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« Notre Epicerie Soleuvre »

acheter consciemment – vivre d’une manière saine

“Eis Epicerie Zolwer”
une Asbl EcoSol Sanem (Porteur du Projet)

une Coopérative EpiSol Sanem (Gestionnaire) & SIS (depuis 2019)

Myriam CECCHETTI - Présidente EpiSol & Présidente EcoSol
Prix du Tremplin 2016



Problématiques rencontrées

La stigmatisation des bénéficiaires de l’office social 
(& accès à une offre limitée d’aliments sains)

2

30 %
DE LA NOURRITURE PRODUITE
SUR NOTRE PLANÈTE EST
GASPILLÉE OU PERDUE 23 %

DES RÉSIDENTS LUXEMBOURGEOIS SONT
EN SURPOIDS [3e rang dans l’UE (OECD)].

6,9 %
TAUX DE CHÔMAGE
AU LUXEMBOURG
[68.000 en dessous limite de pauvreté]

3 %
DE LA CONSOMMATION
NATIONALE DE LÉGUMES
SEULEMENT PRODUITS
AU LUXEMBOURG

La protection de l’environnement / animaux (Produits Bio)

Les circuits / transports trop longs & les emballages excessifs (- CO2…)
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UN CONCEPT GLOBAL

à la fois écologique, social et solidaire
& dans un esprit d’une économie circulaire
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1ère épicerie solidaire de Quartier ouverte à TOUS

offrant la possibilité aux clients de l’office social 
d’effectuer leurs achats dans un lieu non-stigmatisant
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Une alimentation saine avec des produits locaux, régionaux, 
équitables et / ou biologiques

issus si possible d’ateliers protégés
ou de structures favorisant la réinsertion par l’emploi

Assortiment de produits en vrac
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Un espace bistro ainsi qu’une petite restauration

Un espace ateliers découvertes / Workshop / cours de cuisine / jeux / ...
favorisant ainsi la mixité / cohésion sociale / tiers lieux
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Apperçu de nos services 

1. - Menu du jour de lundi à vendredi Eis Epicerie 
2. - Menu du jour de lundi à vendredi & à la carte Boulodrome 
3. - Salle de fête au Boulodrome
4. - Menu à emporter
5. - Service Catering
6. - Service fruit at office
7. - Letzshop
8. - Livraison à domicile
9. - Collaboration avec les Maison Relais, selon la charte 

SICONA
10.- Workshop (cours de cuisine, café des langues, usw) 



Nos équipes

1. Nbre collaborateurs Epicerie:

21 collaborateurs 
2 employés de Episol
9 EMI mesure de l’ Adem
10 TUC mesure de l’ ONIS/REVIS

+ 2 SVO mesure SNJ
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Eis Equipe Eis Epicerie 



Nos équipes

2. Nbre collaborateurs Brasserie:

23 collaborateurs

1 employé Episol

1 contrat d’étudiant

4 mesures EMI de l’ADEM

17 TUC mesures ONIS/REVIS

13 nationalités différentes travaillent 

au sein de l’Episol!
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Eis Equipe Boulodrome



Nos besoins les plus importants à l’heure actuelle

• FINANCEMENT
- d’une meilleure publicité 
- d’un marketing plus professionnel 

• d’un Educateur (pour soutenir notre gérance)
ayant des compétences et des expériences
dans le monde des épiceries & brasseries avec restauration

• …
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Eis Equipe 



www.eisepicerie.lu
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Merci pour votre attentionPrix du Tremplin 2016


