Arcueil, le 6 mai 2022

Des paniers primeurs solidaires pour les
locataires du Chaperon vert
Valdevy, la ville d’Arcueil, la Maison du projet et l’Andes, association nationale de
développement des épiceries solidaires, s’associent pour proposer des paniers de
fruits et légumes à prix réduit à l’ensemble des habitants du Chaperon vert. Le
lancement aura lieu ce jeudi 12 mai à partir de 18h, dans le square à proximité de la
Maison du projet, où se déroule la distribution hebdomadaire.

Une vente doublement solidaire
Ce point de vente de paniers primeurs permet de proposer des fruits et légumes à prix réduit (5 kilos = 5
euros) aux habitants du Chaperon vert, quartier prioritaire de la politique de la ville sur les communes
d’Arcueil et de Gentilly. Cette démarche participe du lien social et de la convivialité dans le quartier et au sein
de la Maison du projet, qui accueille diverses animations et activités au cœur du Chaperon vert.
La mise en place de ce service de paniers de fruits et légumes frais à prix abordables est d’autant plus
importante dans un contexte économique difficile, d’inflation et de baisse du pouvoir d’achat.
Un travail est par ailleurs réalisé avec les structures partenaires afin de s’assurer de l’orientation des familles
en situation de vulnérabilité économique et sociale vers ce service.
Les produits frais sont collectés auprès des grossistes du MIN de Rungis puis valorisés et distribués par les
personnels du chantier d’insertion de l’Andes, le Potager de Marianne. Cette opération partenariale permet
ainsi de valoriser leur travail, et de soutenir cette activité d’économie sociale et solidaire.
La distribution hebdomadaire de ce 1er point de vente de paniers primeurs solidaires en Val de Marne
bénéficie d’ores et déjà de manière régulière à 188 familles du quartier, locataires de Valdevy. Une réflexion
est engagée pour étendre ce dispositif à d’autres quartiers QPV du patrimoine.
Le projet, soutenu dans le cadre d’un appel à projet par France relance, a fait l’objet d’une convention de
partenariat, signée avec l’Andes pour un financement conjoint de la Drihl, Direction régionale et
interdépartementale de l'hébergement et du logement, de Valdevy et de la ville d’Arcueil.

Rendez-vous pour le lancement du service de paniers primeurs :
Jeudi 12 mai à 18 heures
33 rue Danielle Mitterrand, 94110 Arcueil, côté square
En présence de Carine Delahaie, présidente de Valdevy, de Christian Métairie, maire d’Arcueil et de Mathias
Ott, préfet délégué pour l’Egalité des Chances auprès de la préfète du Val de Marne
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