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LA CUVÉE DES ÉCOLOS, L’ASSOCIATION ENGAGÉE DANS 

L’ÉCOLOGIE ET LA SOLIDARITÉ AUPRÈS DES ÉTUDIANTS (GIRONDE)

le cru de «lA cuvée» s’Affine dAns le temps

focus sur

Bien plus qu’un mArché solidAire issu d’invendus

En 2018, un groupe d’étudiants en master Gestion des Territoires et Développement Local (GTDL), mention Écologie 

Humaine de l’Université Bordeaux Montaigne (UBM) fonde cette association. À vocation de transmission d’une année à 

l’autre au sein du master,  les « cuvées d’étudiant.es » s’y sont succédé. Portant historiquement des actions de sensibilisation 

environnementale grâce à des ateliers Do it your self (DIY) ou grâce à des jeux de société sur l’alimentation et la lutte contre 

le gaspillage alimentaire par exemple, les étudiant.es bénévoles de l’association agissent lors d’événements universitaires 

à destination de leurs pairs étudiants et de jeunes publics. 

En 2019, s’ajoute au socle des projets : une enquête micro-trottoir sur le thème du locavorisme, la reprise et la création 

de jeux de société à vocation de sensibilisation à une alimentation durable, une interview diffusée sur Youtube sur le 

restaurant Casa Gaïa exemplaire pour ses circuits d’approvisionnements de proximité et les prémices d’un nouveau projet 

solidaire anti-gaspi !

Durant la pandémie, le projet de marché solidaire nommé 

Épicerie Gratuite, Alimentaire, Locale et Engagée (E.G.A.L.E) est 

co-construit avec les étudiants du master Écologie Humaine 

et en partenariat avec l’Université Bordeaux Montaigne. 

Plusieurs étapes ont été nécessaires pour l’élaboration de ce 

projet : propositions de partenariats, réflexion sur la logistique,  

demande de financements, appels à bénévoles et animation de 

l’association s’imbriquent pour définir et mettre en œuvre un 

projet de distribution alimentaire. 

Alors que l’aide alimentaire est vue comme un système 

d’assistance ne donnant pas le pouvoir d’agir sur son 

alimentation, le projet E.G.A.L.E est pensé et organisé pour que 

chaque personne puisse composer son panier selon ses goûts 

et ses envies du moment. En effet, lors des distributions, les 

bénéficiaires sont libres de choisir les denrées qu’ils souhaitent 

consommer.
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des évènements réunissAnt les memBres de l’AssociAtion

En 2021, ont commencé à être mis en place et proposés des week-ends mensuels à la ferme à destination des adhérents 

et des bénévoles de l’association. Par groupe de 5 à 10 étudiants, l’association organise gratuitement cette expérience 

immersive à la ferme pour aider sur plusieurs tâches (semis, récolte, création de buttes en permaculture, etc.). C’est aussi un 

temps d’échanges intéressants entre jeunes consommateurs et producteurs, pour mieux comprendre les enjeux de notre 

système alimentaire et agricole.  

2022 est, elle, l’année marquant l’installation du premier salarié de La Cuvée des Écolos ! La même année, le master à l’origine 

de l’association s’achève, laissant toutefois derrière lui La Cuvée des Écolos, ses distributions alimentaires et de futurs projets 

bientôt dévoilés !
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En septembre 2020, les nouveaux étudiants du master concrétisent le 

projet en proposant des distributions alimentaires chaque mois à la Maison 

Des Étudiants (MDE) de l’Université Bordeaux Montaigne. Récupérant des 

invendus en camion dans la métropole bordelaise, l’association tisse un 

réseau de partenaires fournissant gratuitement des surplus alimentaires. 

Avec le soutien de Phoenix, Biocoop, So bio, Le Chaînon Manquant et 

d’autres structures donatrices, l’approvisionnement d’invendus offre un 

complément alimentaire aux étudiants. Passant de 20 bénéficiaires une 

fois par mois à plus de 100 bénéficiaires chaque vendredi, le marché 

solidaire gratuit participe à répondre à une problématique précise : la 

précarité alimentaire étudiante grandissante durant la crise sanitaire et ses 

conséquences sur la vie et le porte-monnaie étudiant. 

En parallèle, l’association l’ASCAB (Association Solidarité Continuité 

Alimentaire) réalise une distribution alimentaire de produits à longue 

conservation et la cuisine de rue de l’association VRAC Bordeaux est 

déployée chaque vendredi à l’entrée du bâtiment pour nous régaler les 

papilles avec ses recettes végétariennes.


