L’EPI NEWS
Annonce les bonnes nouvelles !
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En partenariat avec le

Ouverture prochaine de l’Epi Dam, une épicerie participative à
Dammartin-sur-Tigeaux !
Tout est parti d’un constat simple : les solutions alternatives à la
grande distribution sont peu nombreuses et il est actuellement
difficile de se procurer des produits à la fois locaux, de qualité, et bon
marché, tout en respectant l’environnement.
C’est ainsi qu’au cœur du village de Dammartin-sur-Tigeaux, que la
réflexion d’un projet de consommation locale et durable est née.
« Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture prochaine d’une
épicerie participative à Dammartin-sur-Tigeaux dont la gestion est
supportée par les adhérents qui seront à la fois clients et bénévoles »
Quatre grands axes du projet ont émergé : l’épicerie se veut
participative, alternative, inclusive et structurée.
Elle répond aux besoins exprimés par les habitants, consultés par
sondage cet été 2020, et aura ainsi pour vocation de distribuer des
denrées alimentaires telles que légumes, fruits, produits laitiers,
viande, œufs en favorisant prioritairement les producteurs locaux. Et
si leur soutien est un souhait clairement identifié, la question de
l’agriculture bio ou raisonnée l’est tout autant.
Ce service de proximité a aussi pour objectif de briser l'isolement
d'autant plus fragilisant pour certains en période de confinement,
soutenir nos ainés et maintenir le lien social. L’épicerie sera un lieu
d’échange, où pourront se tenir des dégustations de produits et des
animations spécifiques par des producteurs (exemple : collecte de
miel, dégustation de biscuits ou de vins…).
Gérée de façon autonome et participative, l’adhésion d’une famille à
l’épicerie implique la participation d’un de ses membres au
fonctionnement de cette dernière (mise en rayon, tenue de
l’épicerie..). Ce qui permet ainsi de bénéficier de tarifs abordables et la
distingue d’une épicerie ordinaire. En revanche, la participation des
personnes âgées ou en situation d’handicap sera rendue facultative
pour garantir le caractère inclusif du projet.

7 groupes de
travail se sont
constitués autour
d’une feuille de route
depuis novembre
2020,
incluant tous les aspects du projet :
communication, comptabilité,
juridique, producteurs, événementiel,
ressources humaines et
fonctionnement. Chaque groupe est
autonome et des réunions sont
régulièrement organisées en
visioconférence pour faire le point et
décider des prochaines étapes clés.
Prendre part au mouvement de mise
en place de l’épicerie et intégrer l’un
des 7 groupes vous tenteraient bien ?
Laissez-nous vos coordonnées
téléphoniques à
communication.epidam@gmail.com

Quelques dates …

L’épicerie s'adresse à tous les habitants de Dammartin et des villages
environnants.
Afin de protéger nos forêts, nous privilégions
l’affichage collectif et la communication numérique.
Cette Epi News est ainsi la dernière information
déposée dans votre boite aux lettres.
Pour être tenu informé, par mail, de l’ouverture des
adhésions mais aussi des actualités de l’épicerie,
envoyez-nous une adresse mail à
communication.epidam@gmail.com

• Ouverture de l’épicerie

