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Saint-Malo : « Pour 3 euros, un étudiant repart d’ici avec
une vingtaine de produits »

Une épicerie solidaire réservée aux étudiants a ouvert ses portes derrière l'IUT de
Saint-Malo. Ici, on mange à sa faim pour 3 fois rien.
 Publié le 4 Oct 18 à 11:08

De gauche à droite : Philippe Labrusse, Maryvonne et Nicole de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul aux côtés d’André Le Floc’h et
Martine Derlin de la Banque Alimentaire de Saint-Malo. (©L e Pays Malouin)

20 centimes le paquet de café. 15 centimes la boîte de raviolis. 10 centimes la bouteille d’huile d’olive. Mieux
encore : 6 centimes la brosse à dents et 5 centimes tout rond le grand paquet de corn ﬂakes.
Voici un aperçu des prix dérisoires, pratiqués par l’épicerie solidaire qui a rouvert ses portes jeudi 20 septembre 2018, derrière l’IUT de Saint-Malo.

“

« Ici la facture ne dépasse pas 3 euros. Et pour cette somme, un étudiant repart avec une
vingtaine de produits pour sa semaine », explique Philippe Labrusse.

Avec d’autres bénévoles comme lui de la Conférence Saint-Vincent de Paul, il tient boutique, tous les jeudis
après-midi, de 14h à 16h, dans ce modeste garage réaménagé en épicerie.
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« On a voulu se rapprocher des étudiants »
Saint-Vincent de Paul distribue. La Banque Alimentaire fournit. L’IUT chapeaute. Ces trois partenaires sont à
l’origine de ce projet d’épicerie solidaire pour étudiants, née l’hiver dernier à Saint-Malo. « On croisait chaque
semaine une dizaine d’étudiants à notre épicerie solidaire du Clos Vert. On a voulu se rapprocher d’eux », explique André Le Floc’h, vice-président de la Banque Alimentaire de Saint-Malo.

« Les prix sont symboliques. Mais ce symbole est
important »
Plutôt que la gratuité des produits, il a été décidé d’instaurer des tarifs dérisoires, pour renforcer l’impression
de franchir les portes d’un vrai magasin. « Les prix sont symboliques. Mais ce symbole est important », poursuit André Le Floc’h.

L’étudiant doit d’abord rencontrer l’assistante sociale de
l’IUT
En ce premier jeudi après-midi d’ouverture, il n’y a pas foule devant les petits étals de l’épicerie.

“

« C’est une démarche qui n’est pas forcément facile à faire pour un jeune qui doit, au
préalable, rencontrer l’assistante sociale qui intervient à l’IUT. C’est elle qui décide, en
fonction des revenus de l’étudiant, s’il peut prétendre à venir nous voir », note Martine
Derlin, chargée de communication au sein de la Banque Alimentaire.

« On va peut-être aussi changer nos horaires pour s’adapter davantage à ceux des étudiants ».

L’épicerie solidaire distribuera très prochainement des produits frais, en fonction des arrivages de la Banque Alimentaire. (© Pixabay)

Des produits frais
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Car l’épicerie a (malheureusement) sans doute un avenir, si on se ﬁe à cette étude de la Croix-Rouge publiée
l’an passé : en France, les étudiants seraient de plus en plus nombreux à rogner sur leur maigre budget en sautant plusieurs repas par semaine.
Et puis, à Saint-Malo, avec le déménagement programmé de l’école d’inﬁrmières et de l’Ecole nationale de la
Marine marchande à Paramé, un vrai campus va se dessiner autour de l’IUT. « Notre présence ici se justiﬁe »,
soufﬂe un bénévole qui rappelle aussi que l’épicerie sera bientôt alimentée en produits frais :
« Fruits, salades, pizzas, beurre… En fonction des arrivages de la Banque Alimentaire ». Et toujours à des prix
déﬁant toute concurrence.
Samuel Sauneuf  Le Pays Malouin
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