
Appel à projets

soutenu par

Création d'épiceries
participatives

Avec Bouge ton CoQ! et le Département de la Haute-Saône, 
on vous accompagne pour ouvrir une épicerie dans votre village 

en 3 mois !

Pour s'inscrire, envoyez le formulaire de candidature à :
a.delaguillonniere@bougetoncoq.fr

Date limite de candidature : 15 juin 2022



Contexte et objectifs de l'appel à projets

Pourquoi créer des épiceries citoyennes dans nos villages 

Dans le cadre de son opération « Qu’est-ce qu’on attend », le mouvement "Bouge ton
CoQ!" a réuni un collectif afin de créer massivement des épiceries associatives dans les
villages de France, gérées par les citoyens eux-mêmes.
Le Département de la Haute-Saône a souhaité s’associer à cette initiative en apportant
une aide au démarrage de 2 000 € pour la création de ces épiceries, soit 1 100 € pour
l’association locale et 900 € pour l’ingénierie de projet.
Ce projet part du constat que 60 % des villages ne sont pas dotés d’un commerce. La
plupart des commerces ouvrent n’arrivent pas à survivre du fait des marges distributrices
qui ne satisfont ni le commerçant, ni le producteur.
Cette solution de commerce alternatif permet de conjuguer lien social, efficacité
économique et alimentation saine.
Plus de 80 épiceries associatives ont déjà été créées en France, dont la moitié en zone
rurale. 
L’objectif est d’en créer 5 en Haute-Saône.
Ce lieu peut également remplir d’autres fonctions : café, point relais pour livraisons,
potager participatif, espace de coworking... 
Le Département souhaite apporter à ce projet un volet social avec le public en insertion
notamment, afin d’inciter au bénévolat. Le référent qui accompagne un usager pourra lui
suggérer de mettre à disposition de son temps au profit de l’épicerie de son secteur. 
Une attention particulière sera apportée afin de ne pas concurrencer l'existant. 

Ces épiceries sont animées par les adhérents bénévoles de l’association locale à
raison de 2h/mois. 
Elles proposent à la vente des produits choisis par les adhérents eux-mêmes auprès
des producteurs locaux (75 % en circuit court). Chacun passe sa commande sur le
site de l’épicerie, il n’y a aucun échange d’argent au sein du commerce. Et la livraison
est gérée sur le mode de la commande groupée. 
La gestion est désintéressée, aucune marge ne s’applique à la vente, ce qui permet de
rémunérer les producteurs au juste prix.
Le Logiciel de gestion, de planning adhérents et toutes les fonctionnalités permettant
de gérer l’épicerie est gratuitement mis à disposition par mon Monépi.fr

Le local de l’épicerie peut être mis à disposition par la commune par exemple.
L’association gère ses horaires d’ouverture 
Le sourcing des producteurs se fait directement par l’association locale.
Toute la gestion passe par un seul outil simple d'utilisation : Monépi 

Le fonctionnement concret d'une épicerie participative

A retenir : 
1.
2.
3.
4.



Les critères de sélection et de participation 

Être situé dans une commune du Département de la Haute-Saône de moins de 3500
habitants. 
Être immatriculé (association loi 1901) dans le territoire du Département de la Haute-
Saône et disposer des documents qui en attestent (statuts de l'association, récépissé
de création en préfecture). 
Disposer du RIB de l'association. 
Envoyer le formulaire de candidature signé et complété (le document est mis à
disposition par Bouge ton CoQ!) à l'adresse suivante :
a.delaguillonniere@bougetoncoq.fr 
Avoir un compte sur Monépi.fr

Les critères de sélection et de financement des projets 

Attention : le financement porte exclusivement sur des dépenses d'investissement et
est plafonné à 1100€ par épicerie. Les dépenses d'investissement concernent, à titre
d'exemple, l'acquisition d'un ordinateur, d'un frigidaire, du mobilier ou des travaux pour
l'aménagement du local...  

Modalités de participation

Pour signaler votre intérêt et prendre part au projet, une seule adresse, il faut remplir le
formulaire et l'envoyer à l'adresse suivante :

 

a.delaguillonniere@bougetoncoq.fr
 

Informations 

Pour plus d'informations sur l'opération épiceries participatives en milieu rural, vous
pouvez visiter le site de Bouge ton CoQ! sur ce lien. 

Pour plus d'informations sur le fonctionnement d'un épi, vous pouvez visiter le site
Monépi sur ce lien. 

https://www.bougetoncoq.fr/operation-epiceries-associatives-monepi/
https://www.monepi.fr/


Les grandes idées méritent d’être partagées ! 
Partout dans nos campagnes, plein d’acteurs font bouger leurs
villages pour améliorer le quotidien de tous. Ces initiatives, elles
ont besoin d’être diffusées à grande échelle, pour que tout le
monde en profite ! Alors nous sillonnons la France, à la recherche
des meilleures solutions et nous mettons tout en oeuvre pour les
activer sur tout le territoire. 
Se mettre en mouvement, tous ensemble !

Nous dénichons & activons des solutions
pour faire mieux vivre nos campagnes !



                 

Une question ? Notre contact : 06 77 67 88 92 | a.delaguillonniere@bougetoncoq.fr  

Formulaire de candidature  
 

Une épicerie dans votre village ! 
 
Nom de la commune :  
N° INSEE de la commune :  
Département :  
Nombre d’habitants :  
Nom du maire :  
Téléphone :  
Mail :  
 
Nom du porteur de projet :  
Téléphone :  
Mail :  
 

- Une association existe-t-elle déjà pour gérer l’épicerie ? 
● Oui 
● Non 
● Si oui : merci de nous joindre les statuts, la déclaration en préfecture et le RIB de 

l’association en PJ. 
 

- Avez-vous identifié un local dans lequel installer l’épicerie ? 
● Oui 
● Non 
● Si oui, merci de nous préciser l’adresse et la superficie : 

 
- Y’a-t-il un groupe de citoyens déjà mobilisés sur le projet ? 
● Oui 
● Non 
● Si oui, combien :  

 
- Quel est l’objet et le montant des dépenses d’investissement prévus ? 

 
- Vous engagez-vous à suivre le programme de création tel qu’il est décrit ? 
● Oui 
● Non 

 
Date :  
Signature du porteur de projet                                                                   Visa de la mairie 

mailto:a.delaguillonniere@bougetoncoq.fr



