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E D I T O 
 

Un mot de Jimmy Losfeld, Président de la FAGE 

La rentrée 2017 a été marquante à bien des égards et la précarité continue inlassablement 

de se développer dans le milieu étudiant. Les charges financières qui pèsent sur les 

étudiant·e·s sont de plus en plus importantes. Face à cela, leurs ressources, elles, stagnent 

voire ont tendance à diminuer avec notamment la récente décision de réduire les APL pour 

plus de 800 000 étudiant·e·s.  

Cette précarité a un effet dévastateur sur la jeunesse. Elle affecte sa capacité à poursuivre 

sereinement son parcours de formation et d’émancipation et in fine de trouver sa place 

dans la société. Quand on sait qu’un·e étudiant·e sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, on 

comprend que cela entrave directement la réussite dans l’enseignement supérieur. Salariat 

subi, renoncement aux soins, alimentation irrégulière ou encore mal logement sont autant 

de conséquences de cette précarisation du public étudiant.  

Devant ce constat, la FAGE apporte des réponses concrètes et complémentaires aux 

pouvoirs publics, avec son projet AGORAé. Engagée dans une démarche d’innovation 

sociale, actrice de l’économie sociale et solidaire, la FAGE accompagne depuis plus de six 

ans des associations étudiantes dans la création d’une AGORAé.  

Une AGORAé, c’est une épicerie sociale et solidaire étudiante, au cœur d’un lieu de vie 

ouvert à toutes et tous mais c’est aussi un vecteur d’engagement. C’est la possibilité pour 

des étudiant·e·s d’être mis en responsabilité dans la gestion de projet avec un véritable 

impact social pour leurs pairs. C’est également un lieu accueillant des volontaires en service 

civique qui durant les neuf mois de leur mission participent à des projets, animent des 

ateliers, développent leurs compétences au rythme de la vie de l’AGORAé. La FAGE a 

toujours promu et défendu les formes d’engagement volontaires et bénévoles ; elle se 

réjouit de voir de plus en plus de jeunes venir dans ces lieux de mixité sociale afin de s’y 

épanouir. 

Avec l’ouverture de celle de l’Université Paris Nanterre, c’est la quinzième AGORAé qui voit 

le jour sur le territoire national. Pour la première fois, l’équipe étudiante qui porte l’initiative 

dans le cadre d’un projet tutoré a fait l’objet d’un accompagnement spécifique par la FAGE. 

Grace au dispositif expérimental d’essaimage déployé depuis un an, la FAGE ambitionne 

d’implanter jusqu’à 30 AGORAé dans les principaux sites universitaires, à l’horizon 2020.  

Nous sommes fiers et heureux d’inaugurer la troisième AGORAé de l’Ile-de-France, 

témoignage de la volonté des étudiant·e·s de faire bouger les lignes, de prendre en main 

leurs difficultés et d’incarner la solidarité. 
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Un mot de Jean-François Balaudé, Président de l’Université Paris 

Nanterre 

 

L'Université Paris Nanterre accompagne le montage d'un projet d'épicerie solidaire 

étudiante depuis 2013. Les difficultés pour parvenir à cette ouverture effective ont été liées 

autant à un fort turn-over des porteurs étudiants (les associations n'ayant longtemps pas 

trouvé la pérennité nécessaire à ce type de projet) qu'à une difficulté, pour l'Université, de 

s'adapter à ces nouveaux types de projet qui émergent dans les campus. 

Progressivement, d'une part, le portage continu par l'association des étudiant.e.s de la 

licence professionnelle Gestion des Organisations de l'Économie Sociale et Solidaire 

(ASEGA), avec le soutien actif de l'enseignante responsable de la formation, d'autre part, le 

pilotage administratif du projet par la chargée de mission Responsabilité sociétale des 

Universités ont permis d'aboutir à un très beau résultat, dont nous sommes extrêmement 

heureux. Nous mettons à disposition de l'épicerie un espace et nous favorisons son lien 

avec nos cursus universitaires et nos activités d'animation du campus, notamment celles 

portées dans le cadre du service de la responsabilité sociétale et du développement durable 

créé en juillet 2017 au sein de l'Université. 

L'ouverture d'une épicerie solidaire étudiante à l'Université correspond à un vrai besoin, 

diagnostiqué par plusieurs études au niveau local et national. Mais ce n'est pas un hasard 

que cette épicerie solidaire s'ouvre à Nanterre, dans une Université qui fait de l'engagement 

solidaire une de ses marques de fabrique et qui promeut, au niveau national, une 

conception de l'Université ouverte sur les problématiques sociales. L'Université n'est pas 

une citadelle : c'est un corps immergé dans la société, qui doit la nourrir autant qu'elle se 

nourrit d'elle. Ce projet s'ancre donc dans une politique globale, qui nous fait accueillir des 

jeunes en services civiques, proposer des cours de français pour les réfugiés ou mettre en 

place des dispositifs d'enseignement pour les étudiants empêchés. 

Nous souhaitons donc bonne route à ce projet et nous nous engageons à continuer à 

l'accompagner autant que nous le pouvons, dans le respect de l'autonomie des acteurs 

étudiants. 
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Un mot d’Alizé Marzin Corre, Co-Présidente d’ASEGA 

 

Sur le campus de Nanterre, l’engagement étudiant est une tradition qui se perpétue depuis un grand 

nombre d’années. ASEGA - Association Solidaire des Étudiant.e.s en Gestion Associative, qui a été 

créée à l'initiative des étudiant.e.s de la licence professionnelle GOESS (Gestion des Organisations 

de l'Économie Sociale et Solidaire) ne déroge pas à cette règle et s’engage depuis 2010 en 

promouvant l’économie sociale et solidaire et les projets associatifs étudiants. L’Université Paris 

Nanterre, à travers son service RSU-DD (Responsabilité Sociétale des Universités et développement 

durable) récemment créé, s’est engagée à prendre en compte les enjeux sociaux, culturels, 

économiques et environnementaux dans sa politique d’établissement. C’est pour cela que l’Université 

Paris Nanterre se mobilise pour lutter contre la précarité étudiante qui sévit dans notre académie et 

est un acteur majeur de ce projet AGORAé. La création d’une AGORAé sur le campus de l’Université 

Paris Nanterre véhicule un message fort d’étudiant.e.s uni.e.s et œuvrant ensemble pour que nous 

ayons toutes et tous les mêmes chances de réussir.  

Ouvrir une première AGORAé à Nanterre répond à un besoin certain des étudiant.e.s de l’Université 

Paris Nanterre. En effet le coût élevé de la vie étudiante au sein de l’Université a un impact 

extrêmement conséquent sur la vie quotidienne des étudiants. C’est un message fort de solidarité qui 

est envoyé à la communauté étudiante, mais aussi un appel aux pouvoirs publics.   

C’est avec une profonde sincérité que je tiens alors à remercier tous les partenaires de l’AGORAé de 

Paris Nanterre.   

Je suis particulièrement reconnaissante envers l’Université Paris Nanterre qui a été le premier 

partenaire à croire en notre projet. L’Université nous a fait bénéficier de son aide et de son appui par 

divers moyens, que ce soit financier mais aussi avec la mise à disposition d’équipements ainsi qu’un 

accompagnement tout au long de ce projet. Merci à Monsieur Balaudé, Président de l’Université 

Paris Nanterre et à toutes les personnes travaillant à l’Université Paris Nanterre qui ont participé de 

près ou de loin à la mise en place de ce projet, en particulier le service Responsabilité sociétale et 

développement durable.   

Je tiens à dire un grand merci à la FAGE qui nous a accompagnés depuis un an,  tout 

particulièrement dans le cadre du projet Essaimage. Ensuite à l’ANDES pour les formations et la 

disponibilité dont ils ont fait preuve.   

Merci à la Fondation Monoprix, à la Fondation Vinci pour la Cité et à la MAIF qui ont cru en nous et 

qui nous ont financés mais aussi aidés pour l’ouverture de l’AGORAé. Merci également à nos 

partenaires, la Banque Alimentaire et Phénix, pour l’approvisionnement et leur écoute bienveillante.  

Merci au CROUS de Versailles pour l‘implication de ses assistantes sociales dans les commissions 

d’attribution de l’aide alimentaire.  

Merci à la Mairie de Nanterre.    

Merci à vous toutes et tous qui permettez enfin de concrétiser ce projet, et qui, par la même occasion, 

l’honorez de l’attention que vous lui portez.  

Je souhaite également remercier tout particulièrement, au nom d’ASEGA et de la génération actuelle 

des étudiant.e.s de l’Université Paris Nanterre, les étudiantes qui, il y a deux ans, ont initié le projet 

AGORAé, et celles et ceux qui leur ont succédé jusqu’à maintenant. Tous et toutes ces étudiant.e.s 

engagé.e.s ont travaillé pour la mise en place d’un projet pour les étudiant.e.s de demain.  

Enfin merci aux étudiant.e.s qui vont continuer à faire vivre cette aventure et aider les étudiant.e.s  qui 

avec 5 euros pourront faire un plein de courses d’une valeur de 50 € :    

Merci aux étudiant.e.s de cette année qui sont déjà engagée.e.s dans l’AGORAé,   

Merci à nos deux services civiques,  

Et bonne chance à la prochaine responsable de l’AGORAé !  
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Merci à vous tous et toutes de nous offrir la chance de pouvoir dire : “Il y a une AGORAé à l’Université 

Paris Nanterre et c’est un projet créé par les étudiant.e.s et pour les étudiant.e.s.”  

 

 

L’inauguration de l’AGORAé de Paris Nanterre 
 

  

La FAGE et ASEGA sont heureux de vous convier à l’inauguration de l’AGORAé de Paris 

Nanterre, épicerie solidaire étudiante, le 9 octobre 2017. 

 

  

Au programme 

 

16h - Accueil des invités 

 

16h15 - Discours d'ouverture 

- Monsieur le Président de l’Université Jean-François Balaudé 

- Madame la Co-Présidente d’ASEGA Alizé Marzin Corre 

- Monsieur le Président de la FAGE Jimmy Losfeld 

 

16h45 - Découpe du ruban et visite du local de l'AGORAé 

 

17h - Cocktail solidaire 
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L A   F A G E 
 

Qu’est-ce que la FAGE ? 
 

La Fédération des Associations Générales Etudiantes - FAGE 

- est la plus importante organisation de jeunes en France. 

Fondée en 1989, elle assoit son fonctionnement sur la 

démocratie participative et regroupe près de 2 000 

associations et syndicats, soit environ 300000 étudiants. 

La FAGE a pour but de garantir l’égalité des chances de 

réussite dans le système éducatif. C’est pourquoi elle agit pour 

l’amélioration constante des conditions de vie et d’études des 

jeunes, en déployant des activités dans le champ de la 

représentation et de la défense des droits. En gérant des 

services et des œuvres répondant aux besoins sociaux, elle 

est également actrice de l’innovation sociale. 

La FAGE est reconnue organisation étudiante représentative 

par le ministère en charge de l’Enseignement supérieur. 

Indépendante des partis, des syndicats de salariés et des 

mutuelles étudiantes, elle base ses actions sur une 

démarche militante, humaniste et pragmatique. Partie 

prenante de l’économie sociale et solidaire, elle est par 

ailleurs agréée jeunesse et éducation populaire par le 

ministère en charge de la Jeunesse. 

  

À travers la FAGE, les jeunes trouvent un formidable outil 

citoyen pour débattre, entreprendre des projets et prendre 

des responsabilités dans la société. 

  

La FAGE est une organisation 

nationale représentative, humaniste et 

militante, fondant son fonctionnement 

sur la démocratie participative. Elle est 

dirigée par des étudiants. 

Attachée à l’objectif de construction 

d’une démocratie sociale, la FAGE 

réunit les jeunes dans le respect 

mutuel de leurs convictions 

personnelles, philosophiques, morales 

ou religieuses. Elle défend le 

pluralisme dans le respect des valeurs 

humanistes, républicaines et 

européennes. 

  

Extrait des statuts de la FAGE 

 

La FAGE est membre de 
  

ESU – European Students’ Union 
MedNet – Mediterranean Network of Student Representatives 

CESE – Conseil Economique Social et Environnemental 
CNOUS – Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires 

CNESER – Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
CSE – Conseil Supérieur de l’Education 

CNAJEP – Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations de Jeunesse et d’Éducation 

Populaire 

Comité 21 – Le réseau des acteurs de développement durable 

CNB – Comité National contre le Bizutage 
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La lutte contre la précarité étudiante 

 

Si aujourd’hui la précarité des étudiants est un sujet qui ne fait pas controverse, il n’en a pas 

toujours été de même. Ainsi en 2011, Le Monde titrait « Lutter contre la paupérisation des 

étudiants est un sujet tabou » et proposait un entretien avec Philippe LOUP, alors Président 

de la FAGE, qui visait à présenter le projet AGORAé et sensibiliser l’opinion publique à la 

précarité grandissante des étudiants. 

Depuis le constat n’a pas évolué et s’est même accentué. Ainsi, un rapport de l’IGAS auquel 

a participé François CHEREQUE et remis à Manuel VALLS le 26 janvier 2015 relève 

qu’entre 2011 et 2012 le taux de pauvreté des étudiants a augmenté. Ce dernier est passé 

de 18,9 % à 19,1 %. Si cette hausse peut sembler anecdotique, il est néanmoins à noter que 

seuls les étudiants, les familles monoparentales et les mineurs voient leur taux de pauvreté 

augmenter. 

De plus, l’enquête 2016 sur les conditions de vie des étudiant.e.s réalisée par l’Observatoire 

national de la vie étudiante (OVE)1 met en lumière le fait que 54 % des étudiants déclarent 

rencontrer des difficultés financières. Il faut ajouter que le coût de la vie pour les étudiants 

augmente fortement. Encore en 2014, ce coût de la rentrée a augmenté de 1,5% alors que 

les bourses n’ont dans le même temps été revalorisées que de 0,7 %. 

Si la FAGE a salué les récentes évolutions opérées au niveau des bourses sur critères 

sociaux, elle estime que le système des bourses et des aides aux étudiants reste aujourd’hui 

encore perfectible. En effet, ces dernières ne prennent pas suffisamment en compte les 

situations spécifiques notamment des étudiants isolés, des étudiants internationaux ou 

encore des étudiants salariés. Autre constat, l’aide alimentaire classique est fuie des 

étudiants, jugée trop stigmatisante et peu adaptée (horaires contraignants, éloignement des 

campus, etc.).  

La FAGE et son réseau ont pour mission de défendre les droits des étudiants et de 

témoigner de leur vécu quotidien. C'est pourquoi la fédération se mobilise jour après jour 

pour lutter contre la précarité, afin d'assurer des conditions de vie et d'études décentes pour 

tous les étudiants. 

Afin de faire face aux difficultés, les budgets alimentation et santé sont les premiers à être 

sacrifiés par les étudiants. Ainsi, selon l’OVE, en 2016, 13 % des étudiants ont renoncé à se 

soigner pour des raisons financières. Il est à noter que ce budget des frais de santé est celui 

qui a le plus augmenté depuis 2002 après le logement. Quant à la rentrée 2017, les 

étudiants français sont confrontés à une augmentation d’1.86%, amenant le coût de la 

rentrée en moyenne à 2403.64€. 

Face à cette situation, le recours au salariat se normalise, ainsi l’enquête OVE 2016 révèle 

que 46 % des étudiant.e.s exercent une activité rémunérée pendant l’année universitaire. 

Parmi les étudiant.e.s qui travaillent, 54 % considèrent que cette activité rémunérée leur est 

indispensable pour vivre et presqu’un sur cinq (18%) estime qu’elle a un impact négatif sur le 

résultat de ses études. Quel que soit le type d’activité rémunérée, celle-ci est citée comme 

étant « source de stress et de tension nerveuse » par 34 % des étudiants.  

                                                                 
1 OVE, Repères 2016 – Résultats clés de de l’enquête nationale Conditions de vie des étudiants, 

http://www.ove-national.education.fr/medias/Reperes_2016.pdf 

http://www.ove-national.education.fr/medias/Reperes_2016.pdf
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La FAGE, forte de sa vision de militantisme de services, a donc décidé en plus de la réponse 

politique par la défense de la mise en place de l’AGI (Aide Globale d’Indépendance), 

d’apporter une réponse par un projet d’innovation sociale : la mise en place des AGORAé, 

espaces d’échanges et de solidarité. 

L E   P R O J E T   A G O R A É 
 

Une épicerie solidaire gérée par et pour les étudiants 

  

Face au contexte de difficultés financières et matérielles croissantes dans le milieu étudiant, 

la FAGE, forte de son ancrage local et de son réseau d’associations quadrillant l’ensemble 

du territoire, a initié un projet concret d’aide directe en mettant en place un réseau 

d’épiceries solidaires gérées par et pour les étudiants : les AGORAé. 

  

Ce réseau d’épiceries solidaires a pour objectif de permettre aux étudiants en difficulté 

d’accéder à des produits à la fois variés et de bonne qualité à prix réduits tout en favorisant 

leur insertion sociale et économique. En effet, nombreux sont les étudiants qui déclarent ne 

pas avoir une alimentation équilibrée et sauter au moins un repas au cours de la journée. 

L’alimentation constitue, pour la FAGE et son réseau, un angle d’approche direct de l’action 

sociale : la précarité alimentaire conduit à une exclusion économique mais aussi sociale. 

  

Le phénomène d’exclusion s’accompagne souvent d’isolement, de fragilité morale ou de 

perte de confiance. Le projet AGORAé apporte une réponse pertinente à des enjeux de 

santé publique en apportant une réponse pertinente et efficace face à ces problématiques 

sociétales. Les épiceries solidaires contribuent donc fortement à l’amélioration globale du 

quotidien de l’étudiant : il réduit d’abord la part des dépenses alimentaires, qui constitue le 

deuxième poste de dépenses. Il permet donc à un étudiant de pouvoir dégager de 

nouveaux postes de dépenses indispensables à son bien-être tels que les dépenses de 

soins ou encore de loisirs, tout en le protégeant de l’une des causes principales de l’échec 

des étudiants dans l’enseignement supérieur : le salariat subi. 

  

Un étudiant en bonne santé physique et mentale est donc un étudiant qui va multiplier ses 

chances de réussite en augmentant sa part de temps libre pour pouvoir se consacrer 

pleinement à ses études, réussir ses diplômes afin de s’insérer efficacement et durablement 

dans le monde du travail. Le réseau d’épiceries solidaires contribue, en plus de 

l’amélioration de la santé globale de l’étudiant, à la promotion de l’égalité des chances mais 

aussi plus globalement au dynamisme économique du pays en encourageant la poursuite 

d’études supérieures dans des conditions dignes. 

 

 

Un lieu de vie ouvert à toutes et tous 

  

Au-delà de leur mission première d’aide alimentaire, les AGORAé sont aussi des lieux 

d’échange et de détente ouverts à tous les étudiants et non uniquement aux bénéficiaires 

de l’épicerie. Ce sont des lieux ouverts à tous et résolument tournés vers l’extérieur. Ils sont 

conçus pour être à la fois accessibles et accueillants. 
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Leur vocation est de lutter contre toute forme de stigmatisation de discrimination ou 

d’exclusion et de favoriser la rencontre : c’est un lieu de promotion de lien social favorisant 

la mixité et permettant aux personnes de partager les expériences, leurs projets ou encore 

de retrouver ou de renforcer l’estime d’elles-mêmes et leur sociabilité. 

  

Ce sont des lieux d’initiatives, d’accompagnement et d’échanges. Les étudiants fréquentant 

le lieu de vie peuvent ainsi participer à de nombreux événements de convivialité (ateliers, 

ciné-débats, rencontres, vide-dressing, actions de sensibilisation etc.) mais aussi s’informer 

sur l’accès aux droits, aux soins et au logement, être accompagnés dans les démarches 

administratives ou encore demander une aide financière pour les départ en vacances. Le 

bien-être étudiant est donc vu et construit de façon globale.  

  
Le mot d’agora provenant du grec signifiant « assemblée » prend alors ici tout son sens ! 

 

 

 

 Le réseau AGORAé aujourd’hui 

 

Quatorze AGORAé ont été ouvertes depuis le mois d’octobre 2011 et une quinzaine 

d’autres sont actuellement en projet. Les équipes des AGORAé sont accompagnées et 
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formées par la FAGE et ses partenaires sur différentes thématiques : gestion de projet, mise 

en place de partenariats, animation de groupe, hygiène et sécurité alimentaire, etc. 

 

Les chiffres clés  
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L’AGORAé de Nanterre et le plan Essaimage de la FAGE 

 

La FAGE, dans l’objectif de permettre le développement du projet sur de nouveaux 

territoires, a lancé fin 2016 un appel à projet ouvert à toutes les associations étudiantes 

souhaitant soutenir et gérer une AGORAé. Il s’agit pour la FAGE d’appuyer les épiceries 

solidaires étudiantes déjà existantes, de les soutenir dans leur développement et de leur 

permettre de s’insérer dans un réseau, mais également d’accompagner les associations 

étudiantes souhaitant monter le projet AGORAé dans leur ville. 

Les trois lauréats de cet appel à projet ont ainsi bénéficié, tout au long de l’année 2017, 

d’un accompagnement sur neuf mois avec des temps de rencontre et de formation, la mise 

à disposition d’outils et un appui méthodologique. Les trois structures ont également été 

intégrées au réseau de la FAGE et ont ainsi pu rencontrer les partenaires nationaux et 

locaux ainsi que les autres équipes porteuses d’AGORAé, accueillir de jeunes volontaires en 

mission de Service civique et bénéficier d’une grande visibilité auprès des institutions et du 

public. 

ASEGA est donc le premier de ces trois lauréats à inaugurer son AGORAé. L’équipe 

porteuse du projet, issue d’une Licence professionnelle de l’Université Paris-Nanterre et 

montée en association (Association Solidaire des Étudiant.e.s en Gestion des Associations), 

reprend en effet les grands enjeux de la FAGE : mettre en capacité les étudiants et proposer 

des initiatives innovantes capables de répondre à des enjeux sociétaux. 
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A S E G A et la licence professionnelle G O E S S 
 

 

L’Association Solidaire des Étudiant.e.s en Gestion des Associations est une association 

étudiante régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle a été créée à l’initiative des étudiants de la 

Licence professionnelle Management des Organisations, option Métiers de la Gestion des 

Associations (devenue Licence Professionnelle Gestion des Organisations de l'Économie 

Sociale et Solidaire), en décembre 2010. Domiciliée à l’Université Paris Nanterre, elle agit à 

échelle locale mais peut également participer à des événements ou des interventions au 

niveau national. Elle est dirigée par les étudiant.e.s bénévoles de la Licence professionnelle 

GOESS, investi.e.s dans le secteur associatif. Chaque année, différents projets associatifs 

sont menés. Chaque année, en plus des actions de cohésion propres à la licence, différents 

projets associatifs sont menés. Ils concernent principalement le développement durable, la 

consommation responsable, la sensibilisation à l’économie sociale et solidaire et depuis 

septembre 2015 la création d’une épicerie solidaire à l’Université Paris Nanterre.  

 

Les objectifs de l’association sont (extraits des statuts) : 

● Promouvoir la Licence Professionnelle GOESS 

● Développer un réseau et un esprit de cohésion entre les différentes promotions de la 

Licence Professionnelle 

● Réaliser ou soutenir des actions en lien avec la vie associative (solidarité, culture, 

insertion, éducation, santé, environnement…) 

● Animer au travers d’actions la vie étudiante sur le campus de l’Université Paris 

Nanterre 

● Accompagner les projets associatifs des étudiants ou anciens étudiants de la licence 

● Véhiculer des valeurs de solidarité. 

 

Cette année et depuis deux ans, l'association monte une épicerie solidaire sur le campus de 

l’Université Paris Nanterre.  

ASEGA est membre de la FAGE (Fédération des Associations Générales Etudiantes) depuis 

septembre 2016 et partage avec elle des valeurs liées à l’engagement, la solidarité et le 

développement durable. Pour ASEGA, vouloir rejoindre le réseau des AGORAé développé 

par la FAGE est vite apparu comme une évidence. ASEGA a ainsi été lauréat en janvier 2017 

de l’appel à projets FAGE « Développe ton épicerie solidaire – AGORAé - sur ton campus. 

L’épicerie solidaire a ouvert en avril 2017 et le processus de labellisation AGORAé s’achève 

avec cette inauguration.  
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Focus sur le groupe chargé de l’AGORAé en 2016 

 

« Le projet d’épicerie solidaire AGORAé est un projet qui nous tient à cœur pour plusieurs 

raisons. Tout d’abord il s’agit d’un projet créé par et pour des étudiants, la notion d’entraide 

à un même niveau est très importante. De plus, de part nos convictions et notre licence, la 

lutte contre la précarité mais aussi la lutte contre l’exclusion sont des éléments sur lesquels 

nous sommes sensibilisées et que nous voulons faire évoluer pour les étudiants de 

Nanterre. 

Enfin, la mise en place de ce projet peut être très enrichissante d’un point de vue 

professionnel : il nous permet de mettre en pratique nos connaissances et de les consolider. 

Nous croyons en ce projet et sommes très investies !! Suivez-nous !! » 

Le groupe chargé de l’AGORAé 
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Une initiative plébiscitée par les étudiant.e.s de Nanterre  

 

Afin de démontrer l’impact du coût élevé de la vie étudiante au sein de l’Université, une 

enquête sur les besoins alimentaires a été réalisée par l’association Enactus Université 

Paris Ouest Nanterre La Défense lors de l’année universitaire 2012-2013. Des 

questionnaires ont été distribués par les bénévoles de cette association à la communauté 

étudiante et 370 étudiant.e.s les ont remplis. L’enquête a été réalisée dans les différents 

bâtiments de l’Université pour toucher toutes les formations et des étudiant.e.s venant de 

milieux sociaux différents. 

Les principaux résultats de cette enquête montrent que 41% des étudiant.e.s 

interrogé.e.s trouvent que leur budget alimentaire est trop élevé, 46% avouent parfois faire 

des concessions pour manger á leur faim et 95% d’entre eux sont favorables à la création 

d’une épicerie solidaire qui offrirait des produits variés (produits secs, fruits et légumes, 

produits frais, produits d’hygiène et d’entretien). 

 

 

Diagnostic territorial des structures d’aides alimentaires  

 

ASEGA a réalisé une étude de faisabilité en 2015 pour la création d’une épicerie solidaire 

sur le campus de Nanterre. L’équipe a rencontré différents acteurs concernés par le projet : 

ANDES, FAGE, Agoraé Paris Orsay, Epicerie solidaire Sol’Epi de Chevilly La Rue, porteurs 

du projet Agoraé Paris, Banque Alimentaire, Mairie de Nanterre, Croix-Rouge, chargées de 

mission ESS et chargée de mission RSU à l’Université, assistantes sociales pour les 

étudiant.e.s de l’Université, responsable du service d’action sociale de l’Université.   

Parmi les neuf épiceries solidaires qui se situent dans les Hauts-de-Seine, aucune ne se 

trouve dans la ville de Nanterre, ni au sein d’une Université. 

Il est à noter qu’à Nanterre des associations locales interviennent en matière d’aide 

alimentaire, par le biais de colis alimentaires, en réseau avec la mairie de Nanterre : Les 

Restos du cœur, le Secours catholique, le Secours populaire, l’Association pour la petite 

enfance. Cette aide ne concerne que les habitant-e-s de Nanterre, or beaucoup d’étudiant-

e-s de l’Université ne résident pas à Nanterre. 

Les étudiant.e.s dans le besoin se dirigent peu vers les structures d'aide alimentaire 

classiques. C'est précisément lá qu'intervient le projet AGORAé. Il ne s'agit pas de 

concurrencer une “offre” déjá existante mais d’offrir un service complémentaire. 

 

 

Historique du projet à Nanterre 

 

L’initiative à proprement parler est née en novembre 2015 lorsqu’ASEGA reprend le projet 

d’épicerie solidaire qui était portée par l’AFEV et l’association Handiversité. L’association 

lance alors une étude de faisabilité et rencontre de nombreux interlocuteurs. L’équipe 

recherche ensuite un local. La première solution, dans le bâtiment SUAPS de l’Université, 

demandant des travaux, est rapidement abandonnée. C’est à ce moment que l’équipe 
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trouve le local actuel, d’une superficie de 22 mètres carrés et mis à disposition par 

l’Université, au rez-de-chaussée du bâtiment T. Les activités du lieu de vie se font pour la 

plupart à la Maison des Etudiants de l’Université, située au centre du campus (bâtiment R) 

et qui a vocation à accueillir ce type d’évènements.  

ASEGA rencontre la FAGE et un partenariat se met en place dans le cadre du plan 

d’essaimage. En septembre 2016, ASEGA change de bureau et le projet est repris par une 

nouvelle équipe. L’association adhère à la FAGE en septembre 2016 ainsi qu’à l’ANDES, ce 

qui consolide le partenariat.  

L’équipe a commencé par démarcher l’Université qui était très intéressée par le projet. C’est 

à travers la cellule RSU qu’ASEGA a pu obtenir un financement de 5 000 euros. 

Parallèlement, ASEGA répond à l’appel à projet “Développe ton épicerie solidaire AGORAé 

sur ton campus” de la FAGE. L’équipe est sélectionnée comme étant premier lauréat de 

l’appel à projet et obtient un financement de 1 000 euros. L’épicerie solidaire étudiante 

devient alors une AGORAé. Un dossier est ensuite déposé à la fondation Monoprix pour un 

financement de 5 000 euros. Puis ASEGA obtient 8 000 euros de la part de la Fondation 

Vinci pour la Cité et 300 euros de la part de la MAIF. Ce qui fait un total en juillet 2017 de 19 

300 euros.  Concernant l'approvisionnement en produits alimentaires, des partenariats ont 

été créés entre l’AGORAé, la Banque Alimentaire et l’entreprise Phénix.  

L’épicerie ouvre ses portes pour la première fois en avril 2017, jusqu’à la mi-juillet. Au cours 

de cette période, onze étudiants bénéficient de l’aide de l’AGORAé. 

 

Premier état des lieux du projet  

 

L’AGORAé a été ouverte du 10 avril 2017 jusqu’au 13 juillet 2017. En quatre mois, dix 

bénéficiaires ont été inscrits. Ce chiffre n’est pas imposant mais reste encourageant. Il 

s’explique par la période creuse de l’ouverture de l’épicerie, à savoir le moment des 

rattrapages pour certains et du départ en vacances pour d’autres, ce qui implique un 

nombre bien plus faible d’étudiants présents sur le campus. 

Le nombre de passage par semaine a augmenté d’un passage supplémentaire tous les 

mois. Au mois de mai, un passage par semaine était comptabilisé pour trois passages au 

mois de juillet. Les étudiants qui ont pu bénéficier de l’aide de l’AGORAé ont pour le moins 

été ravis, ce qui encourage l’ensemble de l’équipe à s’investir et à continuer ce projet créé 

par et pour les étudiants. 

Quelques témoignages : 

"L’épicerie solidaire, c'est vraiment quelque chose de génial. J'ai pu, grâce aux produits 

d'excellente qualité vendus à 10% de leur prix normal, faire des économies d'argent. Pour 

un étudiant non boursier comme moi, l’épicerie solidaire a été d'une importance capitale. 

De plus l'accueil humain et l'ambiance sont très conviviaux. L’épicerie solidaire est une 

initiative à encourager et  j’en remercie les initiateurs." 

Nathan2 - étudiant à l’Université Paris Nanterre 

 

                                                                 
2 Le prénom a été changé. 



17 

Dossier de presse 

Inauguration de l’AGORAé Paris Nanterre 

 

"J'ai découvert l'existence de l'épicerie solidaire, lors des vacances de Pâques 2017, et je 

me suis dit que c'était une idée géniale qui pouvait me permettre de souffler un peu sur les 

dépenses. En effet, en fin d'année, j'étais un peu submergée, et mes comptes bancaires 

voyaient rouges... J'ai donc pris contact avec les responsables qui m'ont expliqué le 

concept. Dès mon retour de vacances, j'ai fait les démarches nécessaires, et j'ai obtenu la 

toute première carte d'accès à l'épicerie. J'ai ainsi pu faire mes courses entre mai et juillet à 

petits prix, et ça soulage vraiment ! En plus, j'ai vu arriver les produits frais, et c'était 

vraiment un plaisir. Je suis maintenant jeune diplômée, et je ne bénéficie plus de cette 

chance. Mais je garde à l'esprit que pendant 2 mois, j'ai pu souffler un peu. Et surtout, j'ai 

fait des économies pour me racheter une paire de chaussures. Merci à ce projet d'avoir 

abouti ! Et longue vie à l'épicerie qui, j'espère, en aidera beaucoup d'autres comme moi !"  

Marie3 - étudiante à l’Université Paris Nanterre 

 

 

En plus de cette aide alimentaire proposée aux étudiant.e.s de l’Université Paris Nanterre, 

ce projet contribue à la réduction du gâchis alimentaire. Les partenaires de l’AGORAé pour 

l’approvisionnement, la Banque Alimentaire et Phénix, récupèrent des denrées alimentaires 

qui auraient été jetées. Quasiment 200 kg de produits alimentaires ont été distribués en 

l’espace de trois mois.  

 

Perspectives et pistes de développement 

 

En septembre 2017, un changement de bureau s’annonce avec de nouveaux objectifs : la 

préparation de l’inauguration avec l’aide de l’équipe précédente et le recrutement de deux 

volontaires en Service civique pour début octobre. 

Au-delà d’une simple épicerie solidaire, l’AGORAé est également un espace de vie adapté 

aux demandes des étudiant.e.s. Le but est de mobiliser et de développer le réseau 

d’associations tissé par l’ASEGA mais aussi de faire venir des intervenants extérieurs pour 

animer l’espace mis à disposition de tou.te.s. Le lieu de vie se situant dans un autre espace 

que celui de l’épicerie, l’enjeu est de mettre en place des animations et d’y faire participer la 

communauté universitaire.  

D’autres partenariats associatifs sont à mettre en œuvre. Des discussions sont par exemple 

en cours avec le Cercle, la ressourcerie écologique et solidaire de Nanterre, pour de la 

vaisselle ; des contacts ont été pris avec l’association Lab’ESS, présente sur le campus, 

pour donner des plants d’herbes aromatiques aux bénéficiaires et pour proposer des 

animations conjointes

                                                                 
3 Le prénom a été changé. 



18 

Dossier de presse 

Inauguration de l’AGORAé Paris Nanterre 

 

P A R T E N A I R E S   L O C A U X 
 

Université Paris Nanterre  

L'Université Paris Nanterre accueille plus de 33 000 étudiants 

chaque année. Elle est très impliquée dans les projets 

solidaires (actions pour les démunis, partenariats avec des 

structures et entreprises de l'économie sociale et solidaire, 

incubateur en économie sociale et solidaire, accueil de jeunes 

volontaires en service civique) et soutient les initiatives de ses 

étudiants et personnels qui vont dans ce sens. Elle est la 

première Université française à avoir créé un service de la 

responsabilité sociétale et du développement durable en juillet 

2017. 

 

 

Crous de Versailles 

Les Crous sont des établissements publics administratifs qui 

ont pour mission d’améliorer les conditions de vie des 

étudiant.e.s. 

Le Crous de l’académie de Versailles accompagne dans leur 

vie quotidienne de 174 000 étudiant.e.s.   

 

 

Fondation Monoprix 

La Fondation Monoprix, fondée en 2009, a pour ambition 

d’encourager les initiatives favorisant la solidarité et la lutte 

contre les phénomènes d’exclusion et de souffrance sociale. 

Elle a développé de nombreux partenariats avec de 

nombreuses associations locales grâce à un 

accompagnement à la fois financier mais aussi logistique et 

matériel afin de favoriser l’accès à une alimentation de qualité 

et aux biens nécessaires au bien-être au quotidien. 

 

 

Fondation Vinci pour la Cité 

Crée en 2002, la Fondation VINCI pour la Cité soutient des 

projets qui apportent une solution aux difficultés d’insertion 

sociale ou professionnelles des personnes les plus démunies. 

La fondation intervient au cœur des territoires en offrant 

systématiquement un double soutien aux projets qu’elle 

accompagne : une aide financière et un mécénat de 

compétences avec un ou plusieurs collaborateurs du groupe.  

 

 

La Banque Alimentaire Ile-de-France 

Le réseau des banques alimentaires a pour mission d’offrir 

aux plus précaires une alimentation régulière, équilibrée et 

variée. Son action se fait via un approvisionnement gratuit 

auprès de partenaires du secteur agro-alimentaire et de la 

grande distribution et encouragent ceux-ci à mener des 

actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Les 

bénévoles collectent au quotidien des denrées alimentaires, 

les trient, stockent et répartissent auprès des différents 

acteurs sociaux. 
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Phénix  

PHENIX est une entreprise sociale qui accompagne ses 

clients  professionnels (grande distribution, industriels, secteur 

événementiel…) dans leur transition vers le tournant de 

l’économie circulaire, en répondant avec les solutions les plus 

innovantes et adaptées à leurs problématiques de réduction 

de gaspillage et de valorisation des déchets. 

 

 

MAIF 

La Maif, assureur militant, est une société d'assurance 

mutuelle française créée en 1934. Elle n'a ni capital social, ni 

actionnaire à rémunérer, elle est indépendante des grands 

groupes financiers et des marchés. L'homme et les valeurs (le 

respect de la personne, la prévention, l'écoute dans la relation 

sociétaire, la confiance) sont au centre de ses préoccupations. 

Elle fait partie de l'économie sociale et solidaire ; c'est dans 

ce sens qu'elle soutient le projet de l'AGORAé de l'Université 

Paris Nanterre en étant partenaire et en l'assurant.   Son pôle 

militant et sa délégation conseil se situent au 577 Terrasse de 

l'Arche à Nanterre. 

 

 

 

 

http://www.wearephenix.com/distribution/
http://www.wearephenix.com/industries-grossistes/
http://www.wearephenix.com/evenementiel/
http://www.wearephenix.com/evenementiel/
https://maps.google.com/?q=577+Terrasse+de+l'Arche&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=577+Terrasse+de+l'Arche&entry=gmail&source=g
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P A R T E N A I R E S   N A T I O N A U X 
 

 

« La France s’engage » 

Le projet AGORAé a été désigné lauréat de « la France s’engage » en 

juillet 2016. La France s’engage a vocation à mettre en valeur et 

faciliter l’extension d’initiatives socialement innovantes. 

 

La Fondation Carrefour 

La Fondation d’entreprise Carrefour nourrit une mission d’intérêt 

général contre l’exclusion dans le monde. Elle conduit des 

programmes de mécénat en lien avec le métier de distributeur, dans 

les pays où Carrefour est implanté. La Fondation Carrefour œuvre 

sur deux axes privilégiés que sont l’alimentation solidaire et l’aide 

humanitaire d’urgence. 

 

 

La Fondation PSA - Peugeot Citroën 

La Fondation agit aujourd’hui pour soutenir des projets qui 

améliorent la mobilité des femmes et des hommes car il s’agit d’un 

enjeu global de société. En effet, la mobilité est essentielle pour 

accéder à l’emploi, à l’éducation, à la culture et aux loisirs. La 

Fondation soutient 3 domaines d’activités : mobilité et handicap, 

mobilité, éducation et culture, mobilité et insertion. 

 

 

La Fondation CNP Assurances 

La Fondation CNP Assurances a été créée en 1993 à l’initiative de 

CNP Assurances. CNP Assurances s’est engagée de manière 

significative en faveur de la santé publique via sa fondation 

d’entreprise. L’amélioration du bien-être et la prise en charge des 

populations vulnérables ou en risque de vulnérabilité constituent ses 

priorités. 

La Fondation CNP Assurances soutient l’accompagnement de 

jeunes en mission de Service civique au sein du projet AGORAé. 

 

 

La Fondation Macif 

La Fondation Macif a été créée pour répondre à la volonté des 

délégué.e.s représentant les sociétaires de la Mutuelle, de dédier 

une part des résultats de l’entreprise à des causes nationales ou 

internationales. 

Cherchant à promouvoir les innovations sociales, politiques et 

culturelles, la Fondation Macif a fait le choix d’appuyer des initiatives 

visant à favoriser l’accès à la santé, la mobilité, la finance solidaire et 

la lutte contre l’isolement. 
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L’ANDES 

Créée en 2000, l’Association Nationale de Développement des 

Epiceries Solidaires, est l’un des principaux réseaux d’aide 

alimentaire français. Sa mission est de réduire la fracture alimentaire 

en France et de promouvoir l’accès à la citoyenneté économique 

des personnes en situation d’exclusion. 

Depuis 17 ans, le réseau porte le modèle des épiceries solidaires 

dans le respect de la dignité et de l’autonomie des personnes en 

situation de précarité. Les épiceries solidaires proposent, en libre-

service, des produits de consommation courante contre une 

participation financière de 10 à 30% du prix usuel. 

 

 

L’Agence du Service civique 

L’Agence du Service civique promeut l’engagement des jeunes. Le 

Service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt 

général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation 

de handicap. Accessible sans condition de diplôme, le Service 

Civique est indemnisé et s'effectue en France ou à l'étranger. 
 

L’ANCV 

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un acteur 

essentiel des politiques sociales du tourisme et de l’économie 

touristique, elle assure une véritable mission de service public : 

développer l’accès aux vacances et aux loisirs pour tou.te.s, et 

notamment pour les personnes les plus fragiles. 

L’ANCV développe deux principaux axes d’intervention : l’émission 

et la commercialisation des Chèques-Vacances et le financement de 

programmes d’action sociale. 
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C O N T A C T S 
 

 

 

ASEGA 

 

Alizé Marzin-Corre - epiceriesolidaire.parisouest@gmail.com 

Co-présidente et responsable de l’AGORAé 

Facebook : Epicerie Solidaire AGORAé Paris Nanterre 

 

 

FAGE 

 

Alexandra Gonzalez - alexandra.gonzalez@fage.org 

Attachée de presse 

 

 

 

UNIVERSITE PARIS NANTERRE 

 

service.communication@liste.parisnanterre.fr 
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