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Création d’une épicerie solidaire 
 

Commune de Lourdes 

 L’Epicerie Solidaire est un outil de travail social qui permet 
l’accompagnement des publics en difficulté en promouvant 
l’autonomie et la dignité des personnes. 
Après contractualisation avec une assistante sociale pour une durée 
déterminée, les bénéficiaires de l’Epicerie Solidaire, (une trentaine 
de familles en file active), peuvent accéder à l’achat de produits 
alimentaires variés et de qualité, ainsi que de produits d’hygiène. 
Le coût de ces denrées à prix minoré permet de dégager, pour ces 
familles, une marge financière qui sera utilisée pour réaliser le projet 
inscrit dans leur contrat, le but étant d’être dans un 
accompagnement social éducatif et budgétaire. 
Parallèlement, cet outil innovant propose à ce même public des 
actions collectives en partenariat non seulement avec des acteurs 
institutionnels mais également avec des associations caritatives, 
sportives et culturelles, qui complètent le travail individuel et ce, 
afin de diversifier les modalités d’intervention sociale. 
La ville de Lourdes a pris en charge les travaux des locaux mis à 
disposition du CCAS. 
L’Epicerie « Au panier du Tydos » est organisée comme une épicerie 
traditionnelle, avec sa caisse, ses rayonnages, ses vitrines réfrigérées 
et ses présentoirs à fruits et légumes.  
Un espace « enfants », avec tapis de jeux, lectures, coloriages, sera 
aménagé.  La disposition des produits mis en rayon, les espaces de 
circulation entre les gondoles ainsi que le passage en caisse sont 
complètement accessibles aux personnes handicapées. 

  

Fiche action : services 
essentiels en faveur des 
populations fragiles  
  
Dispositif : services de base 
pour l’économie et la 
population rurale (413-321) 
 
 
Coût total :   51 842 € HT 
 
 
Subvention Leader : 22 782 € 
 
 
Autres financements 
publics : autofinancement 
 
 
Dates de réalisation : août 
2011- avril 2012 

  
Pour en savoir plus 

 
Structure : Au panier du Tydos _ 
CCAS 
 
Contact : Mme Anne Fontan 
 
Tél : 05 62 32 66 85 
 
E-mail : anne.fontan-ccas@ville-
lourdes.fr   
 

 

Intérêt du projet 
Ce projet est pertinent compte tenu du contexte local et répond à un besoin réel des populations fragiles. C’est 
une démarche innovante qui s’est appuyée sur une longue concertation et qui fonctionnera sur un partenariat des 
différents acteurs sociaux pour accompagner les bénéficiaires de cette épicerie. C’est un outil d’insertion durable 
qui n’existait pas encore sur le territoire du GAL. 

 


