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Le Marché pop' solidaire
Une aide alimentaire qui n'en a pas l'air, 
des produits frais et locaux pour tous !

LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
& SES MISSIONS
Le Secours populaire français (SPF) est une association

L'AIDE ALIMENTAIRE AU SPF 17 Achats

Dons

FE
ADL'aide alimentaire alimentaire se compose de

produits issus : d'achats, de dons et du Fonds
européen aux plus démunis. Elle mobilise 1
coordinatrice salariée et près de 20 bénévoles.

QU'EST-CE QU'UN MARCHÉ
POP'SOLIDAIRE ?
Le Marché pop' se présente au maximum comme un
marché classique ou comme un libre-service de
produits frais. Les personnes accueillies peuvent
faire leurs courses en choisissant les produits frais
moyennant une faible participation.

Le Marché pop' doit
permettre à tous d'accéder à
des produits frais, locaux et
de saison à moindre coût !

indépendante et généraliste de la Solidarité qui lutte contre toutes
formes d'exclusion en proposant une aide inconditionnelle et dans
la dignité humaine, aux personnes victimes de la précarité et la
pauvreté, en France et dans le Monde. Aide alimentaire,
vestimentaire, accès aux vacances, accès aux loisirs, au sport, à la
culture, accès aux soins et aux droits sont les nombreuses activités
développées au sein de l'association.

En Charente-Maritime, le SPF 17 se compose d'un siège
départemental à La Rochelle et de 3 Comités à Royan, Saintes et
Oléron ainsi que d'une antenne sur l'Île de Ré. Il accueille et oriente
chaque année plus de 20 000 personnes sur l'ensemble de ses
activités.

LE MARCHÉ POP'SOLIDAIRE: 
UN PROJET ALIMENTAIRE PLUS
GLOBAL
Un projet pour répondre à la précarité
alimentaire promouvant une meilleure justice
sociale.
Un projet de territoire visant à rapprocher
plusieurs partenaires complémentaires pour
porter des enjeux communs, favoriser les
circuits-courts, réduire l'impact de
l'alimentation sur l'environnement.
Un projet pluriel articulant alimentation, santé
et environnement dans le but de sensibiliser au
"bien-manger", de reterritorialiser l'alimenta-
tion, de prôner "l'anti-gaspi".

Un projet pour une alimentation et
pour une Solidarité durable, populaire

et locale.

SOUS QUELLE FORME ?
>> 1 jeudi matin par mois, la distribution alimentaire
se transforme en grand Marché pop' solidaire !

>> Les producteurs vendent et donnent les produits
au SPF 17. Le SPF17 propose les produits à des prix
symboliques.

>> Les bénévoles mettent en place et animent le
marché. Les personnes accueillies découvrent,
testent, achètent les produits frais locaux.

Suite à la crise sanitaire, à La Rochelle la distribution alimentaire
avait lieu toutes les semaines, tous les jeudis matin de 9h à 12h,
11 mois sur 12 dans l'année. Elle se faisait sous forme de colis
alimentaires représentant des vivres pour des repas sur 4/5 jours
pour une famille de 4 personnes, avec des produits secs, du
pain, des surgelés et des produits frais principalement issus de
ramasses. Une participation solidaire de 2,5€ était demandée par
colis de 4 personnes et 5€ pour +5 personnes.

EN 2020 / 2021

EN 2022 / 2023 >> LIBRE-SERVICE SOLIDAIRE
Porte d’entrée de toutes les solidarités, le libre-service permet au
Secours populaire de respecter le libre choix et la dignité de la
personne en luttant contre l'assistanat.
Le libre-service fonctionnera tous les jeudis (toute la journée).
Les personnes à leur inscription, pourront choisir un créneau sur
lequel venir tous les 15 jours. En fonction de la composition de
leur foyer, une participation solidaire sera demandé et donnera
accès à une certaine quantité de produits qu'il pourront  choisir.
L'aide alimentaire se transforme en véritable permanence,
permettant davantage d'échanges et l'orientation des
personnes vers les autres activités (vacances, santé...).



Le Marché pop' solidaire
Secours populaire français 17 
05 46 50 52 82 - alimentaire@spf17.org

Le projet doit permettre d'accompagner les personnes vers une
alimentation plus saine, raisonnée et équilibrée. Cet objectif se
base sur plusieurs actions:

Sensibilisation au "bien-manger" et  à "l'anti-gaspi"

Œuvrer pour une démarche partenariale, une
économie locale et une alimentation durable
La dynamique autour du Marché pop doit permettre de
développer des partenariats locaux dans l’optique d’une
démarche durable. Avec le SPF 17 comme pilote du projet, les
actions viseront à rapprocher établissements publics,
acteurs privés, producteurs, association(s)  et
consommateurs éloignés des produits frais et de qualité. Il
s’agira, par des rencontres et la mise en place de partenariats,
d’intégrer la distribution alimentaire dans  la logique d’offre et
de demande du territoire (sans passer par des intermédiaires).
L’aspect environnemental sera pleinement intégré au projet car
les produits seront achetés de manière raisonnée, en circuit-
court et de saison. 
Ces orientations entrent pleinement dans la thématique du
dernier Congrès national du SPF qui s’est tenu en novembre
2021 sur le sujet « Construisons ensemble une solidarité
populaire, durable et planétaire », ainsi que dans la Loi Climat
visant à « soutenir une alimentation saine et durable peu
émettrice de gaz à effets de serre pour tous ».

UNE DÉMARCHE PARTENARIALE
POUR UN PROJET PÉRENNE

POURQUOI UN MARCHÉ POP'SOLIDAIRE ?
Répondre à la précarité alimentaire
Suite à la crise sanitaire le SPF 17 a dû faire face à une
augmentation de 60% de fréquentation à sa distribution
alimentaire. Pour maintenir une aide alimentaire de qualité et
digne, l'association s'est adaptée ! Le SPF 17 a puisé et épuisé ses
stocks de produits issus du FEAD et dépensé en 2020/2021 près
de 90 000€ en achats liés à l’aide alimentaire (essentiellement
des produits frais – fruits et légumes). 

"Des carences nutritionnelles sont fréquemment observées chez les
personnes les plus pauvres. Les contraintes budgétaires pèsent sur
l'accès aux aliments et conduisent à l'appauvrissement des
habitudes alimentaires (manger moins cher et sans préparer les
repas)". Dr Jean Perriot

Les résultats d'une enquête réalisée fin 2020 auprès des
personnes accueillies par le SPF 17 a montré que les produits frais
(fruits et légumes en premier, puis viande/poisson/oeuf et
produits laitiers) étaient les plus plébiscités.
Il est donc nécessaire d'imaginer de nouvelles formes d'aide
alimentaire et de répondre à cette demande qui entre dans les
préoccupations actuelles de santé publique et de développement
durable.

La viabilité et la pérennité du projet est envisagée grâce à la
participation financière de différents acteurs du territoire, des
personnes accueillies par l'association et à la mise en place
d'initiatives de collecte du SPF 17.
1 marché pop' = 8 400 € (en moyenne pour 150 à 250 foyers)
13 marché pop' (octobre 2022 à décembre 2023) = 110 000€
- 75 000 € d'achats de produits frais (70% des dépenses)
- 35 000 € de matériel, salaires... (30% des dépenses)

Zoom investissements = 23 000€
Une partie du matériel en location pour éviter des frais de
maintenance et s'adapter à l'évolution du projet.

1 co-financement sur le long terme :
- 2/3 répartis entre les partenaires
- 1/3 participation solidaire et fonds propres

La formation des bénévoles sera aussi un axe à
part entière afin de pouvoir accompagner les
publics accueillis sur ces questions. 
A ce jour, une Permanence Info-Santé-Droit permet d'ores et
déjà aux personnes accueillies d'être accompagnées et orientées
pour les questions liées à la Santé (recherche d'un spécialiste,
démarche Améli...) et à l'accès aux droits.

- la distribution de recettes équilibrées à partir
des produits distribués dans les colis lors de
l'aide alimentaire,

- la réalisation d’ateliers cuisine, permettant de mettre en
pratique les recettes et de créer des repas simples, rapides et
de les déguster. Ces ateliers seront réalisés avec des
associations et partenaires comme "la Classe des Gourmets" de
G. Coutanceau ayant une sensibilité pour les produits locaux.

- le partage d'astuces "anti-gaspi" (tuto beauté pour réutiliser
des aliments par exemple, compost...).
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Foyer
de 1 à 2

personnes

Foyer
de 3 à 4

personnes

Viandes
2€/part

 
Produits 
laitiers
1€/unité

 
Oeufs
1€/unité

FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ POP' SOLIDAIRE 17

TOUS 
LES MOIS
1er jeudi du mois

Le marché pop' fonctionnera tous les premiers jeudis matin du
mois. Les dates seront communiquées en amont et il sera ouvert
dans un premier temps, aux personnes inscrites au SPF 17. En
fonction des moyens financiers et de la réussite du projet, il pourra
s'ouvrir à d'autres personnes accueillies sur l'aide alimentaire.

1 PARTICIPATION ADAPTÉE* QUI
DONNE DROIT À UN CERTAIN
NOMBRE DE PRODUITS: 

Les personnes présenteront leur carte d'inscription au SPF 17
afin de connaître la composition de leur foyer.
>> Les fruits et légumes sont en libre-accès dans la limite de
3kg par foyer. Les quantités des autres produits (viandes,
produits laitiers et oeufs) sont vendues de manière
progressive, toujours selon la composition du foyer.
Cela permet dans un premier temps, de gérer les quantités
et donc de mieux prévoir les commandes.

Foyer
de + 5

personnes

Fruits et
légumes
0,70€/kg

Max 3kg 

1 part
(environ 250 gr 
ou 2 tranches)

 

Dans un premier temps

POUR 150
FOYERS 

Max 3kg Max 3kg 

1 boîte 6 

1 part 
(4 pots ou 
1 fromage)

 2 boîtes 6 

2 parts ou +
(8 pots ou 

2 fromages) 

 2 boîtes 6 

1 part 
(4 pots ou 
1 fromage)

SALLE DE
L'ARSENAL

La Rochelle

Tests les
6 octobre

3 novembre
1er décembre

Avant déploiement
sur le département

auprès des 
Comités locaux.

Puis ouverture
à d'autres personnes

accueillies (sous conditions
de soutien financier)

MOYENS HUMAINS :
- 1 Coordinatrice au SPF 17 
- 1 Équipe de bénévoles (5/6 personnes)
- Des partenaires (privés, institutionnels, associatifs...).

- Des étagères et présentoirs
- Du petit matériel : balance poids/prix, caisse ...
- Des vitrines réfrigérées positives et négatives
- Un camion réfrigéré

La Communication et la Formation sont également des moyens et
postes de dépenses prévus au projet.

MOYENS MATÉRIELS :

DE LA COMMANDE AU MARCHÉ POP' : 
Ce projet est possible grâce à la mise en lien, par le biais de la
Chambre d'agriculture, entre le SPF et le magasin de
producteurs de La Rochelle. Cela permet une organisation
efficace et simplifié avec des interlocuteurs uniques.
Les produits sont commandés et livrés en 1 fois dans des
conditionnements optimisés (sous vide pour les produits
réfrigérés).

Circuit  court , produits locaux et de saison

Le SPF 17, en fonction de la saison et de la
demande, rédige une liste de produits variés et
passe commande 1 semaine avant le Marché
pop', au magasin de producteurs.

Le magasin de producteurs, fait le lien avec les
producteurs et vérifie les disponibilités des
produits (il peut procéder à des ajustements).
Il prépare la commande du Marché pop le jeudi
matin et le SPF 17 vient retirer les produits au
magasin.

Le SPF 17, une fois la commande récupérée,
installe le Marché pop et accueille les
personnes et vendent les produits.

>> S'il reste des produits, l'avantage des conditionnements (sous-
vide) permettra de les intégrer au libre-service du SPF 17 la
semaine suivante.

 2 parts
(environ 500 gr 
ou 4 tranches)

 

 3 parts ou +
(environ 750 gr 
ou 6 tranches)

 


