
Cagnotte Solidaire «      Du blé pour demain     »     :
Projet de Sophie «  l’épicière ambulante rurale et agricole» : acquérir un nouveau 
camion avec chambre froide, pour faire perdurer son activité d’ épicerie itinérante 
en milieu rural avec ses produits locaux , en Tournugeois. 

Elle  s’appelle   DESCAILLOT Sophie,  elle  a   51  ans  et  habite  Le  Bourg à  la  La  Chapelle-sous-
Brancion, son tél est le  07 62 88 34 82 et son E-mail : olivier.marquer@orange.fr

Activité :
Sophie a repris une tournée d’épicerie ambulante dans les campagnes, en 2013, celle-ci datait de
1937. Elle est en EURL.
Elle tourne avec son camion de 26 ans d’âge, et son « klaxon » réjouissant qui l’annonce, dans une
vingtaine  de  villages  de  Mancey  à  Blanot,  en  passant  par  Azé,  Nanton  etc.  Cela   rappelle  à
certaine(s) leur enfance quand ces épiciers itinérants faisaient partie du paysage.
 Son activité d’épicerie mobile en milieu rural n’a pas été simple les premières années, mais
nous dit-elle,  le  1er confinement lui  a  fait  connaitre  un véritable boom depuis mars 2020. La
population rurale a pris conscience des services qu’apportait une épicerie mobile livrant à domicile
une fois par semaine.

Elle est passée de 130 clients à 220 clients, en fait encore plus à la fin du confinement, mais
aujourd’hui en novembre, elle  a gardé une centaine de ces nouveaux clients, et atteint ce chiffre
de 220 qui se maintient.
Sophie a trois caractéristiques majeures :
- elle est très agréable, charmante, pleine d’humour et d’empathie avec ses client(e)s
-  elle  a  développé  la  vente  de  produits  frais  locaux  en  partenariat  avec  des  agriculteurs
producteurs, des artisans.
- elle a un rôle d’accompagnatrice des personnes âgées qui composent une bonne partie de sa
clientèle, et leur rend de petits services çà et là, Sophie était « auxiliaire de vie » dans son ancienne
vie professionnelle, ainsi elle l’est toujours à sa manière.

Les producteurs et artisans locaux qui la fournissent :
- fromage de chèvre de Marc Grozellier à Blanot
-produits  de  charcuterie  faits  par  la  ferme  auberge  de  Malo  à  Etrigny  (  aujourd’hui  lieu  de
production et de transformation)
- les biscuits sucrés de Patrick Charvet à Viré
-la viande de bœuf, les œufs, de Robin Vannier à Chapaize
- le bœuf  de Pascaline Taton à Saint Albain



- les biscuits sucrés et salés d’Hurigny
- trois miels différents de Saint Cécile, de Cruzille, de Nanton
- les légumes de Cyrille et Christophe de Cruzille
- un pêcheur professionnel en Saône

.

Ses motivations :
« Ma motivation est très forte et je souhaite absolument faire aboutir mon projet.
Ma clientèle  se  compose d’à  peu près  80% de personnes  âgées  ou qui  ont  des  problèmes de
mobilité.  Le  reste  est  constitué  d’une  clientèle  plus  jeune  adhérant  à  une  démarche  de  type
proximité et produits de qualité.
Depuis 7 ans, j’ai tissé des liens étroits avec chaque client et cette relation est devenue importante
et chaleureuse, aussi bien pour eux que pour moi. Il n’est pas rare qu’un petit café m’attende sur
place ou qu’on me demande des petits « extras » tels qu’aller chercher le courrier ou changer une
ampoule qui ne marche plus... 
Je vends les produits locaux d’agriculteurs du secteur, car c’est important pour moi de les faire
connaître, que leurs produits soient appréciés …. »

Le projet : Acquisition en vue de développer l’entreprise d’un camion-magasin neuf
doté d’un système de froid performant. 
En effet aujourd’hui, le camion utilisé par Sophie est en toute fin de parcours. Il est impératif pour
elle d’investir dans un nouveau véhicule d’épicerie mobile, sinon sa tournée disparaîtra et ce sont
plus  de  220  clients,  dont  80%  de  personnes  âgées  ou  vulnérables,  qui  ne  seront  plus
approvisionnés chaque semaine.
Le camion neuf à acquérir a fait l’objet d’un devis et son aménagement froid est valable pour une
autonomie demandée de 8h. Actuellement, elle doit interrompre toutes les 4 heures sa tournée
pour rebrancher afin de recharger son groupe froid.

Montant du devis HT :
• Véhicule de base : 19 600 € HT
• Montant de l’aménagement envisagé : 53 963 € HT
• Total : 73 563€ HT

( elle fera l’avance de la TVA et la récuperera plus tard) 

Plan de financement
- 7500€ de dons acquis grâce d’un crowfunding/financement participatif



- 6500€ de dons acquis  grâce à une « caissette à dons » sur son comptoir dans le camion  par ses
clients, selon un principe coopérateur/consom’acteur
- 1000€ d’aide, versée par Coop’Agir
- 4000€ de subvention par la Com Com de Tournus, via un dispositif du Conseil Régional
- 10 000€ en prêt sans intérêt par le biais de la Chambre de commerce
- 36 500€ environ de prêt bancaire à la banque
- et proposition d’un prêt personnel de 8000€ par la Cagnotte solidaire

Eléments de comptabilité :
-  elle  achète  annuellement  pour  203  200€  de  marchandise,  donc  un  rôle  économique  non
négligeable, et vend pour 254 000€
- elle a un salaire net d’environ 1000€ mensuel
- elle a des charges : carburant, honoraires, une grange  lieu de dépôt qu’elle loue 200€ par mois….
- nous avons eu accès à tous ses documents :  business plan, prévisionnel …qui intègrent entre
autres, un amortissement de plus de 8000€ annuel de son camion,  son chiffre d’affaire permet de
faire face à ses charges, y compris son salaire, pas très haut, mais qui lui permet de vivre, dixit son
compagnon, nous a-t-elle confié .

Conclusion : Nous pensons que la Cagnotte solidaire doit soutenir ce projet car il correspond à
nos valeurs, permet à des producteurs locaux de distribuer leurs produits, de se faire connaître,
favorise le maintien à domicile de personnes âgées, agit pour la planète en évitant de nombreux
déplacements de personnes pour leurs courses, et contribue à maintenir un milieu rural vivant et
convivial.

 
      
  Les producteurs locaux 
partenaires de Sophie 
     
 

le 1er camion de la tournée en 1937 


