
Lauréats de la mesure 12B «     Alimentation locale et solidaire     »  

En  Hérault,  le  montant  total  de  l’aide  attribuée  dans  le  cadre  de  la  mesure  12B
« Alimentation locale et solidaire » du Plan de relance s’élève à 331 534,90 €.

Retrouvez ci-dessous la liste des 10 lauréats.

1/ CCAS de Balaruc-les-Bains
Nom du projet : « Création d’une épicerie sociale sur la commune de Balaruc-les-Bains »
Localisation du projet : Balaruc-les-Bains
Description du  projet :  investissement  essentiellement  matériel  pour  la  création d’une
épicerie sociale dans des locaux de la commune, qui fait suite à un appel à candidature
retenu auprès de ANDES, pour la création de 100 nouvelles épiceries solidaires en France.
L’épicerie comptera un espace de vente, réservé au public répondant aux modalités et
critères  d’accès,  mais  aussi  un  espace accueil  et  un  espace d’activités  et  d’animations
ouvert à tous dans un esprit d’animation locale et de mixité sociale.

2/ Commune de Lunel-Viel
Nom  du  projet : « Rationaliser  et  optimiser  le  transport  de  denrées  alimentaires  en
direction des plus démunis »
Localisation du projet : Lunel-Viel
Description du projet :  achat  d’un camion frigorifique pour  mutualiser  les  activités  de
transport de denrées alimentaires auprès des plus démunis, optimiser le chargement des
véhicules,  et  respecter  les  normes  d’hygiène  plus  strictement  lors  des  transports.  Il
permettra de faciliter et d’optimiser les transports de colis alimentaires et de repas aux
personnes  vulnérables  et  démunies,  ainsi  que  le  transport  des  cagettes  de  fruits  et
légumes en saison depuis les jardins partagés.

3/ Association Terre Contact
Nom du projet : « Roul’Contact & Cuisine récup’ »
Localisation  du  projet : Pays  Coeur  d’Hérault  (3  communautés  de  communes,  77
communes)
Description du projet :  lancé en 2015 en réaction au gaspillage alimentaire local  et les
besoins en plats cuisinés pour proposer, en itinérance et notamment sur le territoire rural
isolé, un lieu dédié à l’alimentation de qualité, accessible à tous. Il comporte une épicerie
solidaire, vise le développement de la ramasse locale et la transformation de produits frais
en plats cuisinés, redistribués via l’épicerie Roul’Contact ou utilisés pour des repas chauds
solidaires à destination des personnes aux revenus modestes et/ou isolées du territoire. Le
projet vise l’achat d’un camion frigorifique et de matériel de cuisine afin de développer
encore ces actions face à des besoins croissants sur le territoire.

4/ CCAS de Candillargues
Nom du projet : « Assurer un accès gratuit à une alimentation locale, fraîche et saine pour
les populations les plus démunies »
Localisation du projet : Candillargues
Description du projet : acquisition de matériel frigorifique afin de ne pas rompre la chaîne
du froid entre les donateurs de denrées et les personnes qui reçoivent ces denrées à titre
gratuit. Cela doit permettre la poursuite de cet axe particulier du projet social communal :
identifier et donner accès à une alimentation locale, fraîche et de qualité à des personnes



en situation d’urgence. Le matériel actuellement utilisé ne suffit plus pour faire face à une
demande qui a doublé en 6 mois.

5/ Association Solidarité DOM TOM
Nom du projet : « Acquisition d’un véhicule frigorifique pour l’action ‘Bien Manger c’est
mieux vivre’ »
Localisation du projet : Montpellier et son agglomération
Description du projet : l’association possède depuis plus de 20 ans une épicerie sociale et
solidaire et a pour objectif principal de permettre à des personnes en situation précaire
d’avoir accès à des denrées alimentaires et produits d’hygiène au quotidien, à bas coût ou
à titre gracieux selon la situation. Le projet vise l’acquisition un camion frigorifique afin de
pouvoir  augmenter  le  nombre  de  personnes  accompagnées  (livraison  dans  des  zones
stratégiques  pour  les  étudiants  éloignés,  femmes  enceintes,  personnes  âgées  ou
handicapées)  et  de  collecter  davantage  de  produits  frais  à  courte  durée  de  vie
(participation à la lutte contre le gaspillage alimentaire).

6/ Association Le Passe Muraille
Nom du projet : « Atelier et Chantier d’Insertion Restauration Collective Bio et Locale (ACI
RCBL) »
Localisation  du  projet : Communauté  de  communes  du  Grand  Pic  Saint  Loup  et
Montpellier 3M
Description du projet :  déménagement de l’ACI « Restauration collective bio et locale »
(produite dans un périmètre de 200 km) dans un chai à réhabiliter, sur la commune de
Saint Bauzille de Montmel, dans la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup,
qui ne comporte actuellement aucune structure d’insertion ni aucun ACI. Le public cible
du chantier correspond aux personnes éloignées de l’emploi vivant en zone rurale dans le
but de les former et les  pré-qualifier en insertion sur  des métiers  en forte tension. Le
projet permet aussi de soutenir les producteurs du territoire engagés dans une démarche
d’agriculture responsable, et de sensibiliser les consommateurs (notamment les enfants) et
salariés en insertion aux enjeux d’une alimentation saine, locale, de qualité et durable.

7/ Association ADAGES
Nom du projet : « Structurer un point d’alimentation solidaire et locale pour les personnes
réfugiées et le public précaire sur Lodève »
Localisation du projet : Lodève
Description du projet :  création d’un point d’alimentation solidaire au CPH de Lodève
pour  les  personnes  réfugiées  et/ou  précaires,  en  structurant  le  stockage  et  le
conditionnement des aliments de la banque alimentaire (Action 1). Il est également prévu
de compléter  les  produits  proposés par la BA par la  collecte et la  transformation des
surplus alimentaires des producteurs locaux, et d’y greffer un atelier d’alphabétisation des
femmes analphabètes (Action 2). Enfin, l’association souhaite distribuer les repas cuisinés
au  public  lodévois  précaire  (Action  3).  Ce  projet  est  en  partenariat  avec  d’autres
associations présentes sur le territoire : Terre en Partage, Champ des possibles et l’IFAD. Il
est inclus dans les actions d’un groupe de travail territorial intitulé « Précarité alimentaire
sur le Lodévois », dont le comité de pilotage regroupe une quinzaine de structures.

8/ Association La Cinquième Saison
Nom du projet :  « La DALE (Distribution Alimentaire Locale Ecosolidaire)  s’équipe d’un
atelier de transformation »



Localisation du projet : Cœur d’Hérault  (Clermontais,  Paulhan),  Sète,  Montpellier  (QPV
Mosson et Gély-Figuerolles)
Description du projet : l’association réalise depuis mars 2020 une distribution alimentaire
solidaire faisant bénéficier gratuitement à 10 familles en QPV, toutes les deux semaines, de
paniers de produits bio locaux et de saison, issus de son réseau de producteurs et des
productions  de  l’association  elle-même.  Le  projet  vise  à  finir  d’équiper  son  atelier  de
transformation à Paulhan, pour transformer ses productions céréalières en pâtes séchées
et pâtisseries, cuisiner les légumes invendus et les auto-claver en bocaux. Cela permettra
de diversifier l’aide et de l’adapter aux spécificités des bénéficiaires actuels (difficultés à
cuisiner), tout en réduisant le gaspillage et éviter les problèmes liés au transport de frais.
Enfin, l’achat d’une remorque facilitera le développement de la livraison sur les différents
lieux en partenariat (Montpellier, Centre et QPV Mosson ; Sète ;  Béziers, CHRS pour les
femmes victimes de violence).

9/ Association Familles Rurales
Nom du projet : « Epicerie sociale et solidaire itinérante sur la communauté de communes
du Minervoix au Caroux »
Localisation du projet : Olonzac et communes alentours
Description du projet : développement de l’épicerie sociale et solidaire itinérante ancrée
sur le bourg-centre de la commune de Saint-Pons de Thomières, créée en 2019 à l’issue
d’un travail de réflexion autour de l’aide alimentaire sur le territoire de la communauté de
communes  du  Minervois  au  Caroux  et  d’un  diagnostic  de  territoire.  Le  projet  lauréat
correspond  à  la  phase  2  de  l’expérimentation,  en  consolidant  l’ESS  à  Saint-Pons,  en
développant l’itinérance et les  animations,  et en créant une ESS itinérante à partir  du
bourg-centre de la commune d’Olonzac (point fixe et point mobile dans les communes
environnantes). Le public visé dispose d’un reste à vivre inférieur à 10 € par famille et par
jour.

10/ Association La Cantina
Nom du projet : « La Cantina, restaurant anti-gaspi, solidaire et inclusif »
Localisation du projet : Montpellier (implantation dans un QPV)
Description du projet : l’association, créée fin 2020, a pour objectif d’allier alimentation,
écologie  et  action  sociale  sur  Montpellier.  Elle  souhaite  créer  un  restaurant  anti-gaspi
s’approvisionnant avec les invendus et les produits déclassés de 15 producteurs bio. Le
restaurant propose un menu bio, local et diététique à bas prix, des repas suspendus et une
tarification à prix libre certains jours de semaine afin de favoriser la mixité sociale.  Un
accès à des paniers essentiellement composés de fruits et de légumes déclassés bio sera
mis en place à destination des familles modestes en lien avec les producteurs locaux. Dans
un objectif de cohésion sociale, l’association porte aussi un volet sensibilisation via des
ateliers cuisine mettant en pratique le zéro déchet, des notions de diététique et adaptés
aux petits budgets. Il est également prévu une possibilité d’itinérance du restaurant anti-
gaspi dans d’autres quartiers isolés de la ville via un vélo triporteur.


