
 

 

Depuis quelques années l’accès à une alimentation de qualité, locale ou issue de circuits courts se 

développe. Les magasins de producteurs, AMAP, marchés ou autres initiatives similaires connaissent de plus 

en plus de succès mais certaines barrières persistent : engagement sur la durée, éloignement géographique, 

pouvoir d’achat, horaires d’ouverture limités, difficulté à faire toutes ses courses au même endroit… 

Jeune association d’intérêt général, Soli’Niort développe une solution innovante pour améliorer l’accès de 

tous à une alimentation qui a du sens. Elle porte un projet de petit supermarché de quartier qui se 

caractériserait par : 

- Une offre alimentaire diversifiée mêlant produits locaux, labels de qualité, circuits courts et marques 

nationales dans le respect des habitudes alimentaires de chacun. 

- Des tarifs solidaires permettant à chacun de participer selon ses moyens. Les consommateurs 

« solidaires » paieront le prix du marché, tandis que ceux qui disposent de plus petits budgets 

bénéficieront de réductions de 30% à 70% sur leurs achats. 

- Un espace chaleureux proposant de nombreuses activités selon les envies de ses membres. 

Dès janvier 2020 la ville de Niort comptera donc un nouveau commerce, permettant l’accès à près de 1000 

références différentes au sein d’une surface de 300 mètres carrés. En attendant de lever les fonds nécessaires 

à la concrétisation du projet, un groupement d’achats solidaire s’apprête à voir le jour dans un local plus 

petit : les adhérents pourront réaliser leurs commandes en ligne et venir les chercher la semaine suivante, 

quelques achats complémentaires seront proposés lors des distributions, et les premières familles à petit 

budget pourront bénéficier de réductions.  

L’association recherche actuellement des producteurs de la région souhaitant commercialiser leurs 

produits au sein de l’épicerie ou du groupement d’achats. Outre les contrats d’approvisionnement 

classiques, elle est également disposée à explorer différentes pistes de partenariats selon les besoins et 

envies de ses fournisseurs (glanage, récupération des surplus ou rebuts, relais d’offres promotionnelles dans 

l’objectif de réduire le gaspillage avant qu’il ne se produise, etc.). 

N’hésitez pas à entrer en contact avec la structure pour en savoir plus !  

www.soliniort.fr - 07 50 49 07 54 - soliniort@gmail.com 
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