
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Pour Croix-Rouge insertion, 
la transition alimentaire 
et la relocalisation de la 
production sont des enjeux 
d’avenir pour l’accès de 
tou.te.s à une alimentation 
saine

”
”

FORME JURIDIQUE

Association – Atelier et Chantier d’Insertion 
(ACI)
ESUS

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Agriculture, Alimentation
• Emploi, Insertion, Travail adapté
• Santé, Action sociale, Services à la personne

APPRO 77

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Comment garantir l’accès à l’alimentation pour tou.te.s en luttant  
contre le gaspillage alimentaire et l’éloignement de l’emploi ? 

DÉFI

Île-de-France

• Lutte contre le gaspillage alimentaire : récupération des invendus de la grande distribution et des restaurateurs
• Lutte contre la précarité alimentaire : distribution de denrées aux associations d’aide alimentaire ; distribution 

de paniers, notamment aux centres de demandeur.euse.s d’asile.
• Lutte contre l’exclusion : insertion par l’emploi, accompagnement des salarié.e.s en insertion

CHIFFRES CLÉS

• Environ 1 000 tonnes de denrées sauvées annuellement

 8 salarié·e·s 
permanent·e·s et 25 
salarié·e·s en insertion 

90  
associations 

reçoivent les denrées 
d’APPRO 77

2  
entrepôts 
logistiques

ÉCONOMIE CIRCULAIRE • AGRICULTURE / ALIMENTATION



L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT
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APPRO 77

ANNÉE DE PRODUCTION : 2020

Réponse aux besoins sociaux
Garantir l’accès à l’alimentation de milliers de personnes, 
promouvoir le droit à l’emploi pour des personnes sans activité 
depuis longtemps.

Modèle économique
Récupération des invendus de la grande distribution, dons aux 
associations du secteur de l’aide alimentaire, dons directs à 
des personnes dans le besoin, intégration dans un réseau fort, 
subventions de l’État

Impacts 
Lutte contre le gaspillage, création d’un tissu associatif fort, lutte 
contre l’exclusion et la précarité.

LEVIERS

• L’ancrage local
• La réponse aux besoins sociaux  

et environnementaux du territoire
• Les coopérations économiques  

et sociales

• 2011 : Création de Croix Rouge Insertion 
• 2017 : Création d’APPRO 77, l’un des  
 12 établissements de  
 Croix Rouge Insertion

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

• La concurrence entre acteurs
• Des politiques publiques 

défavorables aux acteurs de l’ESS
• Des mentalités rétrogrades

FREINS

•	Structuration de l’activité. Projet de développement des circuits 
courts alimentaires en Île-de-France.
•	Mettre en place une organisation logistique favorisant les 

relations entre restaurateurs, notamment collectifs, et les 
producteur.trices locaux.

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

PARTENAIRES

FINANCEURS

• DIRECCTE
• DDCS
• Conseil départemental
• Grand Paris Sud

TECHNIQUES

• Conseil régional
• HEC / Accélérateur IDF
• Initiative 77 / Travail Entraide / 

ODE / M2IE / XL Emploi

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• Croix-Rouge 
• Sinacté
• COORACE
• Entreprise du Sud Francilien

COORDONNÉES
Adresse : 9 rue de l’Etain, 77176 Savigny-le-Temple

Mail : appro77.cri@croix-rouge.fr

Téléphone : 09 62 53 68 16

Site web : www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/
Croix-Rouge-insertion/Etablissements/Appro-77


