Dans le cadre de sa politique d’action sociale et de service à la
population, la commune de Groslay met en place des dispositifs pour
accompagner ses administrés rencontrant des difficultés financières.
L’épicerie sociale leur donne la possibilité de se nourrir correctement,
en achetant librement ou à prix réduit des produits alimentaires,
d’hygiène ou d’entretien.
Afin de mieux répondre aux besoins des groslaysiens qui auparavant
devaient s’approvisionner sur Montmagny, une épicerie sociale et
solidaire s’est ouverte le 1er février 2013 sur la commune.
Les jardins solidaires sont en outre venus appuyer cette initiative, ce
qui a permis la mise en place d’une filière courte de distribution alliant
développement durable et engagement social.
L’enjeu de cette action est donc de développer l’épicerie sociale et
solidaire de Groslay en renforçant le lien déjà existant avec les jardins
partagés.
Démarches en amont
 Signature d’une convention d’occupation précaire avec la commune afin de pouvoir exploiter les terrains situés dans la marge de recul de la future
Avenue du Parisis
 Création d’un partenariat avec l’association Espoir du Val d’Oise (E.D.V.O) afin de bénéficier de son expérience dans le domaine, d’un appui technique
et logistique
 Signature d’une convention d’objectifs et de moyens entre la commune, le CCAS et EDVO pour la mise à disposition d’un local communal pour
l’épicerie sociale
Développement de l’épicerie sociale
 Recherche de sources de financement complémentaires (par exemple, par des ventes de gâteaux,…)
 Extension à terme aux vêtements et aux jouets?
 Possibilité de demander un agrément pour des denrées soumises au respect de la chaîne du froid (produits frais et surgelés,…)
Développement des jardins solidaires
 Possibilité de cultiver davantage de parcelles dans l’attente de la réalisation de l’Avenue du Parisis
 Conception de fiches recettes à l’attention des bénéficiaires
 Dans tous les cas, incitation à l’implication active des bénéficiaires

Lutte contre
le changement climatique

Préservation
des ressources

Cohésion sociale
et solidarité

Epanouissement
de tous les êtres humains

GROSLAY : Ville verte, VILLE HUMAINE, Ville engagée, Ville accomplie

Autres actions liées : C, G, Q

Contexte
Descriptif
Finalités

Objectif 3 : Tisser les solidarités sociales
en aide aux populations les plus fragiles

Action I : Ancrer l’épicerie sociale autour de jardins solidaires

Modes de production et de
consommation responsables
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