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MODALITÉS D’INSCRIPTION ET
DE SUIVI DE FORMATION

Création d’une Épicerie Sociale et Solidaire
Session 2023

Vous portez ou intégrez un projet d’Épicerie Sociale et Solidaire ?

L’accès à l’alimentation est un besoin vital et le contexte actuel rend flagrant la nécessité de
se mobiliser.

Dans  le  champ  de  l’aide  alimentaire,  les  Épiceries  Sociales  et  Solidaires  font  figure
d’exception. Ce concept spécifique à la France se positionne comme un modèle innovant au
sein de l’aide alimentaire.

Vous souhaitez obtenir une formation complète pour créer et/ou comprendre les mécanismes
d’un projet d’Épicerie Sociale et Solidaire ?
Vous voulez intégrer un réseau d’expert référent dans ce domaine ?
Vous avez envie de rejoindre un collectif car vous croyez qu’ensemble on est plus forts ?
Alors… Rejoignez-nous !

Agir aujourd’hui pour un monde meilleur demain !

Cette offre de formation a pour ambition de transmettre et  de consolider la création d’un
projet d’Épicerie Sociale et Solidaire pour une société plus respectueuse de l’Homme et de
l’environnement.
Nous  croyons  que  cela  est  possible  grâce  aux  personnes  et  à  leurs  engagements  qui
choisissent via leurs projets :

• de répondre aux besoins sociaux et économiques non ou peu satisfaits
• d’agir pour un monde plus juste et plus solidaire
• de s’engager pour défendre l’environnement et son territoire

Assurez à vos projets une base solide pour une réussite durable !

Cette offre de formation réunit toutes les conditions pour que les stagiaires maximisent leurs
chances de réussite sur leur territoire d’intervention :

• en maximisant les impacts positifs
• en intégrant un réseau multi-acteurs publics et privés
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I. PARTENAIRES FORMATEURS

A) Une offre de formation portée par Active, Pôle de l’économie solidaire

Active,  Pôle  de  l’économie  solidaire  accompagne  la  création  et  le  développement  de
structures de l’Économie Sociale et Solidaire. Depuis 2012, l’association s’est engagée dans
une démarche de consolidation des Épiceries Sociales et Solidaires en Bourgogne-Franche-
Comté et au niveau national, de l’émergence au développement, pour :

• donner les moyens d’agir sur leur territoire
• trouver  des  solutions  durables,  diversifiées  et  innovantes  en  adéquation  avec  les

projets sociaux
• impulser  des  dynamiques  d’évolution  face  aux  besoins  de  la  population  et  des

territoires en matière d’aide alimentaire
• accéder à un réseau unique d’acteurs publics, privés et associatifs régionaux et locaux

sur les plans techniques et financiers

A travers cette offre de formation, Active souhaite accélérer l’émergence d’une économie plus
inclusive, plus solidaire et plus durable. A côté de son métier de formatrice, Active porte des
programmes d’accompagnement qui pourront donner suite à ce parcours de formation grâce
aux partenariats formalisés avec des acteurs régionaux :

• Le Générateur BFC – dont le but est la détection et l’accompagnement de dynamiques
créatrices d’activité aux côtés des collectivités locales

• L’incubateur engagé - le T dédié aux porteurs d’innovation sociale et/ou à fort enjeu
territorial

• Le Dispositif d’Accompagnement Régional à l’entrepreneuriat dans l’Économie Sociale
et Solidaire

B)  L’offre  de  formation  à  la  création d’une  Épicerie  Sociale  et  Solidaire,  fruit  d’un
partenariat fort avec Epi Cerise (70 – Haute Saône) et ESP – Au Caddy Fleury (71 –
Saône-et-Loire)

Chacune sur leur territoire, Epi Cerise et ESP – Au Caddy Fleury sont des Épiceries Sociales
et Solidaires engagées dans l’accès à l’alimentation des foyers fragiles, dans l’insertion pour
l’emploi, et développent des activités complémentaires. En proposant des modèles différents,
elles innovent, impulsent et sont cheffes de file de la transition solidaire et écologique.

Au delà de partager des valeurs fortes ancrées dans l’Économie Sociale et Solidaire et l’envie
de favoriser l’inclusion sociale au sein des territoires, Active, Epi Cerise et ESP – Au Caddy
Fleury ont des compétences clés et des réseaux complémentaires à mettre au service des
stagiaires qui intégreront la formation.

Page 3



II. MODALITÉS DE LA FORMATION

A) Le déroulé

9 dates de rendez-vous dont :
• 1 séance d’accueil en visioconférence et 1 temps de bilan en présentiel
• 2  journées  immersives  sur  site  avec  visite  d’Épiceries  Sociales  et  Solidaires

partenaires :
◦ le premier temps immersif se fera au sein d’Epi Cerise pour les porteurs de projets

proches de celle-ci. Pour les porteurs de projet éloignés, le premier immersif se
fera au sein d’un EPSS relais sur leur territoire (recherche de l’EPSS par Active)

◦ le temps de bilan sera réalisé au sein de l’Épicerie Sociale et Solidaire « Au Caddy
Fleury » de Tournus

• 6  séances  de  formation  en  visioconférence  comprenant  des  temps  d’apports
théoriques  et  méthodologiques  le  matin,  et  des  temps  d’approfondissement  et
d’enrichissement l’après-midi avec Epi Cerise et/ou un partenaire

A la fin, les stagiaires et les partenaires, dans le cadre d’un bilan partagé, conviennent des
suites via un dispositif d’accompagnement adapté.

B) Le contenu

La formation propose une offre complète :
• une  méthodologie  de  montage  de  projet  d’Épicerie  Sociale  et  Solidaire  et  la

compréhension de toutes ses dimensions :
◦ territoriale : ancrage, liens avec les politiques publiques, partenariats, ...
◦ sociale : public, parcours, mixité, ...
◦ économique :  approvisionnement,  agencement,  principaux postes budgétaires et

outils de gestion, recherche de financements publics-privés, création d’emploi, ...
◦ gouvernance : bénévolat, projet social, statut, agréments fondamentaux, ...
◦ environnementale : lutte contre le gaspillage, démarches de transition et d’activité

complémentaires, …
• des animations collectives et collaboratives avec des outils spécifiques à s’approprier
• l’intégration à un réseau multi-acteurs régionaux et locaux
• des conseils spécialisés et le soutien via la mobilisation des deux Épiceries Sociales et

Solidaires
• des visites immersives

C) Coût et prise en charge de la formation

L’expertise  acquise  depuis  près  de  10  ans  dans  le  secteur  des  Épiceries  Sociales  et
Solidaires permet à Active de proposer une formation de qualité, pertinente, structurée et en
adéquation avec les besoins des territoires.

Active, avec l’appui du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, mobilise des moyens
importants  pour  vous  proposer  cette  formation,  vous  mettre  en  connexion  avec  des
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partenaires  clés,  vous  réunir,  vous  outiller… Ce  sont  seulement  10  projets  qui  pourront
bénéficier de cette offre de formation en 2023 !

Le reste à charge pour bénéficier de la formation est de 1 100€ TTC par projet implanté en
Bourgogne-Franche-Comté ;  et  de  1 600€  TTC  par  projet  non  implanté  en  Bourgogne-
Franche-Comté.

Avec l’accord de la structure formatrice, le règlement de cette somme peut se faire pour 75 %
en début du formation et pour 25 % en fin de formation. La totalité de la somme est due.

Active est reconnue « Organisme de formation » par la Préfecture de Bourgogne-Franche-
Comté  sous  le  numéro  27710300871.  Cette  formation  ne  permet  pas  de  solliciter  les
dispositifs de droits personnels à la formation.

Les  séances  non  suivies  ne  seront  pas  rattrapables  avec  les  formateurs.  Cependant
l’ensemble des ressources inhérentes à la formation sera disponibles et partagées via un outil
collaboratif sur internet (Dropbox).

III. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES PROJETS

A) Public cible

L’offre de formation s’adresse :
• à tout porteur de projet individuel ou collectif
• quelque soit le statut / la forme juridique, avec ou sans formalisation statutaire
• relevant du domaine privé ou public 
• dans une démarche collective
• en création d’une Épicerie Sociale et Solidaire OU
• à  toutes  personnes  nouvelles  intégrant  une  épicerie  sociale  et  solidaire

existante

Vous êtes un collectif, l’intégration à l’offre de formation est limitée à 3 porteurs de projet par
collectif.  Ce  sont  les  personnes  sélectionnées  qui  suivront  les  séances  et  seront  les
interlocutrices des formateurs. Au moins un représentant du collectif  devra être présent à
l’ensemble des séances, comme personne référente. Le nombre de places est limité !

B) Critères de sélection

Votre projet sera étudié au regard des critères suivants :
• ancrage sur votre territoire d’implantation
• projet d’Épicerie Sociale et Solidaire
• motivation du/des porteur(s) de projet
• volonté d’entrer dans une dynamique collective de formation
• caractère social du projet
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IV. MODALITÉS D’INSCRIPTION

A) Inscription

1. Étapes de sélection

Avant d’intégrer la formation, il faudra passer par quelques étapes toutes obligatoires :
1. Dépôt  de  votre  dossier  d’inscription  par  mail,  à  formation@active71.org,  jusqu’au

vendredi 24 février 2023.
2. Les dossiers feront l’objet d’une sélection par le Comité de Pilotage le lundi 27 février

2023. Ce Comité vise à confirmer la bonne adéquation entre vos attentes, votre profil
et l’offre de formation

3. Si vous êtes sélectionnés, vous pourrez intégrer la formation dès le vendredi 06 mars
2023. Dans tous les cas, une orientation vous sera proposée.

Afin de faciliter l’organisation, voici les dates retenues et les modalités de la formation. Pour
rappel, le suivi de l’ensemble de la formation est obligatoire :

Date Lieu Horaire Thématique

06 mars 2023 Visioconférence 09h-12h30
Accueil et

Interconnaissance

20 mars 2023 Visioconférence 09h-16h Territoire

03 avril 2,023 Visioconférence 09h-16h
Sociale : publics et

parcours

17 avril 2023 Visioconférence 09h-16h Approvisionnement

02 mai 2023 Présentiel – Epi Cerise - Vesoul (70) 10h-16h30 Visite immersive

15 mai 2023 Visioconférence 09h-16h
Agencement, budget

et financement

30 mai 2023 Visioconférence 09h-16h Gouvernance

12 juin 2023 Visioconférence 09h-16h
Dimension juridique et

fiscalité

26 juin 2023
Présentiel – Au Caddy Fleury –

Tournus (71)
10h-16h30

Visite immersive, bilan
et poursuite

2. Dépôt du dossier – modalités pratiques

La première étape consiste  à compléter le dossier d’inscription via informatique  dans les
espaces prévus à cet effet.

Si  vous  avez  des  interrogations,  n’hésitez  pas  à  nous  contacter  à  l’adresse :
formation  @active71.org   ou par téléphone au 03 85 90 05 50. 
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Votre dossier devra :
• être remis par mail à l’adresse :  formation  @active71.org   jusqu’au vendredi 24 février

2023 en indiquant dans l’objet du mail : Inscription ODF EPSS 2023
• comporté le dossier d’inscription complété et signé
• les annexes (CV, autres)

IV. UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES

Les données et  informations collectées dans le  processus d’inscription  et  de  suivi  de  la
formation  sont  considérées  comme  confidentielles.  Elles  ne  sont  communiquées  ou
susceptibles de l’être qu’à la structure formatrice, Active pôle de l’économie solidaire, aux
prestataires de l’offre de formation, aux financeurs et partenaires.

Les  personnes  ayant  accès  à  ces  données  sont  tenues  à  un  devoir  de  confidentialité.
Cependant, il  vous appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
protection de vos droits en matière de propriété intellectuelle.

En vous inscrivant et  suivant la formation, vous autorisez la communication des données
collectées sans contrepartie financière ni condition aucune.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifié en 2018 et à
l’article 13 du règlement européen n°2016/679 RGPD relatif aux informations à fournir lorsque
des données à caractère personnel sont collectées :

• Active,  Pôle  de  l’économie  solidaire  est  responsable  du  traitement  des  données
collectées dans le cadre de l’offre de formation proposée

• les finalités du traitement de ces données sont  présentées précédemment dans le
règlement

• les catégories de destinataires sont présentés précédemment dans le règlement
• les données sont conservés jusqu’à 10 ans après l’envoi des informations
• en tant que stagiaire, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données

personnelles vous concernant. Pour exercer ce droit, vous pouvez contacter Active,
pôle de l’économie solidaire : 12 D rue du Général Leclerc 71100 Chalon sur Saône –
formation@active71.org – 03 85 90 05 50

Active, pôle de l’économie solidaire effectuera une évaluation auprès des stagiaires, 6 mois à
1 an après la fin de la formation.
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