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Les Canuts au Marché, épicerie sociale et solidaire 
 

Résumé

Epicerie sociale et solidaire fondée à la fin des années 1990, Les Canuts au Marché est

porté par l’association La Passerelle d’Eau de Robec. Elle est aussi de l’initiative de

l’AMAPentes. Avec comme objectif de favoriser l’accès à tous à une alimentation saine, elle

favorise les commandes auprès de producteurs ou d’associations de producteurs locaux,

organise des sorties pédagogiques dans des exploitations agricoles, de même que des

ateliers cuisine et nutrition, en plus d’un accompagnement personnalisé des bénéficiaires. 

Typologie d'actions des secteurs d'actions

Actions proposées par l’initiative présentée dans cette fiche 

Accessibilité sociale 

L’approvisionnement des structures d’aide alimentaire 

c. L’approvisionnement local des épiceries sociales et solidaires 

Les Paniers Solidaires 

b. Epiceries sociales et solidaires 

c. Autre 

Education à l’alimentation, accès à l’information et débats citoyens 

 a. Ateliers cuisine, jardinage et transformation 

 b. Education à l’alimentation, accès à l’information et débat citoyen

Espaces de mixité et de rencontre entre populations 

 

Nutrition & Santé

Education à la nutrition santé en lien avec l'alimentation

a. Ateliers cuisine 

Santé environnementale

a. Promotion d'un ou plusieurs modes de cultures 

 

...................................................................

...................................................................
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Métropole dynamique, le Grand Lyon

regroupe 59 communes et concentre 1,3

millions d’habitants. Formée en 2015, sa

 création est due à

la fusion entre la

Communauté

urbaine de Lyon et

du Conseil Général

du Rhône. 

 

La ville de Lyon,

quant à elle, est le

deuxième pôle 

économique et scientifique de France,

derrière la capitale, faisant de la métropole

un pôle industriel d’envergure dans les

secteurs de la chimie, de l’électricité et de

l’électronique. 

Par sa création en 2015, la Métropole du

Grand Lyon affiche ambitionner de

répondre à divers enjeux. Parmi eux, on

peut citer de continuer à faire de la

métropole une ville pilier de l’économie. Elle

vise également à continuer la dynamique

existante de développement des projets

urbains afin de permettre un cadre de vie

agréable à ses citoyens. 

Le territoire

Contexte agricole

La région lyonnaise constitue le berceau

des politiques agricoles périurbaines sur le

territoire français, avec le premier 

1/3 de ces exploitations sont impliquées

dans les circuits courts.

De même, la métropole comporte une forte

présence des marchés de plein vent, avec

222 marchés sur son territoire par semaine,

dont 10 en agriculture biologique et 4

marchés de producteurs.

Toutefois, l’agriculture de la métropole est

marquée par les grandes cultures,

représentant 6211 ha de SAU et 38% des

exploitations, et l’horticulture, avec 18% des

exploitations. 
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programme agricole péri

urbain proposé à la fin des

années 1970. 

Avec un peu moins de 10

000 hectares de surface

agricole utile, soit 24% de

son territoire, la Métropole

Lyonnaise compte 321

exploitations, dans des

filières très diversifiées. 

Grands enjeux du territoire 

Les Canuts au Marché.........................



Permettre à tous les habitants de

devenir acteurs de leur santé

alimentaire.

Développer une culture locale de

l'alimentation responsable.

Faire reculer les précarités

alimentaires.

Faire du "capital naturel" agricole un

bien commun métropolitain.

Progresser vers une agriculture durable

de proximité.

Favoriser l'ancrage et la coopération

des acteurs de la production-

transformation-distribution-

restauration.

La Métropole du Grand Lyon est animatrice

d’un projet alimentaire territorial, le PATLY.

Avec cette stratégie territoriale, l’ambition

de la métropole est de « garantir l’accès

de tous les habitants à une alimentation de

qualité, saine et durable. »
Ce PAT a été coconstruit par le biais

d’ateliers organisés, permettant la

formalisation de la stratégie et du

programme d’actions en 2019. Il est donc

actuellement au début de sa phase

opérationnelle. 

Pour ce faire, le PATLY est organisé autour

de 11 objectifs :
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Développer une activité économique

de territoire liée à l'alimentation

durable

Faire de la restauration collective

publique une vitrine de la transition vers

une alimentation durable

Intégrer la question alimentaire dans

les politiques d'aménagement

Réduire les gaspillages alimentaires

Animer le territoire en investissant les

différentes scènes de la gouvernance

alimentaire

Fusionner avec le Conseil Général, de

même, a pour but de répondre au mieux

aux besoin des lyonnais, en ayant les

compétences sociales au plus proche des

problématiques locales. 

Métropole importante d’un point de vue

démographique, elle voit sa population

augmenter aussi, et s’apprête ainsi à

accueillir 300 000 nouveaux habitants à

l’horizon 2030. 
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Territoire de l’initiative et Projets

Alimentaires Territoriaux 

L'initiative

Les origines des Canuts au Marché,

épicerie sociale et solidaire 

Pour en savoir plus sur le PAT 'LY :

 cliquer ici  

 

L’épicerie sociale et solidaire Les Canuts au

marché a été créée dans le premier

arrondissement lyonnais en 2002 par

l’Association de loi 1901 La Passerelle d’Eau

de Robec, association de solidarité

défendant des valeurs de démocratie

directe et de solidarité.  

Le projet de cette épicerie est né du

constat d’un médecin de quartier, qui à la

fin des années 90, alertait sur le lien entre

santé et nutrition. En effet, un rapport, écrit

par M. Dupin « Les apports nutritionnels

conseillés », étudiait le lien entre public

précaire et malnutrition. A suivi un travail 

Les Canuts au Marché.........................

https://rnpat.fr/pat/strategie-alimentaire-de-la-metropole-de-lyon/
https://rnpat.fr/pat/strategie-alimentaire-de-la-metropole-de-lyon/
https://rnpat.fr/pat/strategie-alimentaire-de-la-metropole-de-lyon/
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Depuis 2002, l’épicerie n’a cessé d’évoluer

et de s’adapter, déménageant dès 2004

pour un local plus grand. La période entre

2005 et 2010 fut également une période

de changements pour l’épicerie, avec la

création d’un nouveau formulaire

d’adhésion, introduisant les adhérents

solidaires, de même qu’une nouvelle

gamme de produits issus de l’agriculture

biologique ou du commerce équitable, afin

de diversifier l’offre et le public cible. Par

cette diversification, l’objectif était de

favoriser plus de diversité sociale, tout en

permettant un autre financement via les

adhésions solidaires. 

C’est à cette période que l’Association de

Maintien à une Agriculture Paysanne,

l’AMAPentes, a été créée, devenue

aujourd’hui une association indépendante

mais toujours interconnectée à l’épicerie. 

Enfin, une seconde épicerie sociale et

solidaire a été créée à Villeurbanne en

2016, appelée « Notre marché autrement ». 

Favoriser l’accès pour tou.s.tes à une

alimentation saine, équilibrée et de

qualité. 

Sensibiliser les adhérents par le biais

d’échanges et d’ateliers autour des

thématiques de santé, d’équilibre

alimentaire, mais également de

citoyenneté.

L’association La Passerelle d’Eau de Robec,

via la création de son épicerie sociale et

solidaire Les Canuts au Marché, avait des

objectifs multiples : 

réalisé par un médecin du 1er

arrondissement lyonnais, validant l’étude et

établissant une relation entre santé et

précarité sur ce territoire. 

Dès 1999, un premier essai de mise en

place d’épicerie sociale et solidaire est

donc effectué, afin de tester le projet.

Ayant duré 7 mois, il permit le soutien de 74

foyers, confirmant la raison d’être de

l’épicerie et son bien-fondé. 

Deux ans plus tard, en 2001, le projet se

structure alors sous forme associative, la

Passerelle d’Eau de Robec, dans le quartier

lyonnais de la Croix Rousse. 

Cela permis à l’épicerie sociale et solidaire

Les Canuts au Marché d’être créée en

2002, notamment grâce à un partenariat

avec le supermarché Monoprix local pour

réaliser des collectes alimentaires. Ce

partenariat est encore aujourd’hui

d’actualité, avec deux collectes organisées

chaque année. La volonté était donc de

proposer au public précaire des produits

de qualité sains. 

L’épicerie a donc de tous temps proposé

une offre de vrac, de produits issus de

l’agriculture biologique. Toutefois, l’un des

objectifs majeurs n’était pas d’en faire un

système descendant mais participatif, la

participation des adhérents à la vie de

l’épicerie et à ses projets étant le maillon

central de son bon fonctionnement. 
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Les objectifs des Canuts au Marché,

épicerie sociale et solidaire 

Les Canuts au Marché.........................
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Aider à la création de lien social en

faisant de l’épicerie un lieu de mixité

sociale, un espace de convivialité et de

solidarité favorisant le lien social à

travers une mixité de population.

Préserver l'autonomie des personnes et

leur libre-choix. 

Créer une dynamique de quartier et de

permettre à tous de participer à un

projet collectif. 

Modèle économique 

Le modèle économique de l’épicerie

sociale et solidaire Les Canuts au Marché

est basé sur de l’autofinancement grâce à

ses ventes, les frais d’adhésion des

adhérents et ensuite des financements

extérieurs.

Ainsi, entre 30 et 50% des frais de

l’association sont couverts par les ventes. 

Les frais d’adhésion sont de 3€ par an et

par foyer pour les bénéficiaires. Cela leur

donne accès à toute l’épicerie, pour à peu 
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Mise en oeuvre 

Gouvernance

L’épicerie sociale et solidaire Les Canuts au

Marché est gérée par deux salariées : la

directrice de l’association et une

conseillère en économie sociale et

solidaire. 

Sa gouvernance s’articule autour d’un

Conseil d’Administration composé de 11

personnes, adhérents solidaires et

bénéficiaires, afin de permettre une

représentativité de tous les adhérents. 

Dans le fonctionnement de tous les jours,

l’équipe salariée est donc appuyée par

l’investissement des membres du CA et

l’implication des autres adhérents. De par

leur engagement, ils vont participer

activement à la vie de l’épicerie, en faisant

par exemple la caisse, le ménage, la

réception des commandes. 

Les autres adhérents vont également

s’investir ponctuellement lors des collectes

alimentaires, ou plus régulièrement en

aidant aux tâches quotidiennes telles que 

Les Canuts au Marché.........................
le rangement de l’épicerie, le ménage, la

réception des commandes, la mise en

rayon. Ils interviennent de même lors des

ateliers, qu’ils peuvent proposer et animer

selon leurs compétences s’ils le souhaitent. 

En revanche, la gestion des commandes et

des approvisionnements est, elle, gérée par

l’équipe salariée. 

En effet, la base de l’association est le

refus de l’exclusion et la recherche de

l’égalité et de la dignité humaine. Les

adhérents sont donc amenés dans un

processus de responsabilisation et de

liberté de choix, par la participation à ce

projet solidaire. 

Enfin, l'association travaille en partenariat

avec de nombreux acteurs du territoire,

dont la Ville de Lyon, le Groupement

Régional des Epiceries Sociales et

Solidaires (GESRA), l’association de

producteurs ReColTer pour

l’aprovisionnement en fruits et légumes, les

producteurs locaux, l’Association de

Maintien à l’Agriculture Paysanne

AMAPentes, des enseignes de grande

distribution, … 
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près 50% du prix moyen du marché. Pour

les adhésions bénéficiaires, certaines

conditions sont à remplir : résider sur la

métropole lyonnaise, rencontrer des

difficultés financières, s’engager à

participer à la vie de l'association en

devenant bénévole. 

Pour les adhérents solidaires, l’adhésion est

de 10€ par an et par foyer, et leur donne

accès à la partie dite « commerciale » de

l’épicerie, proposant des produits locaux,

bios et équitables aux prix du marché.

L’épicerie procède donc à une double

tarification et à un double affichage en

magasin. s

L’épicerie perçoit également des

subventions de la Ville de Lyon dans le

cadre de l’action sociale, la santé et la

politique de la Ville ; et de la Métropole du

Grand Lyon au niveau de la vie associative

et de la solidarité.  

Toutefois, l’épicerie subit actuellement des

difficultés financières dues à l’arrêt d’un

financeur direct, l’Agence Régionale de

Santé (ARS). En effet, ces subventions, d’un

montant de 50 000€ par an, ont été

redirigées vers le GESRA pour la formation

des conseillers. 

Actions proposées 

l’épicerie récupère des denrées de l’aide

alimentaire, organise des partenariats avec

les grandes et moyennes surfaces. Ainsi,

deux fois par an, une collecte alimentaire

est réalisée auprès du Monoprix de la Croix

Rousse par exemple. 

En parallèle, afin de diversifier l’offre et à

la demande des adhérents, l’épicerie

achète des denrées alimentaires dans des

commerces spécialisés dans les produis

issus de l’agriculture biologique et le

commerce équitable. 

Accueillant différents publics, l’épicerie est

donc divisée en deux parties, et procède à

une double tarification : une équivalant à

environ 50% des prix du marché pour les

adhérents bénéficiaires, et une tarification

aux prix du marché pour les adhérents

solidaires. 

En ce qui concerne les produits agricoles

locaux issus de l’agriculture biologique ou

raisonnée, achetés via la plateforme

ReColTer, ils sont vendus au prix d’achats

aux bénéficiaires et aux prix du marché aux

solidaires. En effet, les prix ne sont pas

négociés, afin de permettre aux

agriculteurs de tirer un revenu décent de

leurs productions et de soutenir l’économie

agricole. En revanche, les produits étant

achetés en grande quantité, cela permet

d’avoir des prix de gros. 

Pour la partie logistique, ce sont les

personnes faisant partie du conseil

d’administration qui s’occupent de gérer les

livraisons. Afin de permettre le bon

fonctionnement de la structure, un tableau

d’inscription pour les bénévoles est

disponible, présentant les besoins de la

semaine.

En tant qu’épicerie sociale et solidaire

voulant impulser un projet collectif à

l’échelle de son territoire d’action, le

quartier de la Croix Rousse du 1er

arrondissement lyonnais, Les Canuts au

Marché propose une multiplicité d’actions.

Ouverte 4 jours par semaine, la première

action est la gestion de l’épicerie sociale et

solidaire en elle-même. Afin de proposer

des produits aux bénéficiaires, l’équipe de 

Les Canuts au Marché.........................
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De plus, l’adhésion des bénéficiaires est

liée à un accompagnement individuel

réalisé par la conseillère en économie

sociale et familiale de l'épicerie. S’ils le

souhaitent, ils peuvent être accompagnés,

le plus souvent sur des problèmes

administratifs d'accès aux droits, de

logement, d'emploi. En effet, lors de leur

première venue, les bénéficiaires sont

informés des conditions d’accès à l’épicerie

et des conditions à remplir pour pouvoir

constituer un dossier d’entrée. 
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Des ateliers sont également proposés aux

adhérents de l’épicerie, qu’ils soient

bénéficiaires ou solidaires. Ces ateliers

abordent des thématiques très variées :

cuisine, santé, santé-nutrition, santé-sport,

développement durable local, artistique.

C'est selon les envies et besoins des

adhérents. Les ateliers sont donc co-

construit avec eux. 

Par exemple, les ateliers cuisine sont

structurés autour de deux étapes. Dans un

premier temps, les participants décident

d’un menu, qui doit être équilibré, cet

aspect étant veillé par le travailleur social

intervenant. Dans un second temps, les

participants cuisinent et élaborent le menu,

avant de le déguster tous ensemble dans

un moment convivial. 

Ainsi, les bénéficiaires sont des personnes

disposant d’un reste à vivre inférieur à 7€
par jour et par personne. Lors de la

constitution du dossier, le pouvoir d’achat

est calculé et alloué en prenant en compte

les besoins, les dépenses et les ressources.

Une fois le dossier validé, ils reçoivent une

carte d’adhésion valable un an.

Par la suite, ils peuvent donc être

accompagnés dans la constitution et la

réalisation de leur projet de vie, dont

l’objectif est d’atteindre un objectif concret

pour améliorer sa situation et faire face au

quotidien, tout en se projetant à court et

moyen terme. 

De par sa volonté de développer l’apport

en produits frais et locaux de ses

adhérents, l’épicerie a aussi mis en place

une AMAP, l’AMAPentes. Devenue

aujourd’hui une association indépendante,

elle conserve des liens forts avec l’épicerie.

En effet, l’adhésion à l’AMAP est de 20€,

dont 10€ correspondent à l’adhésion

solidaire de l’épicerie. De plus, les

adhérents solidaires de l’AMAP s’engagent

et acceptent de payer 2€ solidaires par

panier. Ce « montant de solidarité » est

ensuite reversé à l’épicerie. 

Pour autant, avec leur 

adhésion à l’épicerie, les 

adhérents solidaires ont 

également accès à l’AMAP, 

sans conditions d’engagement.

Il leur suffit de prévenir une semaine avant 

Les Canuts au Marché.........................
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De par sa volonté de permettre un accès à

tous à une nourriture saine et de qualité,

l’épicerie sociale et solidaire s’est de tous

temps tournée vers les producteurs locaux

afin de proposer une offre de produits frais

à ses adhérents.

de leur achat d’un panier auprès du

producteur. Lors de la distribution, ils paient

alors le panier sans le montant de

solidarité, soit 8€. 

De même, les paniers oubliés ou non

vendus sont donnés ou revendus 3€ aux

bénéficiaires de l’épicerie sociale et

solidaire. 

Des sorties pédagogiques sont également

organisées chaque année auprès des

producteurs, afin de visiter leurs

exploitations. L’AMAPentes s’approvisionne

auprès d’un maraîcher d’un élevage laitier

proposant des fromages.  Ces sorties sont

ouvertes à tous les adhérents de l’épicerie,

adhérents ou non à l’AMAPentes. 

Enfin, en parallèle de toutes ses actions,

l’association propose un service

d’accompagnement aux porteurs de projets

d’épiceries sociales et solidaires, afin

d’essaimer le dispositif sur le territoire. 

L'Association de Maintien à l'Agriculture

Paysanne AMAPentes

Comme mentionné précédemment, elle a

fondé en 2007 l’AMAPentes en 2007.

Aujourd’hui association indépendante, elle

continue à soutenir l’épicerie via une

double adhésion à l’AMAP et à l’épicerie.

Les adhérents de l’AMAP ont donc

également accès à la partie commerciale

de l’épicerie, et les bénéficiaires peuvent

s’inscrire à l’AMAP s’ils le souhaitent. Cela

permet d’impulser une mixité sociale dans

l’épicerie. 

D’autre part, sur chaque panier acheté au

producteur, un surcoût de deux euro est

appliqué et reversé à l’épicerie. Ainsi, via

l’adhésion et ce surcoût, la solidarité

AMAPienne contribue à faire vivre l’épicerie

qui accueille un public bénéficiaire de

l’aide alimentaire, tout en assurant les

revenus de l’agriculteur. 

De même, les bénéficiaires peuvent tester

le dispositif de l’AMAP de manière

ponctuelle. Pour cela, ils doivent juste en

informer les producteurs une semaine à

l’avance. Cela leur permet de ne pas avoir

à s’engager sur une longue période. Sur ces

paniers, le montant de solidarité n’est pas

appliqué. 

La distribution des paniers est effectuée

tous les lundis dans les locaux de l’épicerie

sociale et solidaire. 

Terres en villes, 2021

Les Canuts au Marché.........................

Les structures de développement

agricole 

Les modalités d'implication du

monde agricole 
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Les Canuts au Marché.........................
L’association de producteurs ReColTer

Le Groupement Régional des Epiceries

Sociales et Solidaires (GESRA)

L’épicerie Les Canuts au Marché travaille

également avec l’association de

producteurs RéColTer, en leur achetant

principalement des fruits et légumes, et

ponctuellement des produits laitiers.

Association de producteurs orientée vers la

restauration collective, elle diversifie ses

débouchés, et livre aussi des structures

comme les Canuts au Marché, qui ont

besoin de gros volumes de fruits et

légumes. L’association livre l’épicerie une

fois par semaine. Intermédiaire entre les

producteurs et les acheteurs, l’association

regroupe 35 producteurs. Cela lui permet

de proposer une offre variée de produits.

Les prix d’achats sont fixés pour chaque

produit en début de saison et ne changent

pas. Ils sont également identiques pour tous

les producteurs.  

Association de loi 1901, le GESRA est

reconnu d'intérêt général, et vise la

promotion, la mise en réseau et

l’accompagnement des épiceries sociales

et solidaires de la région Auvergne Rhône-

Alpes. L’épicerie les Canuts au Marché en

est membre. Le GESRA, menait en 2021, en

collaboration avec le Département des 

Bouches-du-Rhône, un travail sur 

les relations avec des agriculteurs. 

Cela a permis, de temps en temps,

 l’accès à des fruits et légumes à 

prix très bas locaux et bio, par

l’intermédiaire du GESRA. 

La place des agriculteurs 

Etre en direct avec les producteurs et

le monde agricole.

Travailler la terre selon les critères de

l’agriculture biologique.

Etre en harmonie avec les cycles de

rotation des cultures.

Préserver les savoirs faire à travers le

monde.

Respecter la cartographie mondiale.

Eviter les transports inutiles et limiter

leurs impacts néfastes sur

l’environnement.

Effectuer une réelle traçabilité des

produits, assurer une transparence et

respecter le bien être des

consommateurs.

En accord avec les bénéficiaires, le choix a

été fait de privilégier les producteurs

locaux pour les produits frais, même si cela

impliquait un léger surcoût. En effet,

l’épicerie s’engage à ne pas négocier ses

prix avec le monde agricole, afin de leur

permettre un revenu décent et participer à

l’économie agricole locale. 

L’épicerie a donc initié des partenariats

avec des exploitations agricoles répondant

aux critères suivants :
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Une politique tarifaire éconologique,

c’est-à-dire ayant pour objectif de

concilier progrès économique, justice

sociale, et préservation de

l'environnement.

Les producteurs sont également mobilisés

dans le cadre des sorties pédagogiques

organisées par l’épicerie une fois par an. 
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Les Canuts au Marché.........................

L'intégration de l'initiative dans les

projets alimentaires territoriaux

Les secteurs d'actions mobilisés

Une initiative transversale présente dans

plusieurs secteurs d’actions :

Economie alimentaire : Par la création

de l’AMAPEntes, l’achat des produits

frais à l’association de producteurs

ReColTer, l’épicerie sociale et solidaire

participe pleinement à ce secteur

d’actions. 

Accessibilité sociale : Il s’agit de

l’essence même du projet d’épicerie

sociale et solidaire, de permettre à tous

et toutes un accès à une nourriture

saine et de qualité. 

Nutrition & Santé : Que ce soit par les

ateliers cuisine, nutrition ou la volonté

d’améliorer la qualité des produits en

privilégiant les producteurs locaux et

respectant un cahier des charges

précis, l’épicerie agit dans ce secteur

d’actions. 

Les liens avec les PAT du territoire de

l'initiative 

L’épicerie sociale et solidaire n’est pas en

lien direct avec le projet alimentaire de la

métropole lyonnaise. En effet, elle est en

relation avec la métropole via des appels à

projets ou appels à manifestation d’intérêt

mais pas sur l’alimentation, plus sur la

solidarité et la vie associative. 

En revanche, elle est en relation avec la

Ville de Lyon, qui finance une partie de ses

actions. De même, que pour la métropole,

les subventions sont accordées dans le

cadre de l’économie sociale et solidaire et

non dans celui de l’alimentation, malgré

l’existence d’un service dédié à

l’alimentation et d’un adjoint dédié à

l’alimentation. 

Résultats & Perspectives 

Résultats 

L’épicerie sociale et solidaire enregistre

environ 700 adhérents bénéficiaires et 150

adhérents solidaires. 

Forte de son expérience, il s’agit d’une

structure qui fonctionne bien, dont les

ateliers sont un succès. 
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Le pari d’intégrer les bénéficiaires dans les

instances de décision est réussi, et permet

de faire évoluer l’épicerie en accord avec

leurs besoins. 

Dernièrement, avec la crise sanitaire due

au covid-19, l’épicerie a noté de nouvelles

entrées, des jeunes, des auto-

entrepreneurs, des étudiants qui

dynamisent la structure. 

Un changement des comportements

d’achats a également été observé, la

sensibilité des adhérents est de plus en plus

accrue sur ces sujets alimentaires. Certains

viennent pour l’offre en produits bios et

locaux. 

Freins et leviers observés 

Le succès des ateliers : les ateliers

fonctionnent très bien et attirent les

bénéficiaires, permettant la création de

liens social. De plus, les ateliers

peuvent être proposés par les

adhérents, ce qui fait partie du

processus de responsabilisation et de

participation au projet collectif. 

Implication des bénéficiaires dans le

fonctionnement de l’épicerie et la mise

en place des ateliers

Partenariat avec la Ville de Lyon : il

permet d’avoir accès à certains

ateliers, certaines prestations gratuites

pour les bénéficiaires.

Leviers       

Les Canuts au Marché.........................
Intérêt récent des politiques pour

l'alimentation et l’impact de la crise

sanitaire a provoqué une prise de

conscience et débouché sur des

financements en 2020. 

Public de plus en plus sensibilisé à

l'alimentation : les bénéficiaires

choisissent d’aller aux Canuts au

Marché pour l’offre en produits locaux,

bios et équitables. 

Fort intérêt des bénéficiaires qui

achètent des produits bio, même s’ils

sont un peu plus chers que les autres,

afin de privilégier la qualité et de

soutenir l’économie agricole. 

Difficulté à attirer des adhérents

solidaires. En cause, un manque de

visibilité et de communication.

Partenariat avec le GESRA non

pérenne. Il s’agissait d’un partenariat

d’une durée d’un an avec le

département, qui prenait fin en juillet

2021.  Afin d’essayer de le pérenniser,

le GESRA recherche des partenariats

avec le monde agricole et les

producteurs locaux afin

d’approvisionner les épiceries sociales

et solidaires. 

En tant qu’association subventionnée,

l’épicerie est sujette aux élections et

changements de municipalité.  

Arrêt de la subvention de l’ARS

engendrant des problèmes importants

de trésorerie. 

Freins 
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Double tarification des produits

compliquant la gestion. Cet écueil au

départ a cependant pu être réglé par

l’acquisition d’un logiciel de gestion

comptable spécifique. 

L’AMAPentes est en perte de vitesse,

peinant à maintenir son nombre

d’adhérents solidaires et à attirer les

bénéficiaires. En cause, le prix du

panier, 8€, ce qui équivaut à des

courses moyennes dans l’épicerie. 

Perspectives futures 

Parmi les perspectives futures de l’épicerie

sociale et solidaire, la stabilisation du

modèle économique est la plus urgente.

 

En parallèle, la crise sanitaire a fait

apparaître de nouveaux profils de

bénéficiaires, comme des étudiants, des

jeunes entrepreneurs, qui impulsent un

nouvel air à l’épicerie et proposent de

nouveaux ateliers. L’ambition est donc de

continuer la logique d’évolution

permanente afin de répondre aux besoins

des bénéficiaires et d’encourager la mixité

sociale. 

Les Canuts au Marché.........................
Références 

Contexte 

Fiche territoriale Métropole de Lyon, DRAAF 

Auvergne Rhône Alpes 

Fiche territoire, Lyon, Terres en villes, 2015 

Grand Lyon Métropole 

Association Passerelle d’Eau de Robec 

ReColTER, association de producteurs 

AMAPentes

MIRAMAP, les AMAP qui luttent contre la

précarité alimentaire 

PAT Lyon

Fiche RnPAT

Contact 

Lucile Courvoisier

Directrice de l’association La Passerelle

d’Eau de Robec 

lapasserelledeauderobec.association@neuf.

fr 

04.72.87.07.16

https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/html/fiche_territoriale_metropole_de_lyon_cle459a11.html
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/html/fiche_territoriale_metropole_de_lyon_cle459a11.html
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/html/fiche_territoriale_metropole_de_lyon_cle459a11.html
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/html/fiche_territoriale_metropole_de_lyon_cle459a11.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjo_vONs6fyAhVkAWMBHfWFDX0QFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fterresenvilles.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F11%2FTEV_CH3.2_PolAlimTerrLyon_2015.pdf&usg=AOvVaw12BDfP9pip5vi10tgvFFVN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjo_vONs6fyAhVkAWMBHfWFDX0QFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fterresenvilles.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F11%2FTEV_CH3.2_PolAlimTerrLyon_2015.pdf&usg=AOvVaw12BDfP9pip5vi10tgvFFVN
http://www.grandlyon.com/metropole/pourquoi-la-metropole.html
http://www.grandlyon.com/metropole/pourquoi-la-metropole.html
http://www.eauderobec.org/
http://www.eauderobec.org/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiThraArafyAhXIxIUKHbGSB00QFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fisara.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2F7-Etude-de-Cas-_Autour-de-ReColTer-une-plateforme-de-producteurs-locaux.pdf&usg=AOvVaw1SLeWyg1hTPjOciCy5SmxF
https://amapentes.wordpress.com/
https://amap-aura.org/ces-amap-qui-luttent-contre-la-precarite-alimentaire-retours-dexperiences/
https://amap-aura.org/ces-amap-qui-luttent-contre-la-precarite-alimentaire-retours-dexperiences/
https://patly.org/pages/patly?format=html&locale=fr
https://rnpat.fr/pat/strategie-alimentaire-de-la-metropole-de-lyon/
mailto:lapasserelledeauderobec.association@neuf.fr
mailto:lapasserelledeauderobec.association@neuf.fr


Rédaction de la fiche 

 

Terres en villes 

Carmen BALERDI : stagiaire projet ONVAR

Paul MAZERAND : chargé de mission économie agricole et alimentaire, Terres en villes 

Tel. : 01 40 41 84 12 

Email : Paul.mazerand@terresenvilles.org 

13
Terres en villes, 2021



Terres en villes
Le réseau français des acteurs des politiques agricoles et alimentaires d'agglomérations 

 

www.terresenvilles.org

 

22, rue Joubert

75009 Paris 

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE : 


