
   

 

 
 

La Rochelle, le 29 Septembre 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

« Marché pop’ Solidaire » 
Un projet pour une alimentation et une Solidarité durable, populaire et locale ! 

 
Jeudi 6 octobre 2022 

Inauguration du Marché pop’ solidaire, 
 Salle de l’Arsenal à 9h 

 
En France et dans le monde, le Secours populaire français agit contre la pauvreté et l’exclusion, 
s’occupe des personnes en difficulté, accueille, informe, oriente et tente de répondre aux situations 
d’urgence, en mettant en place une solidarité dans la dignité.  
 
Aujourd’hui, l’accès aux produits frais est de plus en plus difficile pour les personnes accueillies 
du Secours populaire de La Rochelle (SPF 17). Face à cette triste réalité, l’équipe du SPF 17 a 
décidé d’agir en mettant en place le Marché pop solidaire.  

 
 
QU'EST-CE QUE LE MARCHÉ POP' SOLIDAIRE ? 
 

 
Le Marché pop' se présente au maximum comme un marché classique. Les personnes accueillies 
peuvent faire leurs courses en choisissant les produits frais moyennant une faible participation. Ce 
marché aura lieu les premiers jeudis de chaque mois. C’est le magasin de producteurs « Panier de 
nos campagnes » qui réunit une vingtaine de producteurs locaux qui nous fournira des 
produits de saison pour les premiers marchés. 
 
Quels objectifs ?  

 Un projet pour répondre à la précarité alimentaire promouvant une meilleure justice sociale. 

 Un projet de territoire visant à rapprocher plusieurs partenaires complémentaires 
(insitutionnels, associatifs, producteurs locaux et consommateurs) pour porter des 
enjeux communs, favoriser les circuits-courts, réduire l'impact de l'alimentation sur 
l'environnement. 

Il s’agit d’un projet articulant alimentation, santé et environnement dans le but de sensibiliser 
au "bien-manger", de reterritorialiser l'alimentation, de prôner "l'anti-gaspi".  

 

 

 
Le Secours populaire a besoin de votre soutien financier ! Faites un don sur 
https://www.secourspopulaire.fr/17/don  ou en envoyant un chèque à Secours populaire français- 
Espace Solidarité 17, Porte Royale- 17 000 La Rochelle. Suivez également notre actualité sur nos 
réseaux sociaux. 
 

Contact presse Secours populaire français de Charente-Maritime  

SPF La Rochelle 05 46 50 52 82 - communication@spf17.org / 

Inauguration du Marché pop’ Solidaire 
Rendez-vous le jeudi 6 octobre 2022 à 9h 

Salle du Grand Arsenal, place Jean-Baptiste Marcet – 17000 La Rochelle 

https://www.secourspopulaire.fr/17/don

