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Appel à manifestation d’intérêt 

Création d’épiceries solidaires au service des dionysiens-nes 
 

Cahier des charges à l’intention des acteurs de l’Aide Alimentaire 
 

 
Contexte : 
 
Depuis plusieurs années, la Ville de Saint-Denis porte une coordination de l’aide alimentaire 
qui articule la Maison de la solidarité avec les associations nationales intervenant sur le 
territoire. En parallèle, le territoire accueille deux épiceries solidaires : l’épicerie Episol 
portée par le Secours Islamique et, depuis 2018, l’épicerie Cœur et la Main tendue. 
 
Fin 2019, une mission d’accompagnement de la Ville par l’association APPUI a été actée pour 
engager un processus de structuration et de renforcement de l’offre associative existante et 
permettre l’accompagnement de nouvelles épiceries solidaires. 
 
L’expérience de la crise sanitaire a montré combien les initiatives citoyennes au travers 
d’associations et de collectifs ont été vertueuses pour construire des réponses optimales à la 
situation exceptionnelle, à l’échelle du territoire. Fort de cet acquis, la municipalité souhaite 
porter un développement coordonné de l’aide alimentaire et de l’accompagnement plus 
global de leurs bénéficiaires (emploi, accès aux droits…) qui puisse irriguer l’ensemble des 
quartiers, au plus près des habitants touchés par la précarité. 
 
Ce renforcement d’une offre structurée et lisible sur la ville passe par l’identification 
d’acteurs associatifs volontaires et en mesure d’organiser différentes actions d’aide 
alimentaire de proximité et d’accompagnement social des usagers accueillis. 
 
Le travail de rencontres amorcé depuis mars 2020 par l’association APPUI, mandatée par la 
Ville, ainsi que la coordination menée par la municipalité pendant la période de 
confinement, ont permis de créer une interconnaissance entre les associations, collectifs et 
les services de la Ville engagés. 
 
Il a été ainsi identifié des structures ancrées localement qui souhaitent poursuivre leur 
engagement dans le champ de l’aide alimentaire auprès de la population du territoire. Toutes 
ne disposent cependant pas de la même maturité pour porter une épicerie solidaire titulaire 
d’une habilitation de l’Etat. 
 
La stratégie portée par la municipalité pour couvrir l’ensemble des 7 quartiers se décline par : 

• une nouvelle coordination d’un réseau naissant d’épiceries solidaires, 
• un dispositif d’accompagnement des structures, 
• une aide matérielle et/ou financière aux structures. 

 
 

A. Objet de l’appel à manifestation d’intérêt : 
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Pour répondre à l’objectif de disposer d’un maillage opérationnel d’une offre pérenne de 
type épicerie Solidaire sur les quartiers de la ville non déjà couverts, la municipalité de Saint-
Denis souhaite apporter un soutien multiforme à des structures associatives en activité sur 
les différents quartiers. 
 
Les 6 quartiers sont : 

• Grand Centre-Ville 
• Delaunay Belleville Sémard 
• Floréal Allende Mutuelle 
• Joliot-Curie Lamaze Cosmonautes 
• Pleyel Confluence 
• La Plaine 

 
Le quartier Franc-Moisin/Bel Air/Stade de France accueille déjà une épicerie sociale portée 
par l’association Cœur et la Main tendue et n’est donc pas retenu dans le cadre de cet AMI. 
 
La complémentarité des interventions des structures existantes doit être valorisée pour 
mener à bien cet objectif de renforcement de l’offre. En ce sens, la coopération entre 
structures opérant sur différents quartiers ou sur un même quartier est une dimension 
importante de l’orientation municipale pour le déploiement de l’aide alimentaire de 
proximité et sera valorisée. 
 
Le soutien sera défini au regard des capacités d’actions de chaque structure, dans le respect 
du cadre réglementaire sanitaire et de la charte nationale des épiceries solidaires (en annexe 
du présent AMI), notamment sur le volet des accompagnants sociaux. 
 
 

B. Conditions d’éligibilité : 
 

• Associations loi 1901 ou structures de l’économie sociale et solidaire disposant 
d’un agrément ESUS dûment déclarées et disposant d’un récépissé de la préfecture. 
• Structures ayant déjà mis en œuvre des actions d’aide alimentaire en direction 
d’un public identifié en difficultés (et pouvant en attester). 

 
 

C. Modalités du soutien de la Ville de Saint-Denis : 
 
Selon l’état des besoins et le niveau de structuration de l’activité, la Ville est susceptible 
d’activer 3 modalités de soutien (cumulables) auprès des lauréats de cet AMI: 
 

1- Un accompagnement au développement du projet et à sa professionnalisation 
La Direction des Solidarités et du développement social et son prestataire, l’association 
APPUI, accompagneront l’association dans : 

- la formalisation de dossiers de présentation de l’action, 
- la formalisation d’un budget, 
- la formation des accompagnants sociaux et bénévoles, 
- la recherche de moyens matériels et de locaux, 



Mission d’accompagnement aux initiatives d’aides alimentaires (Ville de Saint-Denis) 

3 
 

- la formation à l’hygiène réglementaire requise, 
- l’identification et le travail avec des partenaires opérationnels 
- La formation des accompagnants sociaux ou bénévoles 
 

Un accompagnement spécifique pourra être proposé en complément pour accompagner le 
porteur de projet en matière de développement durable et d’engagement de la structure 
dans une démarche écoresponsable (tri des déchets, éco-geste, etc.). 
 
D’une manière générale il sera apporté les réponses et conseils permettant au projet 
d’aboutir et de se développer. 
 

2- Le soutien matériel (habilitation souhaitée ou requise) 
Il ciblera tout porteur de projet dont l’activité d’aide alimentaire est structurée. Il devra 
disposer de partenariats de collecte fiabilisés et être en mesure d’organiser une 
redistribution à des structures partenaires du territoire ou directement auprès de 
bénéficiaires. 
 
Les éventuels moyens logistiques proposés par la mairie et/ou ses partenaires devront être 
mutualisés : 

- Mise à disposition de locaux temporaire 
- Véhicule frigorifique 
- Supports de rangement de denrées 

 
3- Le soutien financier (habilitation souhaitée ou requise) 

Il ciblera exclusivement les structures titulaires d’une habilitation à l’aide alimentaire délivrée 
par la DRIHL et qui ont formalisé un budget de fonctionnement réaliste de leur activité d’aide 
alimentaire. 
 
La subvention initiale, d’un montant maximum de 5 000 €, sera établie au regard de besoins 
identifiés et d’une capacité d’action clairement définie (territoire d’intervention, public, 
partenariat, moyens disponibles, formation sécurité alimentaire) et de l’engagement des 
associations à s’inscrire durablement dans les objectifs de l’AMI. 
 
En fonction du projet et de son modèle économique, une subvention annuelle de la Ville en 
fonctionnement  pourra être envisagée. 
 

D. Critères de sélection : 
 

Votre candidature sera appréciée au regard de : 
 

• L’organisation proposée de l’activité alimentaire : 
o Capacité à respecter les normes règlementaires et d’hygiène en matière de 

stockage et distribution alimentaire et à assurer la formation des bénévoles 
ou professionnels, 

o Capacité à identifier les publics et un lieu d’implantation de l’activité 
 
Seront notamment valorisés : 
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o L’expérience acquise dans l’aide alimentaire : les actions menées par le passé 
ou actuellement dans le champ de l’aide alimentaire 

o L’engagement de démarche de montée en compétences : suivi d’une 
formation bonnes pratiques d’hygiène et HACCP, formation des 
accompagnants sociaux… 

 
• L’animation proposée du lieu : 

o Capacité à construire, avec l’appui d’autres partenaires le cas échéant, un 
projet d’animation au sein de l’épicerie autour de grandes thématiques 
sociétales (écologie, inclusion, culture, éducation, santé telle que la nutrition, 
l’hygiène de vie, les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets 
etc…) et à mettre en place une programmation (activités, ateliers, sorties…) 

 
• L’inscription forte du projet dans une logique écoresponsable : 

o Volonté de prendre part à la réflexion et aux actions municipales en matière 
d’écologie (développement durable, agriculture durable, circuits courts….) et 
d’insertion (accès aux droits, retour à l’emploi…). 

 
Seront notamment valorisés : 

o L’engagement du porteur de projet dans une stratégie de limitation des 
emballages, tri et valorisation des déchets ; 

o Le soin accordé à la valorisation des circuits courts et des produits issus de 
l’agriculture biologique et/ou raisonnée et plus généralement à impact 
carbone limité 

 
• Le modèle économique développé par la structure, qui témoignera d’une capacité 

de développement de l’activité de manière pérenne. 
 
Seront notamment valorisés les porteurs de projet ayant fait montre de leur 
capacité à aller chercher des cofinancements auprès d’autres partenaires et 
présentant un modèle économique dès à présent équilibré. 

 
L’attention des porteurs de projet est attirée sur le fait que l’objectif de l’AMI étant le 
maillage de 6 quartiers de la Ville par une offre d’épiceries sociales, la Ville ne retiendra 
qu’un projet par quartier. Les candidatures communes avec plusieurs structures présentes 
sur un même quartier seront donc fortement valorisées. 
 

E. Instruction des candidatures : 
 

o Publication semaine du 18 janvier 
o Dépôt papier ou envoi au format word (.doc) ou pdf (.pdf) à l’adresse suivante : 

solidarites.direction@ville-saint-denis.fr au plus tard le 1er mars à minuit 
o Instruction des dossiers jusqu’au 15 mars 2021 et pré-sélection 
o Audition des candidats présélectionnés (1h-1h30) entre le 16 et 20 mars 2021 (en 

visioconférence selon contexte sanitaire) 
o Décision d’attribution des aides : début avril 2021 

mailto:solidarites.direction@ville-saint-denis.fr
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__________________________________ 
 
DOSSIER DE REPONSE A L’APPEL A MANIFESTION D’INTERET 
 
Répondre succinctement 
 
Coordonnées : 
 
Nom de l’association : 
Adresse : 
Mail : 
Tel : 
 
Porteurs du projet : 
Nom- Prénom 
Nom- Prénom 
 
Critère 1  / Organisation- Accueil des bénéficiaires 
 
Quelle forme prend votre activité d’aide alimentaire de type épicerie solidaire ? (max 5 
lignes) 
 
 
 
 
Actions déjà réalisées en matière d’aide alimentaire -max 5 lignes 
 
Comment s’organise votre activité d’aide alimentaire ? 
 
Précisez les modalités d’organisation de votre activité d’aide alimentaire : 

- Localisation de la distribution : merci de préciser la ou les adresses postales 
- Organisation de la distribution : merci de préciser les principales étapes 
- Plages horaires d'ouverture 
- Personnes mobilisées pour assurer l’activité 
- Organisation des taches de la collecte jusqu’à l’ouverture de l’épicerie 
- Formations réalisées 

 
 
Comment sont identifiés les publics ? Quels sont les profils des personnes aidées ? 
(Comment les personnes sont-elles rencontrées ? Qui les orientent ? Comment identifiez-vous 
leurs besoins) -max 10 lignes 
 
Comment décririez-vous le profil des bénéficiaires ? 

 
 
Quelles sont les conditions d'accès à l'épicerie sociale ? 

- Orientation par un travailleur social 
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- Conditions de ressource/calcul du reste à vivre 
- Lieu de résidence : être résident de la commune 
- Autre 

 
Si vous avez coché "Autre", veuillez préciser : 
 
Critère 2  et 3 / Animation du lieu et démarche écoresponsable 
 
Description des activités de l’association, détailler notamment l’animation du lieu 
accompagnée d’une logique écoresponsable -max 15 lignes : 
 
 
Etes-vous en mesure de réaliser d’autres actions de soutien/d’accompagnement des 
personnes accueillies pour de l’aide alimentaire ? 

 Si oui, que faites-vous ? (max 10 lignes) 
 Si non : qu’est ce qui pourrait être fait par des partenaires ? (max 10 lignes) 

 
Partenariats (max 5 lignes) 
(Qui ? Pour quoi faire ?)  
 
Critère 4 / Moyens humains et budget prévisionnel 
 
Moyens matériels et humains disponibles (max 10 lignes) 
 
 
Budget simplifié de l’activité à soutenir (Tableau) 
(Présentation simple des charges et produits de l’activité d’aide alimentaire en précisant les 
co-financements)  
 
 
 
 
Votre demande dans le cadre de cet AAP 
Mentionner ici les besoins auxquels la ville de Saint-Denis et ses partenaires pourraient 
éventuellement répondre  
 
 
 


