Focus sur
L’ÉPICERIE SELIDAIRE DE LA
RÉSIDENCE ROSA PARKS À
BORDEAUX (33)
Une épicerie «SELidaire» (Système d’Echanges Local)
Au sein de la résidence Rosa Parks à Bordeaux, une épicerie
solidaire a été mise en place. Elle permet aux jeunes résidents de
se ravitailler régulièrement et de s’investir dans la vie collective
de l’établissement, mais aussi de découvrir un nouveau mode
d’alimentation durable. Cette épicerie est basée sur l’échange de
procédés. En effet, en échange de services effectués au sein de la
résidence, les jeunes obtiennent des «Rosa» la monnaie de l’épicerie
solidaire.

Une sensibilisation au travers de l’éducation populaire
L’épicerie solidaire lutte contre le gaspillage en s’approvisionnant
par les produits invendus de grandes distributions venant de
la Banque Alimentaire de Bordeaux, mais également de l’AMAP de Bordeaux Centre. Il arrive de temps à autre
que Thierry Hofer, chargé de développement et animateur socio-éducatif de l’association Jeunesse Habitat Solidaire
(association qui aide les jeunes à acquérir une autonomie en proposant des logements sociaux), accompagné de
quelques résidents, aille glaner à Terre d’Adèles (Association pour le Développement des Échanges Locaux Équitables
et Solidaires). La résidence possède également son propre potager. Régulièrement, les jeunes apprennent à cuisiner,
mais aussi à accommoder les restes : une fois par semaine, ils font un repas avec les restes. Ce projet les sensibilise à la
lutte contre le gaspillage alimentaire mais également à utiliser des produits frais, bios, locaux au lieu de plats cuisinés
préparés. Ils cultivent le plaisir de cuisiner une alimentation durable et découvre un autre mode de consommation.
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Un échange de services.
L’épicerie est ouverte le lundi et le mardi soir, ainsi qu’un jeudi sur
deux (lors de la réception des produits de l’AMAP). Le droit d’accès à
celle-ci est de 2 € et 30 rosas. Le Rosa est la monnaie de la résidence,
1 rosa = 1 min de service rendu. Ceux sont donc les résidents eux
même qui tiennent l’épicerie et qui veillent à son bon fonctionnement.
Le jeudi, l’accès à l’épicerie est différent, seulement 1 € pour accéder
aux légumes de l’AMAP de Bordeaux Centre. Une fois le droit d’accès
payé, les jeunes peuvent repartir avec l’équivalent d’une cagette de
produits qu’ils ont choisi eux même sauf le jeudi où les aliments sont
en libre service. Il n’y a pas de cagettes déjà «préparées» pour éviter
ainsi de forcer les jeunes à prendre des produits dont ils ne veulent pas
et qu’ils pourraient par la suite gaspiller.

Depuis quand l’action existe-elle ?
L’épicerie solidaire de la résidence existe depuis 2004. Elle était
auparavant encadrée par des animateurs. Depuis 2008, elle a
commencé à être animée par les jeunes eux-mêmes.

Quelle est l’étendue de l’initiative ?
Aujourd’hui, la résidence Rosa Parks est le seul habitat jeune en France à posséder une épicerie «SELidaire». En
moyenne, 15 à 20 jeunes sont sensibilisés chaque semaine (même si ceux sont souvent les mêmes qui reviennent). Il y a 90
jeunes sur place qui ont la possibilité d’apprendre les valeurs de l’alimentation durable, et ils ont également la possibilité
d’échanger autour de ce thème ainsi que de diffuser autour d’eux les pratiques de la lutte contre le gaspillage alimentaire
qu’ils ont appris. (comment accommodé les restes, favoriser une alimentation locale, bio, fait maison à un plat préparé, etc...).

Vous pouvez retrouver plus d’informations sur le site internet de l’asso :
http://www.unhaj.org/
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