
Le Petit Marché

A Dieppe (Seine-Maritime), les bénévoles de cette épicerie pas comme 
les autres font vivre au quotidien les valeurs solidaires.

Pourquoi ?
Faute de parvenir à boucler les fins de mois, un Français sur cinq est en situation de précarité alimentaire*.

*enquête Ipsos/Secours populaire, septembre 2018

Comment ?
Loin de tout assistanat, l’équipe de l’épicerie sociale offre un vrai coup de pouce aux familles en difficultés financières.

Lorsque les difficultés financières s’accumulent, le budget alimentation devient une variable d’ajustement : on paye le loyer et les autres 

dépenses incompressibles, et ce qui reste est consacré à se nourrir. Près d'un Français sur deux dont les revenus mensuels sont inférieurs à 

1200 euros affirme ainsi ne pas pouvoir s'offrir une alimentation variée ni  faire trois repas par jour. C’est pour rompre avec cette logique 

délétère que le Petit Marché a ouvert ses portes, en 2011, dans la « zone sensible » du quartier des Bruyères à Dieppe : les familles 

adressées par les travailleurs sociaux peuvent y acheter des produits de qualité, principalement alimentaires, vendus à 10 % des prix 

pratiqués dans le secteur marchand classique.  L’accès, pour une période de quatre mois renouvelable deux fois, est soumis à des conditions 

de ressources et à l’existence d’un projet (rembourser une dette ou un découvert, acheter de l’électroménager, payer les réparations de la 

voiture, financer un déménagement ou des travaux…) que le bénéficiaire s’engage à réaliser grâce aux économies réalisées.

Quels résultats ?
L’épicerie solidaire tourne actuellement avec 19 bénévoles et une salariée. Elle accueille chaque semaine entre 38 et 42 familles venant des 

seize communes de la Communauté d’Agglomération Dieppe Maritime. Celles-ci se voient proposer, outre l’accès aux produits, un 

accompagnement assuré par la conseillère en économie sociale et familiale.  L’association anime également des ateliers collectifs (cuisine, 

scrapbooking, estime de soi) et des  activités diverses ouverts aux bénéficiaires comme aux autres habitants de l’agglomération. Une façon 

de  de valoriser les ressources et capacités de chacun, d'échanger des savoirs, d'aider les personnes à sortir d'une situation d'isolement en 

construisant des liens et en favorisant  la mixité sociale.  En 2017, le Petit Marché s’est tourné vers la Fondation Transdev pour qu’elle l’aide à 

financer l’achat  d’un camion indispensable à la logistique de l’épicerie. Le véhicule permet aujourd’hui d’effectuer des tournées pour 

récupérer les invendus de grandes surfaces de la région, s’approvisionner à la Banque alimentaire, mais aussi redistribuer les produits en 

surplus à d’autres associations.



Ils témoignent

« On ne vient pas au Petit Marché seulement chercher une aide alimentaire – pour cela il

existe d’autres associations comme les Restos du Cœur –, mais parce qu’on veut se sortir

de ses difficultés. En cela notre action ne relève pas de l’assistanat ou du caritatif.

Contrepartie de l’accompagnement proposé, l’engagement de la personne sur un projet est

la clé de la démarche. »

Léonie Hervieux, coordinatrice du Petit Marché

 

« Après un déménagement, je m’étais retrouvée dans l’incapacité de régler de grosses

factures liées à mon ancien logement. Le Petit Marché m’a aidé à sortir la tête de l’eau.

Aujourd’hui, même si cela va un peu mieux,  je continue à participer aux activités, en

particulier à l’atelier cuisine où j’apprends plein de choses qui me sont utiles tous les jours. 

»

Adeline Drouaux, 26 ans, bénéficiaire

 

Chiffres clés

10 % de participation au prix réel des 

marchandises

102 familles, soit 278 personnes 

bénéficiaires en 2018

40 % des familles accompagnées ont 

atteint leur objectif

22 564 € budget global du projet

7 000 € dotation de la Fondation 

Transdev

Contacts

Le Petit Marché

8 rue Auguste Renoir, 76200 Dieppe

Tél : 02 35 82 98 12

Courriel : lepetitmarche76@orange.fr

https://fr-
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