ENTREZ, C’EST OUVERT

Une épicerie

solidaire et éco-responsable

Brigitte GERARD

A la Haute Ecole Léonard de Vinci¹, à
Woluwe-Saint-Lambert, des besoins
en termes d’aide alimentaire se sont
de plus en plus fait sentir parmi des
étudiants. Fort de ce constat, le service social de l’établissement a pris
les devants et mis en place une épicerie solidaire, ouverte à tous les
étudiants du campus. Et elle fait le
plein !

R

épondre aux besoins financiers
d’une partie de la population estudiantine, mais aussi concrétiser
une importante sensibilité éco-responsable parmi les jeunes, tel était le double
objectif du projet d’épicerie solidaire de
la Haute Ecole Vinci. « Par ailleurs, précise Anne DAUTREBANDE, coordinatrice du service social de l’établissement,
notre population est culturellement très
variée et la cuisine du restaurant universitaire ne rencontre pas toujours les gouts
et les besoins de chacun ! C’est en outre
assez chouette de pouvoir répondre à une
dimension de développement durable car
cela enlève le côté stigmatisant de bénéficier d’un tel service. »
Hasard de la vie, le service social de
la Haute Ecole Vinci a, au départ, été
contacté par deux étudiants de l’UCLouvain, qui avaient le même projet. L’université avait de son côté été sollicitée par
l’Association pour la Solidarité Etudiante
en Belgique (Aseb), qui lui proposait un
partenariat dans le cadre de l’ouverture
d’une épicerie solidaire. A. DAUTREBANDE a été mise en contact avec le
président de l’Aseb et ces différents partenaires ont ensuite travaillé ensemble à
la mise en œuvre du projet. « Il a fallu un
an pour y arriver ! Notre ambition était de
répondre aux besoins de tous les étudiants
du site Alma. Nous avons dès lors proposé à l’EPHEC de se joindre à nous. En plus
d’être multi-partenarial, ce projet permet
au service social de la Haute École de travailler en première ligne, en bénéficiant

d’une grande autonomie. » A. DAUTREBANDE s’est d’ailleurs proposée comme
gestionnaire du projet. L’Aseb demande,
quant à elle, une cotisation annuelle aux
trois partenaires, au pro rata d’une clé
de répartition basée sur le nombre d’étudiants.

Anti-gaspi
L’épicerie solidaire est ouverte aux étudiants du site Alma, depuis le 8 octobre
2019, tous les mardis de 16h à 18h30, au
sous-sol de l’église de l’Assomption. Elle
bénéficie notamment d’une partie des
surplus européens et passe des conventions avec des grandes surfaces pour
récupérer les invendus, arrivés à la date
de péremption ou dont l’emballage est
abimé. Il y a aussi des produits frais, avec
beaucoup de fruits et légumes provenant
de la criée du matin à Bruxelles. « Le
succès a tout de suite été au rendez-vous.
L’Aseb tablait sur 100 étudiants par distribution mais on est toujours au-dessus ! »
Depuis la rentrée académique, l’épicerie
tourne autour de 130 étudiants par distribution. Règles Covid obligent, ceux-ci
doivent s’inscrire en ligne et peuvent entrer dans l’épicerie à 5 toutes les 5 mi-

nutes. Concrètement, une participation
de 4€ permet aux étudiants d’accéder
aux différentes denrées. « Pour les surplus européens, ils ont droit à 5 ou 6 produits différents. Par exemple, hier, c’était
soit du café soit du lait, un paquet de coquillettes, une boite de tomates pelées,
une conserve de poulet à la sauce citron
et une boisson gazeuse. Le rayon fruits et
légumes est conséquent car les étudiants
sont très consommateurs de produits frais.
Ils aiment cuisiner et sont demandeurs de
conseils. Ils sont intéressés par tout ce qui
est frais, bio. »
L’objectif est de ne plus rien avoir en fin
de journée. Et, s’il y a des restes, les étudiants des kots à projets peuvent les récupérer. « On ne jette rien ! La mobilisation
est très importante. Je travaille à l’épicerie
tous les mardis avec une assistante sociale
et nous y sommes aidées par le Père Philippe BERRACHED, une bénévole de la
paroisse, des étudiants de kots à projets et
des cercles estudiantins. C’est une activité
à laquelle on consacre un temps de travail
considérable et le retour qu’on en a auprès
des étudiants est toujours très positif ! » ■
1. www.vinci.be
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