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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ÉPI CENTRE : L’ouverture d’une épicerie solidaire et sociale à Lyon 8e

Bien vivre sa ville
durablement

Le 20 septembre prochain, aura lieu l’inauguration de l’épicerie solidaire « Epi-centre ».
Destinée aux habitants des quartiers Grand Trou – Moulin à Vent et États-Unis dans le
8e arrondissement de Lyon, cette épicerie proposera des produits à des prix accessibles
aux personnes en difficultés financière et également des produits issus de l’agriculture
locale pour tous les habitants. Porté par 4 étudiants en école de commerce, ce projet
innovant et participatif a reçu le soutien de GRANDLYON HABITAT, de la MJC du 8e
arrondissement, les ateliers RTT et de nombreux particuliers bénévoles.

Une épicerie sociale pour lutter contre la précarité
Prochainement installée au 104 route de Vienne, à Lyon 8e, l’épicerie permettra à des familles orientées par les services
sociaux d’accéder à une alimentation provenant d’associations et de banques alimentaires à prix réduit (10à 30 % des prix
du marché).
Les habitants du quartier pourront être solidaires en achetant des produits issus de l’agriculture locale au prix du marché et
ainsi participer au financement de la structure.

Créer de la mixité sociale dans un lieu de rencontres et d’échanges
L’épicerie propose un lieu chaleureux et propice aux rencontres où habitants « bénéficiaires » et habitants « bénévoles »
pourront échanger/dialoguer. Des ateliers sur des thèmes variés tels que la cuisine ou l’économie d’énergie seront mis en
place selon les demandes des habitants pour créer du lien social et lutter contre l’isolement.

Découvrir le concept au fil d’un parcours lors de l’inauguration
Le 20 septembre 2014, à partir de 15h et jusqu’à 17h, les habitants des quartiers Grand Trou – Moulin à Vent et EtatsUnis pourront venir découvrir l’épicerie solidaire installée à proximité de chez eux et mieux comprendre le concept. Des
stands avec des aliments à goûter seront disposés devant l’épicerie. A l’intérieur, un parcours avec des ateliers présentera
l’épicerie et son historique. Pour finir, les invités pourront échanger autour d’un cocktail dans l’arrière-boutique.

Les étudiants créateurs d’Épi-Centre
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