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- L’agglomération d’Évreux en soutien - 
 

Des espaces-épiceries solidaires 
pour les étudiants précarisés 

 
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a accentué la précarité de nombre 
d’étudiants et notamment de ceux qui subissent des pertes de revenus liées à la 
perte de leur job étudiants. Avec, pour certains d’entre eux, des sacrifices 
consentis sur des dépenses de 1eres nécessités : denrées alimentaires, produits 
d’hygiène … 
  
« Conscient de ces difficultés, l’Agglomération d’Évreux Portes de Normandie va 
soutenir financièrement le déploiement d’un dispositif commun et coordonné 
« d’espaces-épiceries solidaires » à destination des étudiants du territoire », 
explique Arnaud Mabire, vice-président de l’agglomération ébroïcien en charge 
de l’Enseignement supérieur.  
 
L’agglomération ébroïcienne compte plus de 3600 étudiants, toutes filières 
confondues réparties sur l’ensemble du territoire. 
 
Ce dispositif doit permettre aux étudiants de récupérer gratuitement, de manière 
anonyme et en toute discrétion, des produits (alimentation de qualité, produits 
d’hygiène corporelle et ménagère…) sur différents sites d’enseignement de 
l’agglomération. 
  
Déjà déployé sur le campus d’Évreux de l’Université de Rouen-Normandie, ce 
dispositif sera étendu de manière coordonnée aux étudiants d’autres centres 
d’enseignement post-bac de l’agglomération : 

- 3 nouveaux espaces de distributions complémentaires seront 
géographiquement répartis pour desservir un maximum d’étudiants :  
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- Un espace à destination des étudiants de l’ESCCI, du Pôle formations 
de l’UIMM de Normandie et CFA Bâtiment,   dont les établissement 
sont situés sur une des zones Industrielles ZI La Madeleine) 

- Un espace à destination des Étudiants de l’IFSI  situé sur les coteaux dit 
de « Saint-Michel » 

-  Un espace à destination des instituts de formation de l’Hôpital la Musse 
(ergothérapeutes, masso-kinésithérapie, audioprothésistes) situés en 
couronne d’Evreux à St Sébastien-de-Morsent.  

 
Ce qui portera à 4 le nombre d’ « espaces épicerie solidaire » 

 
Les Étudiants d’Évreux en formation post-bac dans un lycée ne seront pas 
oubliés. 

 
Les étudiants de l’ESCCI créent à cette occasion, une association : « ESCCI 
solidaire : 4 étudiants gèreront ce projet dans le cadre de leur cursus de formation 
en BTS Support à l’Action Managériale pour le pôle ESCCI/ CFA bâtiment/ Pôle 
formation UIMM. 
Ils rejoindront leurs collègues des Bureaux des Etudiants de l’IFSI et de l’IUT, 
mobilisés eux aussi sur le sujet.  
Ils seront également aidés par leurs établissements de tutelle (Campus 
universitaire, Hôpital la Musse, ESCCI et IFSI) pour rendre accessible et 
alimenter ces différents espaces-épicerie solidaires : récolte de dons bénévoles, 
provenant de commerces, d’associations, récolte de fonds… 
 
« L’agglomération d’Évreux Portes de Normandie interviendra en complément 
financièrement pour soutenir ce dispositif coordonné et venir en aide aux 
étudiants du territoire », souligne Arnaud Mabire.  
 
Un travail est également en cours pour identifier les relais pertinents et mieux 
informer les étudiants en difficulté, des dispositifs d’écoute, d’assistance 
psychologique et d’assistance sociale dont ils peuvent bénéficier.   
 
Merci de relayer cette information. 
	
Cordialement	
	
Direction	de	la	Communication	mutualisée	Ville	d’Évreux	–	Évreux	Portes	de	Normandie	–	Richard	Mesnildrey	–	Attaché	de	
presse		–	rmesnildrey@epn-agglo.fr	-	Tel	:	06	24	72	79	37	-	02	32	78	85	91	-	8	rue	de	l’Horloge	27	000	Évreux	-	Fax	:	02-32-31-82-78.	
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