
Sur le Pays Terres de Lorraine et Nancy 
en Meurthe et Moselle 

« La précarité ça se définit par : T’as pas le choix, tu
prends ce qu’on te donne, le logement, 

la bouffe, le boulot, etc. Et tu dis merci. Tu sors de la
précarité quand t’as le choix et t’as le 

droit d’acheter »

300 foyers adhérents 
900 personnes dont 80% concernées par la

précarité alimentaire
Une quinzaine de fournisseurs conventionnés

Un choix de 20 produits chaque mois

Participation 

Faire ensemble

Co-construction
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Volontaire

Dignité

Respect

Proposition

Ecoute

 

"Ils vendent les yaourts pas chers, par douze, si je ne
peux pas, déjà en acheter un, je ne peux pas en acheter

douze pour l’avoir moins cher !" 

“avec emplettes et cagettes j’ai cette certitude 
que tout le monde y gagne”

Chaire UNESCO - Solidarités Alimentaires
Nous contacter : emplettesetcagettes@gmail.com site web : emplettes-cagettes.fr

Poster réalisé par Ambre Rollot
 

L'association Emplettes & Cagettes : 
un collectif d'acheteurs en action

« Si on achetait ensemble pour que ce soit moins cher »

Un engagement commun autour d'une même cause

un collectif d'acheteurs

des référents

Qui est "Emplettes et Cagettes"?

des référents

des acheteurs

des professionnels du territoire

Se mettre ensemble pour acheter moins
cher
Emplettes et cagettes est un collectif d'acheteurs qui s'unit pour
acheter ensemble. L'objectif premier est d'accéder à des produits
sourcés auprès des structures locales à des prix intéressants de
part le volume commandé. 
Mais pour ses adhérents, Emplettes et Cagettes c'est aussi pouvoir
accéder à des produits de qualité plus facilement. 

Et pour l'adhésion ?
L'adhésion à l'association est de 1 euro par an et par famille. Le nouvel
adhérent s'engage à respecter la charte de la dignité dans les assiettes.
Au moment de l'adhésion, la personne indique, à titre déclaratif, quel
est son statut : VIP pour les Very Important Prioritaire, les personnes
les plus fragiles, VIB, les bénévoles qui souhaitent donner de leur temps
à l'association et VIF, les financeurs. 
En plus des frais d'adhésion, les adhérents peuvent participer au
financement de l'association en versant des dons au cours de l'année.
Beaucoup d'entre eux font le choix d'arrondir le montant de leur
commande pour permettre à l'association de payer ses frais de
fonctionnement.

Des référents indispensables
Pour faciliter son organisation, l'association compte sur l'appui de
référents de groupe. Ces groupes sont constitués d'adhérents qui se
mettent ensemble et qui sont représentés par un référent. Ainsi le
référent joue un rôle primordial en assurant la logistique, la gestion des
commandes, le lien avec des invisibles et la communication.

De la dignité dans les assiettes
"De la dignité dans les assiettes" est une démarche qui unit des
partenaires du territoire pour travailler ensemble sur le sujet de la
précarité alimentaire. Une charte a ainsi été rédigée pour définir les
actions alimentaires avec un accès digne et durable, tout en proposant
des produits de toutes les qualités et en incluant les personnes.
Travailleurs sociaux, politiques, bénévoles, personnes en précarité ont
alors permis de créer la démarche et d'y intégrer un collectif d'acheteurs
: Emplettes et Cagettes. 

Des produits élémentaires
Afin de proposer des produits qui conviennent aux
adhérents, un travail préalable a été réalisé. Une
équipe de personnes concernées par la précarité
a définit le panier élémentaire alimentaire. Dans ce
panier doivent s'y trouver chaque mois les
produits de base jugés indispensables. Parmi eux
on y retrouve des pâtes, du riz, des pommes de
terre, deux légumes et deux fruits, du lait, des
œufs, de l'huile et de la farine. Chacun de ces
produits a été ajouté dans notre gamme de
produits mais l'huile reste encore difficile à
trouver.

Comment ça fonctionne ? 
Chaque début de mois l'association prépare un bon de commande
avec les produits sourcés au préalable et les propose pour ses
adhérents. Ainsi les commandes peuvent être payées dès le début
du mois, "quand il y a de l'argent'", et seront réceptionnées à la fin du
mois. Ce fonctionnement permet d'avoir des produits en fin de mois
même quand il y a moins d'argent.
Emplettes et cagettes se charge de faire le lien entre adhérents et
producteurs en commandant la quantité totale et en préparant les
commandes individuelles.
En parallèle, nous travaillons également avec des agriculteurs pour
proposer des surplus de production à des prix faibles.

Le bénévolat 
Aujourd'hui, l'association fonctionne principalement grâce à du
bénévolat. Il concerne la préparation et gestion des commandes,
les livraisons, la comptabilité, le sourcing des produits, la
communication, la mise en place d'un site internet, la réception de
produits "bons plans",... 
Les moments de préparation des commandes permettent de créer
et maintenir le lien entre les adhérents bénévoles.

Des entretiens réguliers avec les
adhérents
Chaque semestre, des entretiens, aussi appelés labos d'usage,
sont réalisés pour recueillir le retour sur expérience des
adhérents. Chaque parole est entendue et permet ensuite
d'ajuster le fonctionnement de l'association. Ces entretiens
maintiennent le lien avec les adhérents et contribuent à tout faire
pour répondre aux besoins de chacun.

La charte


