
Epicerie Solidaire 
Itinérante 

Origine du projet et porteur :
L’association Garrigues a été créée en 2004 afin de proposer des actions sur un territoire rural 
ou semi rural jusqu’alors très peu touché par ce type d’activité. La volonté de départ était de 
proposer des réponses concrètes à des problématiques rencontrées tout en (re)mobilisant les 
compétences et savoir-faire des personnes soutenues et accompagnées. L’objectif transversal 
était de proposer des espaces de convivialité facteurs de lien social dans les villages.

Activités :
Garrigues a développé plusieurs activités : 
une plateforme multiservices (récupération, 
et redistribution de meubles et appareils 
électroménagers, petites interventions à 
domicile chez des personnes âgées ou 
handicapées), une plateforme mobilité 
(service de transport, mise à dispo de véhicule, 
covoiturage, garage solidaire, véhicule double 
commande pour aide à la reprise de conduite, 
accompagnement mobilité), des ateliers 
conviviaux , un jardin solidaire, une laverie 
solidaire et une épicerie solidaire itinérante en 
zone rurale.

L’épicerie solidaire itinérante lancée en 2004 
combine insertion et aide alimentaire. Au-
delà de l’assistance à des personnes en 
difficulté, l’épicerie promeut l’aide alimentaire 
comme levier de rééquilibrage du budget des 
bénéficiaires et l’implication des bénéficiaires 
dans l’organisation et la gouvernance de 
l’épicerie. L’épicerie vise également à favoriser 
le lien social et valoriser les savoir-faire et 
compétences des bénéficiaires, c’est aussi un 
outil au service de l’insertion des personnes 
éloignées de l’emploi.
L’épicerie permet également de proposer un 
accompagnement budgétaire et privilégie une 
approche participative de l’aide en faisant 
participer les personnes accompagnées en 

fonction de leurs ressources (bien souvent 
de façon symbolique). Les produits sont issus 
de producteurs locaux permettant de soutenir 
l’économie du territoire et de faciliter l’accès à 
l’emploi des bénéficiaires. 
Chaque année, l’épicerie solidaire itinérante 
permet de soutenir et d’accompagner plus 
de 800 personnes composant 320 ménages 
touchés.En moyenne 30 personnes sont 
impliquées dans la cogestion de l’action 
et travaillent en parallèle sur leur parcours 
d’insertion sociale ou professionnelle. En 
2015, 17 personnes ont accédé à un emploi 
durable.

Principaux partenaires et sources de 
financements :
Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur: 
6000 € fonctionnement ; Conseil départemental 
du Var: 100 000 € fonctionnement ; Ville de 
Saint Maximin : 24 000 € fonctionnement ; 
Communauté de de communes Provence 
Verdon 10 000 € fonctionnement ; Fondation 
RTE.
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Lieu d’implantation et d’activité : Saint-Maximin La Ste Baume
Une quarantaine de communes dans le Var, sur le Pays de la Provence Verte et du Haut Var 
Verdon. Les villes de Saint Maximin et Brignoles ont des quartiers en politique de la ville.

CONTACT

Association Garrigues - Mathieu Galand, 
directeur - asso.garrigues@free.fr
164 Traverse Saint Jean -83470 Saint-Maximin-
La-Sainte-Baume


