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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Ouverture de TOTEM, épicerie locale et solidaire 

 
Vendredi 29 novembre, l’épicerie solidaire TOTEM ouvrira ses portes à 9h30, au 110 avenue de la 
République à Saint-Nazaire. Ouverte à tous, cette épicerie associative offrira dans un cadre chaleureux 
tous les produits du quotidien. Son ambition : permettre à chacun d’accéder à une alimentation variée 
et de qualité, à juste prix, dans un lieu créateur de lien social.  
 
QUI SOMMES NOUS ? 
Une association Loi 1901 gérée par des bénévoles 
mobilisés contre l’isolement social et les inégalités 
alimentaires. Récompensés aux Audacity Awards 
(prix Innovation sociale et prix du public 2018), nous 
sommes partenaires du CCAS de Saint-Nazaire pour 
permettre  à des personnes en précarité d’avoir 
accès à une nourriture saine et de qualité à prix 
préférentiels. 
 
EPICERIE ET LIEU D’ECHANGES OUVERTS A TOUS 
Chez TOTEM, pas besoin d’adhérer pour faire ses 
courses ou profiter des animations ! Tout le monde 
est le bienvenu dans cette épicerie de quartier 
conviviale, facilement accessible en bus. 
Des animations régulières autour du bien-manger et 
du vivre-ensemble seront aussi proposées dans 
notre lieu d’échanges, situé à côté de l’épicerie. On y 
trouvera un point d’accès numérique avec wifi 
gratuit. 
 
UN LARGE CHOIX DANS UN CADRE ORIGINAL 
L’épicerie propose un large choix de 400 produits, 
des fruits et légumes aux produits d’hygiène et 
d’entretien, avec un espace dédié au vrac. Le tout 
disposé sur 110 m2, dans un mobilier bois original 
conçu sur-mesure avec des matériaux de 
récupération (création : Cécile Ferrière de l’atelier 
« A Fond La Caisse » de La Rochelle). 
 
DES PRODUITS LOCAUX 
En plus d’un assortiment traditionnel de produits de 
base, TOTEM a choisi de travailler avec une vingtaine 
de producteurs et artisans locaux, comme :  
La Ferme des Pouls Hauts, La Ferme du Bois de 
Boulle, La Ferme des petites Mottes, le miel 
Berthaud, l’Atelier de la Pépie, Les Délices de la 
Rigaudais, Le Sel de Mathilde, la charcuterie Labbé-
Simon, les Bocaux Locos, La Boulange Rieuse, Assya 
traiteur oriental, Les savons d’Anaïs… 
 

ETRE CLIENT SOLIDAIRE AVEC TOTEM 
Chaque euro dépensé dans l’épicerie contribue au 
développement du projet et à son action sociale. 
Nos clients auront ainsi la possibilité : 
- d’acquérir ou offrir une carte d’achat à un proche 
ou une personne défavorisée, 
- d’arrondir leurs achats à l’euro supérieur au 
passage en caisse, 
- de déposer des produits alimentaires dans le frigo 
solidaire (financé avec Les Cigales de Saint-Nazaire), 
- et prochainement, de régler leurs achats en ROZO, 
la monnaie locale. 
Par ailleurs, TOTEM s’associe à l’action du Carillon 
pour mettre des services à disposition des personnes 
de la rue. 
 
CREATION DE 2 EMPLOIS 
Deux salariées animent l’épicerie : Angèle, salariée à 
plein temps, accompagnée de Stéphanie, en contrat 
aidé à mi-temps, qui bénéficie d’un 
accompagnement dans sa réinsertion 
professionnelle. 
Elles sont soutenues au quotidien par la trentaine de 
bénévoles de l’association.  

 

TOTEM EN PRATIQUE 
Adresse : 110 avenue de la République  
Arrêts de bus : République / Gare SNCF 
Ouverture : les lundis, mardis, mercredis, vendredis 
et samedis, de 9h30 à 13h et de 16h à 19h30 

Facebook @association totem 

 

CADEAUX SPECIAL OUVERTURE ! 
- un sac vrac Totem aux 50 premiers clients 
- un panier gourmand à gagner chaque semaine du 2 
au 21 décembre 

 


