
Le candidat peut librement annexer au présent dossier de candidature les éléments qu’il juge pertinents pour
l’analyse du jury. 

Le candidat peut ajouter des lignes à l’intérieur de chaque rubrique. 
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APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT pour la 
CRÉATION D’UNE ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

ITINÉRANTE 

Cadre de réponse



1. Présentation du candidat

Nom du (ou du regroupement de) porteur(s) du projet : 

Activité principale : 

Nom de la structure porteuse et date de création si existante (ou en cours de création) :

Statut : 

Adresse complète de la structure et/ou du/des porteur(s) de projet : 

Téléphone :

Mail :

2. Présentation générale du projet

Définissez en quelques lignes votre projet: 

Définissez en quelques lignes vos motivations:
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A quelle  période de l’année 2022 pensez-vous pouvoir  mettre en route  l’épicerie  sociale  et
solidaire itinérante ?

3. Organisation opérationnelle du projet

Précisez les modalités d’organisation de l’épicerie sociale et solidaire itinérante :

Principales étapes de l’organisation de la distribution des denrées et des produits d’hygiène :

Principales étapes de l’organisation de l’  approvisionnement   de l’épicerie :

Critères d’itinérance envisagés (en argumentant): 

Quelles sont vos réflexions concernant le type de denrées qui vont être proposées ?

Comment envisagez-vous l’animation des points de rencontres avec le public ciblé (accueil café,
espace de détente, relais information de la Maison France Services de la CCM, etc.) :
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4. Moyens humains envisagés

Coordonnées du référent/interlocuteur unique du projet :

Équipe et organisation interne mobilisée pour assurer la mise en œuvre, puis l’activité du projet
(profil salarié/bénévole et rôle au sein de l’épicerie) :

Expérience du ou des porteurs de projet dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, de
l’action sociale ou de l’aide alimentaire. Une réponse détaillée est attendue. (CV à ajouter en
annexe) :

5. Moyens matériels envisagés

Moyens matériels disponibles pour la mise en place du projet (approvisionnement, distribution,
animation, etc.) :

Moyens matériels supplémentaires   nécessaires   à votre projet :

Type de véhicule envisagé pour l’épicerie et l’animation :
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6. Volet social et solidaire du projet

Identification des publics et des besoins : Comment identifiez-vous les publics bénéficiaires ?
Leurs besoins ? Qui les oriente ?  

Conditions d’accès à l’épicerie  sociale :   réflexion en cours sur  les conditions de ressource,
mixité des publics, lieu de résidence, modèle de tarification et autres propositions ...

Liens actés et/ou en réflexion avec les acteurs sociaux du territoire ? (possibilité de joindre des
courriers ou email en annexe)

7. Animations connexes et autres propositions 

Décrivez les activités prévues par votre structure pour l’épicerie itinérante en dehors de l’aide
alimentaire :

Quelles activités peuvent être réalisées par votre structure et quelles sont celles qui pourraient
être réalisées par des partenaires ? 
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8. Partenariats

Quels-sont  vos  partenaires  opérationnels  en  cours ?  Envisagés  ?  Les  avez-vous  déjà
rencontrés ?(possibilité de joindre des courriers ou email en annexe)

Quels sont les partenaires envisagés pour l’approvisionnement (alimentaire et non alimentaire)
de la future épicerie sociale et solidaire itinérante ? Les avez-vous déjà rencontrés ? (possibilité
de joindre des courriers ou email en annexe)

Partenariat avec l’ANDES, le réseau pionnier des épiceries solidaires
Connaissez-vous cette structure ? Si oui, avez-vous établis des liens avec elle ? 

Acceptez-vous  de  candidater,  une  fois  votre  projet  sélectionné  par  la  Communauté  de
communes de  Montesquieu,  à  l’appel  à projet  d’épiceries  solidaires  de l’ANDES dans le  but
d’obtenir l’aide financière et l’accompagnement technique qui y est associé ? (Détail de l’aide
sur le site de l’ANDES : https://andes-france.com/nos-actions/les-epiceries-solidaires/creer-une-epicerie-
solidaire/) 

9. Financement

Quelle sont vos sources et montants de financement pour le démarrage du projet envisagé ?

Quelle  sont  vos  sources  et  montants  de  financement  pour  le    fonctionnement   du  projet  en
activité ?
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(Budget prévisionnel affiné à ajouter en annexe)
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