
 

L’association la SurpreNantes Epicerie, lauréate du prix des Mardis solidaires d’Atout 
Soleil 

L’association la SurpreNantes Epicerie, implantée à Nantes, fait partie des quinze associations 
dont le projet sera récompensé courant décembre. Grâce à Atout Soleil, elle recevra une dotation 
financière de 5 000 euros afin de l’aider à poursuivre ses actions, ainsi que des kits sanitaires 
composés de masques et de gel hydroalcoolique. 

La SurpreNantes Epicerie est une association étudiante, créée en 2019, pour lutter contre la précarité 
étudiante et le gaspillage alimentaire. Elle distribue gratuitement des denrées alimentaires et des 
produits d'hygiène principalement issus des invendus de supermarchés, pour les étudiants fragilisés 
par la crise. 

Benjamin André, son président, revient sur les actions portées par son association face à la crise 
sanitaire « le confinement en mars dernier a rendu très compliqué notre projet. Les grandes surfaces 
étaient moins disposées à nous proposer des denrées alimentaires car elles devaient elles-mêmes 
gérer le choc de la crise et des pénuries sur certains produits. Nous avons donc dû nous adapter. Notre 
priorité a été de permettre à des étudiants, très fortement pénalisés par le contexte sanitaire, d’avoir 
accès à des denrées alimentaires. Avant même la crise du Covid-19, on estimait que 20% des 
2,7 millions d’étudiants de France vivaient en dessous du seuil de pauvreté, la situation a explosé ces 
derniers mois. Avec la crise, nombre d'entre eux ont perdu le job qui leur procurait un revenu d'appoint, 
ils se sont retrouvés confinés en Cité U, seuls et loin de leurs proches ». 
 
La SurpreNantes Epicerie a noué plusieurs partenariats pour aider les étudiants dans la précarité. 
L’association s’est associée dans un premier temps aux Restos du cœur. Benjamin André précise « les 
Restos du Cœur ont directement accès aux grandes centrales mais compte tenu de leur champ 
d’intervention très large, ils n’avaient pas forcement les ressources humaines nécessaires pour 
distribuer ces denrées également au public d’étudiants. Les paniers alimentaires ont été complétés par 
des produits d’hygiène provenant de l’association Féminité sans abri. Nous avons été fortement 
soutenus par la fédération étudiante InterAsso Nantes pour organiser ces distributions, l’université de 
Nantes, le Crous, la métropole nous ont aussi beaucoup aidé. Pendant un mois et demi, jusqu’à la fin 
du premier confinement, nous avons distribué, chaque semaine, 400 paniers de 10 kg notamment à des 
étudiants étrangers qui ne pouvaient pas rentrer dans leur pays. » 
 
Aujourd’hui, la SurpreNantes Epicerie s’est installée dans un local de la Censive du Tertre, sur le 
campus. « Nous travaillons avec l’entreprise Phénix qui récupère les invendus des supermarchés. Cela 
permet aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire.  L’épicerie est ouverte une fois par semaine, le 
lundi, sans justificatif pour respecter l’anonymat des étudiants et tout y est gratuit. Le prix des Mardis 
solidaires d’Atout Soleil va nous permettre de pérenniser notre projet. Avec 50 000 étudiants Nantes est 
l’une des premières villes étudiantes en France, la crise a montré qu’, il est plus que nécessaire d’aider 
aussi ce public. »  
 

 


