
Soutenir un mouvement participatif et solidaire,  
pour une consommation locale et respectueuse de la planète 

ou  
 

Comment accompagner le déploiement des EPI sur notre territoire 

monepi.fr 
 contact@monepi.fr 



Un Épi est une épicerie participative, éventuellement associée à un potager, 
appartenant à ses adhérents,  

et prônant un circuit alimentaire court, sain et respectueux de la planète. 

Qu’est-ce qu’un EPI ? 
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Chiffres clés 
75% de producteurs à moins de 15km 

100% du prix du produit revient au producteur 
85% de réduction des émissions de C02 

100% gratuit d'utilisation  



En Janvier 2016, l’Épi Castelfortain voit le jour et s’installe dans un local gracieusement prêté par la 
mairie, au cœur du village. Le fonctionnement de l’épicerie (partage des tâches, choix des produits…) 
s’appuie sur une plateforme informatique développée par les adhérents.  
 
 
Lorsque d’autres projets de création d’Épis ont vu le jour, il a fallu envisager de faire évoluer la plateforme 
pour en permettre une utilisation partagée, tout en continuant à assurer un bon niveau de service pour 
l’ensemble des adhérents. Plusieurs adhérents de l’Epi Castelfortain ont alors décidé de prendre en charge 
sa transformation et sa future maintenance, afin de la mettre à disposition de tous les futurs Épis. 
 
C’est ainsi qu’est née la SCIC                            en charge de la plateforme partagée monepi.fr  

Tout a commencé en 2015 lorsque les habitants du 
village de Châteaufort (Yvelines) décident de se 
mobiliser pour créer leur propre épicerie 
participative, afin de pallier l’absence de commerce 
de proximité sur leur commune.  
 
Un sondage démontre l’intérêt marqué des 
habitants pour ce type de projet, leur désir d’y 
donner du temps régulièrement, conduisant  ainsi le 
groupe de travail composé d’élus et d’habitants à le 
mener à son terme. 

Historique 
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Un réseau entre citoyens, producteurs locaux et collectivités 

4 



La plateforme monepi.fr est mise gratuitement à disposition de tout collectif souhaitant créer une épicerie 
participative selon les valeurs, et respectant le mode de fonctionnement imaginé et éprouvé par l’Epi Castelfortain. 
Grâce à la plateforme monépi.fr, le collectif organisé en association devient très rapidement autonome pour gérer  
les achats groupés des produits courants (alimentaires principalement, d’hygiène et d’entretien), assurer la gestion 
du stock et organiser la distribution des produits aux adhérents. 

Contrairement aux autres circuits de distribution alternatifs, 
notre concept ne demande pas aux adhérents de s’engager 
financièrement pour soutenir un producteur ou financer les 
frais de gestion.  
 
Les producteurs bénéficient d’un système de distribution qui 
les affranchit des intermédiaires; leur travail est ainsi 
rémunéré au juste prix.   Les consommateurs-adhérents 
profitent de prix intéressants, sans aucune marge appliquée.  
Et ils choisissent leurs produits, leurs producteurs. 
Chacun garde sa liberté d’action, de choix...  
 
Pour financer la plateforme, il est demandé une participation 
aux fournisseurs qui réalisent plus de 10 000€ / an de chiffre 
d’affaire avec monepi.fr.  
 

Pour les petits producteurs (moins de 10 000 € de CA/an)   
et les associations, l’utilisation de la plateforme est 
entièrement gratuite 

Une plateforme mise à disposition gratuitement 
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Chaque adhérent doit régler une 
cotisation symbolique annuelle par foyer 
ou par personne vivant seule, et alimenter 
régulièrement son compte, en fonction de 
ses achats. 
 
Pour l’Epi Castelfortain, les tarifs retenus 
en 2016, étaient 30€ pour une famille, et 
15€ pour une famille mono-parentale ou 
une personne vivant seule. Ils devraient 
être revus à la baisse pour 2017. 
 
Les adhésions permettent de couvrir les 
frais de fonctionnement de l’Epi (assurance 
du local, achat de café et sucre, petits 
écarts d’inventaire). 
 
Les avances des adhérents par les 
recharges faites régulièrement permettent 
à l’Epi d’effectuer les commandes.  

Une adhésion modique 
Une recharge à la discrétion de l’adhérent 

Nom Adhérent 

100,00€ 

50,00€ 
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L’adhésion et la recharge du compte s’effectuent en ligne très simplement. 



 
Chaque adhérent donne 2h de son temps 
par mois pour contribuer au bon 
fonctionnement de l’épicerie.  
 
Sur le planning de la plateforme 
informatique, chaque adhérent choisit son 
créneau horaire et ce qu’il souhaite faire : 
récupérer une commande de produits chez 
un producteur, ouvrir le local de l’épicerie, 
effectuer l’inventaire, réceptionner une 
livraison… 
 
Il peut planifier à l’avance ses différentes 
participations pour les 3 mois qui suivent 
et ainsi s’organiser comme il l’entend. 
Donner 2h par mois est alors accessible à 
tous ! 

Nom Adhérent 

Nom adhérent 

Un planning en ligne pour gérer ses 2 heures mensuelles  
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Le descriptif de chaque tâche est accessible directement depuis le planning. 



Une des forces du concept est le local de l’épicerie. Celui-ci permet 
de stocker et distribuer les produits aux adhérents, mais c’est 
également un lieu convivial d’échanges et de rencontres, dans 
lequel peuvent aussi se tenir des dégustations de produits ou des 
animations spécifiques par des producteurs (exemple : collecte de 
miel, dégustation de biscuits ou de vins…).  
 
Le local est généralement fourni par la ville mais peut aussi être mis 
à disposition par un particulier ou tout collectif le souhaitant. 

Le signe distinctif des EPIs ? un local ! 
Bien plus d’une épicerie : un vrai lieu d’échanges et de rencontres 



Les adhérents ont la possibilité de créditer leur 
compte par virement bancaire, la solution de 
paiement la plus sécurisée à l’heure actuelle. Aucune 
information financière n’est conservée sur le site. 
 
 
Ensuite il est possible réserver les produits depuis 
chez soi via la boutique virtuelle - en commande 
classique, ou en pré-commande pour les produits 
frais comme les laitages, les fromages, la volaille, le 
pain… -  puis de récupérer ses produits à l’épicerie.  
Il est également possible de se rendre directement à 
l’Épi et d’utiliser le scanner comme dans une épicerie 
standard. 
 
 
A titre d’exemple, l’Epi Castelfortain propose ainsi 
près de 200 références différentes, en épicerie salée 
ou sucrée, conserves, boissons, produits d’entretien 
ou d’hygiène. L’offre est la plus complète possible 
afin de permettre à ceux qui le souhaitent de se 
nourrir quasi exclusivement à leur EPI. 
 

Au quotidien : gérer ses achats simplement 
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Gestion du planning : Le planning permet de coordonner tous les adhérents. 
Chaque adhérent choisit son créneau horaire et ce qu’il souhaite faire. Par exemple 
récupérer les produits chez le producteur ou ouvrir le local de l’épicerie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion des produits : Chaque Épi sélectionne ses propres producteurs et ses 
propres produits selon les envies des adhérents. Une fois le producteur choisi, il 
suffit de l’ajouter dans l’onglet Administration et il peut être partagé avec d’autres 
Epis. 
 
 
 
 
 
 
Gestion des commandes : Une commande est automatiquement envoyée  
au producteur lorsque le stock du produit est bas, ou à une heure donnée  
pour les produits en pré-commande périodique. Chaque Épi peut régler  
ses propres paramètres en fonction de ses besoins. 
 

 
 
 
 
 
Boutique virtuelle : La boutique virtuelle comprend tous les produits présents dans 
l’épicerie et vous permet de les réserver. On y trouve également plus d’informations 
sur les produits et leurs producteurs.  
Une fonction « Passage en caisse » permet de gérer la distribution des commandes 
aux adhérents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion des adhésions : Les adhésions sont payables en ligne comme les autres 
produits. La plateforme permet de voir en temps réel les adhérents qui ont déjà 
réglé l’adhésion et ceux qui doivent encore la régler.  
 

Les outils de la Plateforme - 1 
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Interface producteur : Cette interface permet au producteur de vérifier et modifier le prix 
de ses produits ainsi que d’en rajouter des nouveaux. Le producteur peut rapprocher si il 
le souhaite sa facture de la commande et déclencher lui-même le paiement de sa facture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facturation fournisseurs : La facturation est complètement automatisée  pour les 
adhérents de l’Épi comme pour le producteur. 

Les outils de la plateforme - 2 

Statistiques : Toutes les données relatives à l’épi sont accessibles depuis  
l’onglet Administration. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Assistance personnalisée : Le réseau des Épis et l’équipe Monepi.fr accompagnent 
chaque projet tout au long de sa création. Des démarches administratives au 
fonctionnement quotidien de l’Épi. 
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La boutique en ligne : ce que voit un adhérent 
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La boutique en ligne : la vision « épicier » 
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Produits de qualité : L’indépendance de l’épicerie garantit des produits de qualité, 
bio et locaux sélectionnés par ses adhérents. Les produits sont achetés au prix de 
gros directement auprès des producteurs locaux. 
 

Réduction des émissions de CO2 : Consommer local permet de réduire la production 
de C02 liée au transport des marchandises. Par ailleurs la possibilité de choisir ses 
propres producteurs permet de sélectionner ceux qui sont le plus respectueux de 
l’environnement. 
 

Création de lien social : Le modèle des Épis favorise la création de lien social ainsi 
que les liens intergénérationnels en créant un point de rencontre au cœur de la ville. 
 

Développement de la production locale : L’épicerie reverse 100% du prix des 
produits aux artisans et producteurs locaux. Ce circuit alimentaire court permet 
d’éliminer les intermédiaires et de diversifier la provenance des revenus des 
producteurs. 
 

Épicerie indépendante : L’Épi appartient à ses adhérents. Nous mettons à disposition 
tous les outils nécessaires pour permettre à n’importe qui de maîtriser sa propre 
alimentation sans aucune pression extérieure. 

 

Les avantages d’un EPI 

14 



Un potager a été mis en place et est géré par les membres de l’association 
l’Epi Castelfortain.  Le mode de fonctionnement existant est déclinable sur 
d’autres communes. La contribution des adhérents se fait, comme pour les 
créneaux épicerie, grâce au planning en ligne, à hauteur de 2h par mois. 
 

 
Les légumes et fruits produits sont gratuits.  
La possibilité de profiter des récoltes est 
indépendante de la quantité de travail  
fournie au potager : dès lors qu’ils ont effectué 
leurs 2h mensuelles, que ce soit au potager ou 
à l’épicerie, tous les adhérents à l’Epi peuvent 
recevoir leur part de légumes !  

Quelques adhérents motivés jouent un rôle d’animateurs des différentes 
parcelles du potager : ils en conçoivent la mise en culture et planifient les 
tâches nécessaires jusqu’à la récolte. En fonction des besoins en travail 
identifiés pour la parcelle, des créneaux (avec détail des activités prévues) 
sont créés dans le planning de l’Epi. 

Et le potager ? 
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L’Épi de la Vallée : 73 familles adhérentes, ouvert depuis Janvier 2017 
Site web : http://www.monepi.fr/delavallee 
Facebook : https://www.facebook.com/lepidelavallee/ 
Adresse : Rue de la Commanderie - 91 Saint-Aubin 
Horaires :     Mardi 17h-19h      Mercredi 10h-20h       Samedi 9h-13h 

Des EPI déjà bien implantés… 
 
L’Épi Castelfortain :  95 familles adhérentes, ouvert depuis Janvier 2016 
Site web : http://www.monepi.fr/castelfortain 
Facebook : https://www.facebook.com/lepicastelfortain/ 
Adresse : 1, place St Christophe - 78 Châteaufort 
Horaires : Lundi : 17h-19h Mercredi : 9h-13h et 17h-19h 

 Vendredi : 17h-19h Samedi : 9h-13h 

Le réseau des EPIs se construit… 
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                                     …des EPI en cours de constitution… 
 
A Guyancourt (78), avec l’Assos Régal : l’EPI « Pont du Routoir » 
 
A Saint-Avé (56), l’Epi2Breizh 
 

                                  …et de nombreux contacts en cours 



Au sein du Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse,  
ou ailleurs dans les Yvelines ou l’Essonne… 
 
• Volcelest :  Brasserie artisanale en Vallée de Chevreuse labellisée bio. 
Avenue de la division Leclerc, 78 Bonnelles 
 

• Ferme de Coubertin :  Yaourts, Fromages. Domaine Coubertin, 78 Saint-Rémy-
lès-Chevreuse 
 

• APIHAPPY Miel :  Miels. Cour des lilas, 78 Les Molières 
 

• Ferme de Viltain :  Yaourts, Lait, Crème Fraîche, Œufs. 91 Saclay 
 

• Ferme de Fanon : Escargots. 78 Senlisse 
 

• Ferme de Charles Monville : Volailles - 91 Bièvres 
 

• Ferme de la Tour : lentilles, quinoa, haricots verts – 78 St Martin de 
Bréthencourt 
 

• Ferme de Rouzig : pommes de terre, oignons – 78 Orgerus 
 

• Fournil de la Ferme Vandamme : pain, farine, biscuits – 91 Villiers-Le-Bâcle 
 

• Les Deux Gourmands : biscuits – 78 Crespière 
 

et d’autres encore….  parfois plus lointains mais avec  par exemple un 
transport en covoiturage 

Ferme de Fanon 

Des exemples de producteurs partenaires 
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1. Constitution de l’équipe : Les premiers 
membres formeront le conseil d’administration 
de l’association, ce seront également les 
porteurs du projet. Quelques personnes 
motivées suffisent ! 
 

2. Création de l’association : Dans un premier 
temps il faut rédiger et déposer les statuts,  
puis ouvrir le compte bancaire de l’association. 
Il s’agit d’une association loi 1901 classique aux 
statuts simples. 

3. Paramétrage du compte monepi.fr : Il faut personnaliser  
les réglages de l’Épi selon les besoins de chaque Épi. 
 

4. Recherche du local : Pour créer un nouvel Épi, la démarche la plus importante est de trouver un local. Il est généralement 
fourni par la commune mais peut aussi être mis à disposition par un particulier.  
 

5. Recherche des fournisseurs : L’équipe peut commencer sa sélection de producteurs. Une liste de producteurs sera proposée 
automatiquement lors de l’ouverture du compte monepi.fr pour faciliter les recherches. 
 

6. Aménagement du local : Une fois le local trouvé il faut l’aménager pour qu’il soit possible d’y stocker  
des produits et que l’endroit soit accueillant et convivial. 
 

7. Ouverture des adhésions : Les adhérents commencent à régler l’adhésion et à charger leur compte pour alimenter la 
trésorerie. 
 

8. Passation des premières commandes : Grâce à l’ouverture des adhésions on peut passer les premières commandes pour 
remplir les rayons de l’épicerie. L’idée étant que les adhérents puissent acheter des produits le jour de l’ouverture de l’Épi. 

 
Et étape 9 Ouverture de l’Épi : L’Épi est désormais prêt à être ouvert ! 

Durée moyenne de mise en place estimée entre 1 et 3 mois, 
de la constitution de l’équipe à l’ouverture de l’épicerie.  
La durée est variable et dépend de la taille de l’Épi et de la 
rapidité à laquelle le local est trouvé. 

0 Investissement 
nécessaire une fois le 

local trouvé  
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Création d’un nouvel EPI – les étapes de mise en place 



 
Notre mail : contact@monepi.fr  

 
 

www.monepi.fr 

Nous contacter 
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