Focus sur
L’ÉPICERIE SOLIDAIRE LE COMPTOIR
D’ALIÉNOR À TALENCE (33)
Une

aide pour les étudiants
bordelais en difficulté financière
Le Comptoir d’Aliénor est une épicerie sociale,
solidaire et culturelle qui a ouvert en avril 2017 et qui est
portée par la Fédération Aliénor et son réseau. C’est un
projet qui a pour but d’aider des étudiants en difficulté
financière en leur donnant accès à des denrées de
première nécessité à un prix avantageux (généralement
de 10 à 30 % du prix des marchés).
Une

équipe

de

bénévoles

compose

l’équipe

opérationnelle. Pour l’instant l’épicerie comporte 39
bénéficiaires mais ce chiffre est amené à augmenter pour
que plus d’étudiants puissent manger convenablement
et à leur faim.

L’idée de cette épicerie solidaire vient d’un constat fait suite à l’enquête
de la CUEA (Communauté d’Universités et Etablissements d’Aquitaine)
concernant la Qualité de Vie étudiante : « 4 % des étudiants aquitains
ayant répondu à l’enquête ont effectué au cours de l’année une
demande d’aide d’urgence auprès du CROUS, de leur établissement
ou d’une collectivité locale et 2 % déclarent avoir eu recours à une aide
alimentaire depuis la rentrée (don du CROUS, banque alimentaire,
Restos du Cœur, etc.) ». Cela représente 3 500 étudiants à l’échelle de
la Gironde uniquement.
Ce sont autant d’étudiants qui sont préoccupés par la nécessité vitale de
se nourrir et cela constitue donc pour ceux-ci une contrainte handicapant
une poursuite sereine de leurs études. Dans ce contexte, la création
d’une épicerie sociale et solidaire spécifique aux étudiants en situation
précaire apparait être un projet pertinent.
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Pour être bénéficiaire, il suffit de se rendre à l’épicerie pour remplir
un dossier de demande d’aide, à partir de celui-ci sera calculé le
reste à vivre par jour de l’étudiant, en soustrayant des ressources
tout ce qu’il a à payer (loyer, eau, chauffage, électricité, gaz...),
puis en divisant ce chiffre par 30. Le reste à vivre doit être inférieur
à 5 € pour que l’étudiant puisse devenir bénéficiaire. Si tel est le
cas il recevra une carte de bénéficiaire qui lui permettra l’accès
au magasin pendant 3 mois, renouvelable après évaluation. Tous
les mois, il pourra ainsi dépenser jusqu’à 20 € maximum dans le
magasin (ce qui représente environ 115 € dans une grande surface
au prix moyen) ou 40 € si il a un enfant à charge.

Des

denrées provenant des invendus de la
grande distribution
Le Comptoir d’Aliénor fonctionne grâce à ces nombreux partenaires, le lien avec ANDES (Association Nationale
de Développement des Épiceries Solidaires) et UNITERRES permet de proposer une grande variété de denrées.
L’épicerie lutte ainsi contre le gaspillage alimentaire à son niveau, en passant par la Banque Alimentaire de Gironde pour
se fournir en denrées. Ce sont donc des denrées alimentaires données et invendues de la grande distribution girondine,
qui, au lieu d’être jetées à la poubelle et donc gaspillées, peuvent être redistribuées aux personnes dans le besoin à un
prix moindre.
Pour pouvoir aller plus loin dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et proposer des prix encore plus intéressant à leur
consommateur, le comptoir d’Aliénor récupère aussi des produits à dates de péremption courtes des supermarchés aux
alentours (Casino à Peixotto et Auchan à Roustaing) et les redistribue dans leur épicerie solidaire.

Un lieu qui permet de lutter contre l’exclusion et l’isolement
L’épicerie est aussi un lieu de cohésion et de mixité sociale pour tous les étudiants, par l’intermédiaire d’activités
culturelles, sportives, de prévention et de santé. Tout étudiant peut profiter de ce lieu de vie, d’écoute, de rencontre et de
partage, ce qui permet de lutter contre l’exclusion et l’isolement.
Ce projet se fixe pour objectif de favoriser les rencontres entre ces publics différents par le biais d’animations organisées à
destination de tous, bénéficiaires
ou non, étudiants ou non. Pour
que cette épicerie soit la plus
accessible possible il y a eu
un travail avec l’Université de
Bordeaux pour qu’elle soit située
sur le Campus de Talence, à
l’arrêt de tram Peixotto.

Retrouvez plus d’informations sur son site internet :
www.fedealienor.fr/comptoir-alienor/.com
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