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C§NV§h'T!ON §hITRE AND§§ §T V*TRE §P*CEE§§ POUR

LE CNES 2A22

Cette convention a pour objet de définir les conditions d'attribution et d'utilisation de

l'enveloppe financière allouée par Solidarité Alimentaire France, à l'épicerie sociale ou solidaire

adhérente au réseau national dans le cadre du Crédit National des Epiceries Solidaires (CNES).

CETTE CONVENTION EST SIGNEE ENTRE

L'épicerie socia le/solidaire dénommée : Epicerie Solidaire

Représentée par ....1udovjcGA88E1..,.................

P ri s e n sa q u a l ité d e ............ P. te. sden!.dtr. ÇÇA§...................

Située au place Jean Gtelas, CORBIE, 80800

N' Sl R ET : ..........268.§02.7.46-0.0011.

N" adhérent ANDES : ..

Et

L'association Solidarité Alimentaire France, Association déclarée régie par la loi du 1"'juillet

1901, dont le siège social est située 102 rue Amelot, N' SIRET : 845 107 196 OOO78,

représenté par Yann Auger - Pris en sa qualité de Dlrecteur Général.

Ci-après dénommée « ANDES »
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REGLEMENT DU CNES ANDES 2022

Ar:;li.; L : E cÂôalliliîS r'Âlilas

ANDES s'engage à mettre à disposition de l'épicerie adhérente une enveloppe financière

destinée à l'achat de oroduits alimentaires et de o rod uits d'hvpiène au près de magasins de

grande distribution, de grossistes, de circuits courts, etc.

AN DES définit les cond itions d'attribution afin de répa rtir éq uitablement l'enveloppe financière

entre les structures adhérentes bénéficiant de ce crédit.

ANDES s'engage à rembourser les dépenses réalisées par l'épicerie, dans la mesure oir elles

sont éligibles, à concurrence du montant attribué dans la présente convention et sur

présentation des justificatifs (cf. article 7). Ces remboursements seront eux-mêmes

conditionnés au versement de cette subvention par l'Etat à ANDES.
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L'épicerie s'engage à

.1. Respecter la charte ANDES;

{. A tenir à jour le tableau de suivi du CNES (Tableau Excel de suivi CNES 2022) etle
renvoyer en même temps que les justificatifs ;

l. Recevoir, à l'initiâtive d'ANDES, les équipes ANDES afin d'évaluer la bonne utilisation de

l'enveloppe financière attribuée à l'épicerie ;

i. Ne pas solliciter le CNES en dehors d'ANDES.

ARrcE 2 : ENGA.GEMENTS DË f EPICÊRII

Le montant de l'enveloppe financière est calculé en fonction de la File Active mensuelle

(nombre de bénéficiaires accueillis par mois d'ouverture) sur une période d'u n an, a insi que du

nombre de mois d'ouverture de l'épicerie. (Voir annexe pour le détail du calcul de l'enveloppe)

La File Active sera déterminée grâce aux informations renseignées par l'épicerie dans le logiciel

Escarcelle sur l'année 2021. Les informations sur la File Active sont consultables sur le logiciel

de gestion dont l'épicerie est équipée. ANDES se réserve le droit de consulter le logiciel de

gestion pour déterminer la file active de l'épicerle.

Solldarlté Allmentalre Frâ.cê - siège social : 102 rue Amelot, 75011Pâris -06 3106 92 68 -
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Agit

3

I GROUPESOS I

,,:,.i-t,,:.:, i : ,-: 
-i 

l.- 'ra ,:,:-;;i ',1 i-:i i..'i i'l',,'1.1..1..11';:'::. ; I i',].,:,,i.:'i: .:ïi

l'épicerie s'engage à utiliser son enveloppe CN ES AN DES 2022 enlre le lerjanvier 2022 et le 31

décembre 2022.

AN D ES ia isse à l'épicerie le lib re choix d es produits alimentaires et des produits d'hygiène q u'e lle

achètera avec son enveloppe financière. En revanche, ne sont pas éligibles au CNES l'eau,

l'alcool, les produits non-alimentaires (Ex: produits d'entretien), ainsi que l'ensemble des

produits issus du don pour lesquels les fournisseurs et partenaires facturent généralement une
pârticipation aux frais. La part des produits d'hygiène doit rester limitée.

Solidârité Àimentaire Frânce-siège sociê ; 102 rue Ame ot,75011 Paris 06 3106 92 68 -
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La répartition prend en compte plusieurs paramètres:

1. Si votre épicerie peut.justlfier de File Active sur 2021' nous avons fait une moyenne de

vos don nées sur 2027.

2.SivotreépicerienepeutjustifierdeFileActivesurl'année2021'carsonactivitén'a
démarré qu'en2O22,ANDES vous attribue une enveloppe d'ouverture (Voirtableauen

an nexe 2).

3.Slvotreépicerieaadhéréencoursfind,année202l,nousavonsextrapolévosdonnées
en fonctlon du nombre de mois d'ouverture prévisionnel 2022'

4.SiVotreépicerieaadhéréencoursd,année2022,nousavonsproratisévosdonnéesen
fonction de Ia date d'adhésion à ANDES en 2022'

5. Si votre structure était bénéficiaire du CNES 2021 mais seule une partie des sommes

perçues ont été justifiées conformément à la convention 2021. La justification des

dépenses est une exigence de l'Etat dans le cadre de Ia gestion du cNES. Toute somme

non .justifiée impllque donc un remboursement afin de redistribuer le montant

concerné au reste du réseau. Néanmoins, afin de ne pas trop pénaliser votre épicerie,

seules 50% des sommes non justifiées lors du CNES 2021 seront déduites'

par conséquent, le calcul de votre enveloppe 2022 comprend une réduction, répartis

sur l'ensemble du réseau ANDES.

Votre Flle Active étant de 91 individus, et votre épicerie étant ouverte 12 mois dans l'année,

ANDES vous attribue donc une enveloope de 5019 €. (Si vous avez une enveloppe d'ouverture,

ne prendre en compte que le montant de l'enveloppe)
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En accord avec la charte ANDES, et afin de promouvoir une arimentation diversifiée et de quarité,
nous encourageons les épiceries adhérentes à ce que les fruits et légumes atteignent a minima
30% de la totalité des denrées distribuées à leurs bénéficiaires.

Les produits achetés à I'aide du cNES ne peuvent bénéfrcier qu,aux clients bénéficiaires de
l'épicerie. lls ne peuvent être rétrocédés qu'à un prix ne dépassant pas 30% de la valeur
mercuriale. Les produits achetés à l'aide du cNES ne peuvent pas être cédés gratuitement aux
clients bénéficiaires de l'épicerie.

Àf 'r;:: lr I r,,i l:lü ii.;î: ,_ri i al.i:t: ::.::îi 2(:2.22

Le 1"' versemenl de 40% intervient après la signature de la convention, sous réserve de
l'obtention des fonds par ANDES. Les 2 versements suivants sont llés à la fourniture des
justificatifs:

ô 1s versement de 40% : intervient après la signature de la convention CNES 2022

ô 2è'" versement de 40% : intervient a près l'envoi des justificatifs du 1e'versement

4 3è* versement de 20% : intervient a près l'envoi desjustificatrfs du 2"'" versement

;-g5 2ème s1 3ème versements ne pourront donc avoir lieu sans avoir justifié la totalité du

versement précédent.

Vous pouvez envoyer votre tableau de suivi régulièrement pour assurer un suivi régulier de vos

dépenses et ainsi déclencher rapidement le prochain versement.

ÀRTt.ti 7 : JUTIFICATIÛN DU C§tS A§nis 2022

* Les justificatifs devront être envoyés :

4

ô De préférence par mail à

4 Ou par courrier postal à :

ma rga ux.raveu @ a n d es-fra n ce. co m

Solida rité Alimentaire France (ANDES)

A l'attention de N/me Margaux Raveu

102, rue Amelot - 75011 Paris

I Cf. Procédure d'utilisation du CNES ANDES 2022

Sôlldarité Àlmêntâlre France _ slè8e soclal:102 rue Amelot,75011Pâris-06 3106 92 68 -
coni-,.t@3ndes irance com 'Site internet : andes f'ân.e'co'n SIRET : 845 107 796 000178

Le versement de votre enveloppe CNES 2022 sera ainsi effectué en plusleurs vagues :
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* La justification du CNES ANDES 2022 comprend :

ô Le tableau de suivi du CNES à remplir

+ Les factures ou tickets de caisse avec les produits alimentaires et les produits

d'hygiène (déduire le non-alimentaire, l'eau, l'alcool, les produits issus du don' les

frais de transport). Pour les factures comportant des produits alimentaires, des

produits d,hygiène et non-alimentaires (Ex: produits d'entretien), ilfaudra déduire la

partie non-alimentaire du prix total de la facture et garder uniquement la partie des

produits alimentâires et produits d'hygiène.

Nouveauté 2022 les factures sont à conserver directement dans l'épicerie, il n'est pas

nécessaire de procéder à un envoi systématique à ANDES. Seul le tableau de suivi doit être

envoyé régulièrement et déclenche les versements. L',épicerie solidaire s'engage à conserver

les justificatifs complets et à les tenir à disposition en cas de contrôle d'ANDES ou de

l'ad ministration. La durée de conservation de ces justificatifs est de 5 ans. ANDES peut réaliser

des contrôles sur la bonne utilisation du CNES à tout moment dans l'année. Une méthode

d'échantillonnage est déployée pour assurer des contrôles sur une proportion significative

d'épiceries solidaires.

L'épicerie reste responsable de la marchandise achetée.

Elle s'engage à respecter scrupuleusement la législation (date de péremption DLC, DDM et DCR)

et les règlements en vigueur en matière de transports, de conformité des locaux, de stockage,

d'hygiène et de sécurité, et de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de les maintenir

en bon état de conservation.

L'épicerie veillera à distribuer la totalité des produits alimentaires et les produits d'hygiène

achetés par le biais du CNES. Dans le cas où ils seraient.jetés, elle assurera la destruction de

ceux-ci et en précisera la raison dans Ie logiciel de gestion des stocks.

5i les produits faisaient l'objet d'un retralt ou d'une alerte par l'ad ministration ou des

professionnels pour des raisons de sécurité sanitaire, l'épicerie s'engage à en assurer la

destruction et à en avertir les bénéficiaires dans les plus brefs délais.
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ANDES devant justifier de l'utilisation de cette enveloppe auprès de l,Etat, l,épicerie s,engage
à renseigner dans le logiciel, comme stipulé à l,article 7 :

':' Toutes les informations concernant les produits achetés, notamment la source, le prix,
le poids et la catégorie nutritionnele (fruits et régumes, viande, æuf, poisson, produits
de la mer, féculents, produits laitiers, produits sucrés, matières grasses ajoutées, plats
bébé, plats cuisinés, autres) ;

't' Les informations relatives aux personnes bénéficiant de l'aide alimentaire (notamment
l'âge, le sexe et la composition familiale) ;

, Toute autre information qui ferait l'objet d,une demande de la part de l,Etat.

En particulier, l'épicerie solidaire s'engage à utiliser systé matiq uement la source ANDES CNES

2022, de manière à faciliter la consolidation des statistiques liées à la subvention.

L'épicerie transmettra ces informations et toutes celles qui pourraient être demandées par

l'Etat à ANDES, par l'intermédiaire du logiciel de gestion ou via un envoi spécifique.

La structure s'engage aussi à accueillir l'animateur de réseau ANDES, ou toute autre personne

désignée par ANDES, et à lui remettre l'ensemble des documents nécessaires à l'évaluation du

CN ES.

Les parties à la présente convention s'engagent à se soumettre à tout contrôle des autorités

compétentes afin qu'elles puissent s'assurer que les produits en cause ont bien été destinés à

des bénéficiaires de l'aide alimentaire et à des fins non commerciales.

ARrcrE 11 : LITIGE

Tout manquement à un quelconque des engagements de I'épicerle dégagera par ce fait même

et immédiatement ANDES de toute responsabilité envers l'épicerie.

ll pourra entraîner la dénonciation de cette convention par ANDES et, en conséquence, la

suspension temporaire ou l'ârrêt de toute allocation d'enveloppe financière à l'épicerie, allant

jusqu'à une demande de remboursement de l'enveloppe par ANDES. En particulier, toute

somme perçue et non justifiée pourra faire l'objet d'une demande expresse de

remboursement.

Agit

Solldârtté Àlmentaire France - siège sociâl : 102 rue Amelot, 75011 Paris - 06 3106 92 68 -
cortact@andes iân.e.com Site irternet : ândet'frânce.com - SIRET : 845 107 796 mO178
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ANNEXE 2: MONTANT DES ENVELOPPES D,OUVERTURE

Les files actives prévisionnelles sont validées par les animateuts.

File Àctive prévisionnelle
<50

tile Active prévisionnelle

entre 50 et 150

File Aclive prévisionne,le
> 150

3 000€ 6 000€ I 000€

ouverture :

l"'* tnme$re
2 250€ 4 500€ 6 7s0€

Ouve rtu re :

3ê'" trimestre
1s00€ 3 000€ 4 500€

tuverture:
4â*'trimestre

750€ 1500€ 2 250€

Solldartté Àlmèntalre Francê - siège social : 102 rue Amelot, 75011 Paris 06 3106 92 58 -
contact@andes-france com -Site internet : andes flarcê..om - SIRET : 845 107 796 000178
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ANNEXE 1 : EXEMPLE DE CAtCUt DE L'ENVELOPPE CNES 2022

Epicerie A : Nombre de mois d'ouverture : 12

lanv.
19

févr
19

mars-
19

avr.-
19

mar-

19
lurn- juil.-

19

août-
19

sept.-
19

oct.-
19

nov.-
19

déc.-
19

42 4L 51 50 56 58 52 28 44 44 44 51

.i. Calcul de la File Active moyenne (FA) :

42 +41 + 51 + 50 + 56 + 5A + 52 + 2A + 44 + +4 + 44 + 5t
L2

* Calcul de l'enveloppe CNES mensuelle (ECtr,4) :

c.^, _ File active Mensuelle x Panier par personne (53.91C) _ 47 x 53.91= = 271€L2 72

.!. Calcul de l'enveloppe CNES annuelle (ECA) :

ECA = Enveloppe CNES me nsu elle x Nombre de mois d'ouverture = 277x 72 = 2532 €

Epicerie B : Nombre de mois d'ouverture : 10

Janv.-
19

févr.-
19

mars-
19

JUtn

19

ju il.-
19

a oût-
19

se pt. -

19

oct.-
19

nov.-
19

d éc.

19

a_) 113 92 91 9l 103 13 93 ÔÀ 109

* Calcul de la File Active moyenne (FA)

82 r l13+q2+91+97+ I03 +73+93-q4 r loc ^_
10

* Calculde l'enveloppe CNES mensuelle (EC|V1) :

File active Mensuelle x Panier par personne (53.9r€) 95x53.91
L2 12

.!. Calcul de l'enveloppe CNES annuelle (ECA) :

ECA = Enveloppe CNES mensuelle x Nombre de mois d'ouverturc = 42-7 x 1O = 4270€

Sôlldârlté Àlhentàlr€ Frénce- siège socia :l02rueAmelot,75011Paris,0631069268 -
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La présente conve ntion est va la b e d u 1e' ja nvier 2022 au 37 janvier 2023.

En cas de manquement grave et avéré par l'une des Parties à I'une quelconque des clauses de la

présente convention, l'autre Partie pourra résilier ladite convention après mise en demeure

adressée à la Partie défaillante par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans

effet pendant un délai de 30 jours.

Fait à
Corbie

Le ...+3rc9r.2022

En un exemplaire original (n'oubliez pas d'en garder une copie)
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Pou r l'épicerie,

-M!TE, M...GABREL

Signatu re et tampon :

Pou r AN DES,

Yann Auger

Directeur général.

Signatu re et tampon :

mentâ,rê tranco
102 ruB Amelol

75011 Pâis
oontâct@end33-trâarc€.com

SIRET: 845 107 796 00078
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