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Avec l’ouverture de sa nouvelle épicerie 
solidaire, l’Université de Lille renforce son 

accompagnement des étudiant·e·s

en 2019 (Episcea), et enfin en 2023 Cité Scientifique 
(Agoraé Cité Scientifique) et Moulins (La Mouline-
rie).  Dans ces épiceries, on retrouve des conserves, 
des fruits et légumes, des féculents, des produits 
d’hygiène et des fournitures à prix réduits à destina-
tion des étudiant·e·s en situation de précarité. Véri-
tables lieux de vie et de rencontres, elles apportent 
un cadre qui va bien au-delà de l’aide alimentaire, 
en éduquant à la consommation et au bien manger, 
mais également en luttant contre l’exclusion sociale. 

Ces quatre épiceries solidaires forment un réseau 
développé par l’Université de Lille avec un portage 
conjoint par les associations étudiantes et grâce 
au soutien financier de la MEL et de l’État (Plan de 
Lutte contre la Pauvreté, volet Jeunesse). 

Ces épiceries bénéficient de nombreux dons de la 
part d’associations, de collectivités, de fondations 
d’entreprises mais aussi de particuliers.

Une cinquième épicerie solidaire ouvrira prochaine-
ment sur le campus Roubaix-Tourcoing. 

L’épicerie solidaire Agoraé Cité Scientifique a été 
inaugurée officiellement le 30 janvier 2023.

L’Agoraé Cité Scientifique a ouvert ses portes le 30 
janvier : c’est la quatrième épicerie solidaire sur les 
campus de l’Université de Lille. Un réseau  qui s’ins-
crit dans le cadre des mesures d’accompagnement 
des étudiants économiquement ou socialement 
fragilisés.
  
Dons, collectes solidaires, distributions alimen-
taires, ou encore épiceries solidaires, nombreuses 
sont les actions de l’Université de Lille pour soute-
nir les étudiants les plus précaires. En première ligne 
face à l’augmentation du coût de la vie, les étudiants 
peinent de plus en plus à assumer les coûts indis-
pensables aux études supérieures. Logement, santé, 
ou encore alimentaire, nombreux sont les postes de 
dépenses en augmentation. Selon l’édition 2022 de 
l’étude « Précarités étudiantes : deux ans après rien 
n’a changé » publiée par l’association Linkee, deux 
étudiant·e·s sur trois sont en situation d’extrême 
précarité car une fois toutes leurs factures payées, 
il leur reste moins de 50 euros pour subvenir à leurs 
besoins. 

L’alimentation des étudiant·e·s au coeur des 
préoccupations

Cette précarité étudiante est un sujet d’attention 
pour l’Université de Lille. Sensible au bien-être de 
ses étudiant·e·s, elle multiplie les actions tout au 
long de l’année universitaire pour soutenir les plus 
fragiles d’entre eux. Afin de répondre à la problé-
matique de l’alimentation, le CROUS de Lille, des 
acteurs solidaires locaux et l’université se mobi-
lisent. Des distributions alimentaires et de produits 
de première nécessité sont organisées en partena-
riat avec les Restos du Cœur, le Secours Populaire et 
des associations étudiantes.

Des épiceries solidaires se sont installées sur les 
campus Pont de Bois en 2018 (Campusserie), Santé 
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Dans une logique solidaire mais aussi écorespon-
sable, un partenariat avec le tiers-lieu originaire de 
Fives Tipimi a vu le jour en 2021. L’idée ? Mettre en 
place une objetothèque, à savoir une bibliothèque 
à objets. Le principe est d’emprunter des objets 
dont les étudiant·e·s n’ont pas besoin tous les jours 
(une visseuse par exemple) ou pas la place de stoc-
ker dans un studio (comme une grosse valise). Le but 
d’une objethotèque, c’est justement de faire gagner 
de la place, de l’argent et de contribuer à une éco-
nomie plus circulaire. Une objetothèque, en projet 
depuis un an, a vu le jour ce 1er décembre au sein 
de la Campusserie, l’épicerie solidaire du campus 
Pont-de-Bois. L’adhésion d’un an (renouvelable) est 
offerte par l’Université de Lille à ses étudiant·e·s et 
son personnel.

L’écoresponsabilité passe aussi par la préservation 
des objets. C’est dans ce sens qu’a ouvert un «repair 
lab», sur le campus Cité Scientifique, adossé à l’épi-
cerie solidaire. L’objectif sera d’apprendre aux étu-
diants à réparer, en toute autonomie, leur matériel 
informatique. 

En savoir plus sur les actions de l’Université de Lille :
↘ https://www.univ-lille.fr/universite/connaitre-les-
engagements-qui-nous-guident/faire-de-la-solida-
rite-notre-priorite/aides-alimentaires

Pour devenir bénéficiaire, rendez-vous sur l’intranet 
étudiant :
↘ h t t p s : / / i n t r a n e t . u n i v - l i l l e . f r /
e t u / a i d e s - e t - a c c o m p a g n e m e n t /
bourses-et-aides-financieres/#c9228

Autre soutien alimentaire, un panier de fruits et 
légumes à tarif réduit est proposé aux étudiants éli-
gibles depuis septembre 2021, grâce à une subven-
tion octroyée par la MEL et l’État . «Pour un Accès 
à une Nourriture Inclusive, Ecologique, Régionale et 
Solidaire» (P.A.N.I.E.R.S.) est un projet permettant la 
distribution de paniers de fruits et légumes “en cir-
cuits courts, locaux et bios” sur tous les campus de 
l’Université de Lille à des prix réduits.

Quatre paniers sont proposés avec des prix allant 
de deux à quatre euros. Le Jardin de Cocagne situé 
à Villeneuve-d’Ascq et El Cagette à Roubaix sont les 
deux principaux fournisseurs de ce dispositif.

Outre les aides alimentaires, d’autres soutiens sont 
proposés aux étudiant·e·s de l’Université de Lille. 

Lutter contre la fracture numérique

Pour aider ses étudiant·e·s à s’équiper numérique-
ment, l’Université de Lille intervient de plusieurs 
façons. Equipement très utile lors des études, 
tou·te·s ne peuvent pas s’offrir d’ordinateur. Le dis-
positif « prêt d’ordinateurs » leur permet donc, sous 
conditions de revenus, d’en bénéficier gratuitement 
jusqu’à la fin de l’année universitaire. 

Autre dépense nécessaire à la vie étudiante, la 
connexion internet est un équipement que tou·te·s 
les étudiant·e·s ne peuvent se permettre. Selon leur 
situation, l’Université de Lille peut leur fournir un 
forfait de connexion allant jusqu’à 100 euros. 

Des récoltes et des prêts d’objets en tout genre

Toujours dans l’optique de venir en aide aux étu-
diant·e·s dans le besoin, l’université a organisé, du 
28 au 2 décembre 2022, des collectes solidaires afin 
de récolter vêtements, fournitures scolaires, petit 
électroménager ou encore linge de maison. Les 
étudiant·e·s et personnels de l’Université de Lille 
étaient invités à venir en aide aux plus fragiles en 
faisant don de leurs vêtements et objets utiles en 
bon état. Tous ces objets ont ensuite été redistri-
bués aux étudiant·e·s en besoin. 
 


