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Epicerie Solidaire

EVALUTION DE L’ACTION : LE PANIER DE LEONTINE : épicerie sociale et solidaire – ANNEE 2016
Selon les termes de la convention du 08/01/2016
-

Nombre de clients solidaires : 260 sur les 2 sites
160 à Villefontaine
100 à Bourgoin Jallieu
Toutefois il faut apporter une nuance en disant que sur 160 solidaires à Villefontaine, 58 ont
achetés pour plus de 100 euros sur les 10 premiers mois et ont fait des courses plus de trois fois sur
ces 10 mois, peuvent donc être considérés comme clients fiables.
-

Nombre de bénéficiaires accompagnés sur l’année 2016 : 128 sur les 2 sites
56 à Villefontaine
72 à Bourgoin Jallieu

-

Bilan de la réalisation et réussite des projets individuels des bénéficiaires sur 2016 :

70 bilans au total 39 à Bourgoin Jallieu et 31 à Villefontaine.
Les bilans ont eu lieu en présence des bénéficiaires, des bénévoles, de la coordinatrice et le plus
souvent possible des prescripteurs.
Ces bilans sont des temps précieux pour l’adhérent bénéficiaire, et pour les différents acteurs en
présence, mais aussi pour évaluer l’action et les résultats obtenus au regard des projets individuels.
Voici les améliorations exprimées lors des bilans.
-

-

Améliorer le relationnel et sortir de l’isolement : 33 adhérents bénéficiaires disent avoir eu
un relationnel très agréable à l’épicerie et être venus dans l’objectif de rencontrer des
personnes.
Améliorer la situation financière : 28 adhérents bénéficiaires disent avoir résolus des
problèmes financiers
Améliorer sa santé : 23 disent avoir amélioré leur alimentation et celle de leur famille
Améliorer son logement : 13 disent avoir résolu des difficultés liées au logement.
Améliorer le transport : 15 ont réparé ou acheté une voiture ou passé le permis de conduire
Autres améliorations : 16 adhérents ont pu financer les activités de loisirs à leurs enfants ou
des voyages scolaires ou acheter un instrument de musique ou partir en vacances en
famille.
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Niveau de pérennisation du modèle économique, seuil de rentabilité :

Les ventes aux solidaires : objectif dépassé
L’objectif était de 30 000 euros pour l’année 2016, le montant est dépassé au 31 décembre (43 600
euros) ce qui témoigne d’une transition réussie vers l’épicerie solidaire. Nous avons en tout 80
solidaires pour l’instant pour 2017.

Les ventes aux bénéficiaires
Montant prévu :

48 304

euros

Montant réalisé 31 décembre 2016 :

48 700

euros

Les résultats sont conformes aux prévisions. Le Conseil d’Administration du 21 juin 2016 a pris la
décision d’augmenter le nombre de bénéficiaires. Ainsi le nombre de familles bénéficiaires est
passé de 26 à 30 pour Bourgoin Jallieu et de 24 à 28 pour Villefontaine, soit en tout 8 familles
supplémentaires. L’objectif est d’augmenter encore ce nombre.
Un quasi-équilibre entre les ventes aux solidaires et les ventes aux bénéficiaires en valeur : 53 %
de ventes aux bénéficiaires et 47 % de ventes aux solidaires. En volume les ventes aux bénéficiaires
sont le double puisqu’ils achètent à moitié prix.

Le montant des achats inférieurs aux prévisions
Montant prévu :

138 040 euros

Montant réalisé au 31 décembre 2016 :

106 500 euros

Cela nous permet de prévoir l’achat de nouveaux produits qui viendront élargir notre assortiment.
On peut déjà trouver tous les produits de base et de plus en plus de produits locaux comme le pain,
les œufs, les poulets, le miel, la bière…. On poursuit la diversification des approvisionnements.

Le montant des ventes supérieures aux prévisions
Montant prévu :

92 884

Montant réalisé au 31 décembre 2016 :

92 604

Cela témoigne de la vitalité de nos épiceries.
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Une perte de 15 % seulement sur nos ventes
C’est le pourcentage de notre marge commerciale, négative bien sûr (13 900 euros) sur le montant
des ventes. C’est un très bon chiffre puisque nous vendons à 50 % du PMM aux adhérents
bénéficiaires y compris les produits bio en vrac. Cela témoigne de la solidarité économique de nos
solidaires et d’un effort particulier de la commission approvisionnement concernant nos coûts
d’achat.
Rapport de modélisation devant permettre de partager la démarche avec d’autres acteurs et
favoriser sa reproduction
Le Panier de Léontine était une structure portée par le Secours catholique. Pour plusieurs raisons le
Secours catholique n’a plus souhaité porter l’action. Une réflexion a été lancée entre les financeurs
et les différents acteurs pour trouver une solution.
Un DLA (Développement Local Accompagné) a eu lieu en 2013. En 2014 la décision a été prise de
s’orienter vers la création d’une association. Un accompagnement a été financé pour que
l’ensemble des bénévoles puisse se préparer à ce changement et écrire un nouveau projet.
Le 23 Avril 2015, lors d’une assemblée générale constituante, l’association a été créée et les
membres du CA se sont faits connaître. Le projet écrit par différentes commissions et synthétisé par
l’accompagnateur a été lu à l’assemblée.
L’association a pris l’action en main progressivement jusqu’ à fin décembre 2015.
La passation de la comptabilité a été réalisée au 1er janvier 2016 et l’ouverture à des adhérents
solidaires s'est produite au même moment.
L’année 2016 a donc été une année où l’activité sous forme sociale et solidaire a pu se mettre
pleinement en place.
Le budget réalisé 2016 en comparaison au budget prévisionnel 2016 donne des raisons de penser
que les objectifs ont été atteints.
La fréquentation relativement importante par des adhérents solidaires, et les bilans des
bénéficiaires laissent à penser que là aussi les objectifs ont été atteints.
2017 devra conforter toutes ces avancées et l’épicerie devra continuer à faire parler d’elle, à travers
notamment :
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la création d’un site internet qui est en cours et qui doit être présenté à l’occasion des prochaines
réunions de bénévoles
- un spectacle chanté, co-organisé par l’épicerie et la chorale Avanie et Framboise de Villefontaine.

Evaluation de la communication :
-

-

Tracts : dépliants ont été imprimés à l’imprimerie « CARLE ». un exemplaire vous a été
transmis lors du bilan de juillet 2016.
Amélioration de l’image du site de Bourgoin Jallieu : habillage des vitrines de l’épicerie avec
pose de stores à rouleaux et décoration sur quadri sur adhésif blanc pour rénover et signaler
l’épicerie solidaire
Acquisition d’un vidéo projecteur et d’un ordinateur portable afin de communiquer plus
facilement lors des différentes manifestations. (AG, ….)
Commande de 2 kakémonos à la société Kanou, en double exemplaire chacun afin d’équiper
chaque site et de pouvoir présenter notre structure.
Création d’un site internet en cours par 2 bénévoles informaticiens.
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