Association La Remise, le Secours Catholique
et le CCAS de la ville de Grenoble travaillent à la création d'une Epicerie
Solidaire à Grenoble et souhaitent vous associer à la réflexion

Les neuf chantiers
Le groupement de partenaires a structuré le travail préparatif en neuf chantiers.
01 Chantier benchmark :
 Analyse des initiatives existante locales et sur d’autres territoires.
02 Chantier local de vente et équipements :
 Local et matériel nécessaire à l’activité
03 Chantier approvisionnement marchandises :
 Circuits courts ; Tarifs de gros.
04 Chantier Gouvernance, juridique & fiscalité :
 Structures ; Partenariat
05 Chantier économique/financement :
 Modèle économique ; plan de financement
06 Chantier clients :
 Quel public a le droit à quel prix ; Tarification différenciée.
07 Chantier participation des usagers et projets collectifs :
 Association d'usagers/habitants à la construction du projet ;
 Travail sur les projets collectifs à monter autour de l'épicerie (ex : atelier cuisine,
atelier santé, etc.).
08 Chantier personnel de l'épicerie :
 Compétence ; articulation Bénévoles et Salariés
09 Chantier évaluation du projet :
 Indicateurs d’impact et de de suivi de l'activité
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