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ATELIER du lundi n°40  

COMMENT METTRE EN PLACE DES PRIX SOLIDAIRES ?  
 

Le 02 mai 2022, 

15 personnes en ligne. 

 

Témoignage d’Hélène Brethes (les Cols Verts) 

Paniers solidaires initiés dès le démarrage du projet (2000m² de maraichage) 

Dons gratuits à une épicerie qui dépend d’un centre social qui accompagne 15 à 18 familles sur l’année 

• Beaucoup de vols (zone de deal, personnes droguées, …) donc gratuité complète car 

impossible de s’engager sur des quantités 

Travailler avec la métropole de Rennes et ville sur un terrain de 1,5 hectare sur du plein champs >> 15 

foyers signent une convention et auront toutes les semaines un panier. Ils paieront 3€ au lieu de 12€.  

• On a échangé avec des travailleurs sociaux pour définir le prix. Panier 12€ / semaine. 3€ = 

comme si on payait 1 panier sur 4  

• Au dela de 5€, on franchit un seuil d’acceptabilité 

Public : anciens du centre social et les bénéficiaires du centre  

Partenariat avec le centre social : pratique  

Difficulté à faire financer du consommable par le centre social  

Financement  

• Autofinancement 

• Appel à projet type Quartier Fertile 

• En discussion avec la CAF 

Conseils pour se lancer 

• Importance de s’associer avec des acteurs de l’action sociale  

• Se lancer car il y a une vraie urgence  

• Être à l’écoute des bénéficiaires : on est sur des légumes très très classiques, que les gens 

ont l’habitude de travailler + quelques trucs funky de temps en temps. On a participé à des 

matinales avec les bénéficiaires 
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Témoignage d’Elsa Masclin (les Anges Gardins) 

2 sites de production : 1 sur la côte d’opale et 1 dans le bassin minier (Loos en Gohelle) 

1 mission sociale : population en grande précarité notamment alimentaire 

 

Ce qui est proposé : 

• Paniers solidaires :  

o 3 à 4€ financé par le bénéficiaire / une partie financée par des structures locales (agglo) 

et une dernière partie sur des structures nationales  

o 80 paniers solidaires / semaine 

• Système de monnaie locale : la MANNE que l’on acquiert en étant adhérent de l’asso et en 

faisant des activités (fabrication de nichoirs, faire des semis, …) 

• Programme ASPIRE : fournir des paniers pendant 12 semaines à des personnes éloignées de 

l’emploi, en surpoids, en déficit de confiance  

• Ateliers cuisine / activités sportives  

 

Conseils pour se lancer  

• Important de créer du lien avec les habitants pour faire connaitre les activités 

• Important d’y aller à plusieurs. Tout seul, c’est très compliqué.  

 

Témoignage de Cécile Carrion (ELLSA) 

1er projet : épicerie solidaire 

Puis projet Intégraterre : transformation d’une friche en ferme urbaine (4 années d’existence) 

 

On vend aux adhérents de l’asso entre juin et septembre. Depuis l’année dernière, on propose des 

tarifs solidaires = 50% de remise sur justification d’un quotient familial inférieur à 800€.  

Invendus de la vente hebdo = part à l’épicerie solidaire (40 centimes le kilo) 

Légumes moches = pas choisis. Demande un accompagnement.  

Pas évident de venir en disant « je suis pauvre ». Il faut qu’on retravaille cet axe-là.  

Pour l’instant, financé par de l’autofinancement. Pas de financement fléché sur les paniers solidaires.  

 

Questions des participants  

Sur la monnaie locale : 

Comment ça a émergé ?  

D’abord sur le bassin minier car les problématiques étaient différentes : plus de proximité avec les gens 

donc plus facile à mettre en place. Plus ou moins un système de bons d’achat. 
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Comment on met en place concrètement ?  

Catalogue des contreparties pour bien comprendre la valeur des mannes.  

La plupart des gens qui participent, ce sont des gens qui sont dans le besoin, qui ont des besoins 

sociaux, … 

 

Sur les tarifs différenciés : 

Réseau VRAC qui fait des choses super intéressantes  

 

Sur la façon de communiquer sur les prix solidaires : 

Temps pour expliquer le dispositif super important 

On communique pas trop car sinon on serait submergés et on générerait de la frustration  

 

Financements : 

• Aller voir des fondations  

• Aller voir les collectivités (ville, métropole, région, agglo 

• Des organismes publics (CAF, …) 

 


