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La FAGE, Fédération des Associations Générales Étudiantes et                      
la FACE 06, ont le plaisir de vous convier à :

L’inauguration de l’AGORAÉ, épicerie solidaire 
étudiante des campus universitaires.

Vendredi 13 janvier 2012, 
de 18h00 à 20h00

Dans les locaux de l’AGORAÉ

140, boulevard de la Madeleine 
06000 NICE

PROGRAMME DE L’INAUGURATION 

18H - Discours d’ouverture

18H45 - Visite des locaux de l’AGORAÉ

19H15 - Cocktail et échanges avec les participants
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Créée en 1989, la FAGE (Fédération des Associations 
Générales Étudiantes) est un réseau de 2000 associations 
étudiantes, implantées sur l’ensemble du territoire 
français. Une des principales vocations de la FAGE est 
de favoriser l’engagement associatif des étudiants, et de 
dynamiser la vie associative sur les campus. La FAGE 
est en charge de la représentation des étudiants au 
niveau local et national. Elle organise la vie étudiante en 
proposant des actions de prévention (sécurité routière, 
VIH/SIDA, MST, bien-être, etc.), de solidarité (lutte 
contre la précarité, actions pour le Téléthon, etc.) et de 
citoyenneté (lutte contre les discriminations, éducation 
au développement durable, etc.).

Les associations du réseau de la FAGE, constatant la paupérisation grandissante des étudiants, 
ont réfléchi à un projet complémentaire aux solutions déjà existantes. C’est ainsi qu’est né le projet 
d’épiceries solidaires. Cette réponse innovante agit sur plusieurs niveaux :  

 

 

Le concept 

Les AGORAÉ sont des lieux de vie et d’échanges à destination de tous les étudiants ne donnant pas 
l’image d’un lieu réservé aux plus précaires. Ayant aussi pour vocation de créer du lien social, des 
actions de prévention, de sensibilisation aux bonnes habitudes alimentaires ou à la consommation 
responsable, ainsi que des activités culturelles y seront organisées. En étant consomm’acteur, 
l’étudiant pourra ainsi prendre le temps de s’engager sur des thématiques qui suscitent son intérêt. 
Cela permettra de favoriser l’accès au milieu associatif, en donnant la possibilité aux bénéficiaires 
des AGORAÉ de s’impliquer dans la structure et ses projets. 

L’AGORAÉ a pour objectif de permettre à l’étudiant de dégager plus de temps pour ses études en 
abaissant son budget alimentaire nécessaire, tout en lui permettant d’accéder à un lieu promoteur 
de lien et de réinsertion sociale. Non stigmatisant, car ouvert à tous (exceptée l’aide alimentaire), 
c’est un lieu dans lequel il pourra être accompagné, trouver une écoute, une information adaptée 
par les pairs et une orientation vers les services spécialisés. Il pourra aussi trouver son engagement 
citoyen et devenir un véritable consomm’acteur.

• L’aide alimentaire 
• La création de lien social 
• L’accès aux droits 
• La mixité sociale 

• L’accès au milieu associatif 
• La solidarité 
• L’accompagnement de projet 
• Le conseil à la vie quotidienne

ZOOM SUR...
AGORA : mot grec signifiant assemblée des citoyens, puis place publique. 

À l’époque grecque classique, la place publique, centre administratif, religieux 
et commercial de la cité.

La FAGE et le projet AGORAÉ
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Les AGORAÉ sont donc un vecteur de réussite 
universitaire, synonyme d’insertion professionnelle des 
jeunes. C’est un outil pour contribuer à l’égalité des 
chances et lutter contre l’échec des jeunes dans leur 
cursus. Elles vont aussi permettre à l’étudiant d’être 
disponible pour se créer une vie sociale, s’investir dans 
un projet citoyen et solidaire. Elles doivent permettre 
la création d’un nouveau contexte socio économique 
sur les campus. Elles se positionnent dans la continuité 
des dispositifs actuels sans remettre en cause le travail 
des assistantes sociales.

En tant que tête de réseau, la FAGE identifie les associations porteuses de projets et les 
accompagne dans la création d’un véritable réseau d’épiceries solidaires. 

Les spécificités de la population étudiante

Dans les établissements d’enseignement supérieur, les assistantes sociales n’envoient que 
rarement les étudiants vers les dispositifs d’aide alimentaire de la ville. Il existe un cloisonnement 
assez fort entre le CROUS et les autres dispositifs existants, au niveau des aides sociales. Les 
aides dont bénéficient les étudiants aujourd’hui sont les bourses nationales sur critères sociaux 
et le fond national d’aide d’urgence. Il faut aussi savoir que certains étudiants non éligibles à ces 
aides connaissent des fins de mois très difficiles.

Aujourd’hui, les aides dont bénéficient les étudiants s’établissent en fonction de critères sociaux 
et sont en corrélation avec le profil de l’étudiant. Ainsi, une majeure partie d’entre eux ont accès 
à des bourses nationales et au fond national d’aide d’urgence. Toutefois certains étudiants, à 
l’image des étudiants en formation sanitaire et sociale, perçoivent des bourses gérées par la 
Région. 

Ces aides sont un revenu complémentaire, mais ne suffisent pas à un étudiant isolé pour vivre 
dans de bonnes conditions. Il est alors obligé d’avoir le complément de revenu d’un job étudiant. 
Cela se fait souvent au détriment des études, l’étudiant consacre plus de temps à augmenter ses 
revenus qu’à son apprentissage et / ou à sa santé par une baisse des dépenses d’alimentation, 
d’hygiène, et le report des frais de santé.

Une épicerie solidaire. Pourquoi?

AGORAÉ = AGORA ÉTUDIANTE 
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Les épiceries solidaires et sociales apportent une aide, principalement alimentaire, à un public 
en difficulté économique, fragilisé ou exclu. Dans des espaces aménagés en libre-service, elles 
mettent à disposition de leurs usagers des produits variés et de qualité, moyennant une faible 
participation financière: autour de 20 % du prix usuel.  

La contribution financière participe de la dignité des personnes et de la liberté de choix 
qui sont les valeurs fondamentales des épiceries solidaires. L’ambition d’une offre alimentaire 
participative, aussi proche que possible des circuits de consommation traditionnels, est de 
promouvoir l’autonomie des personnes et leur insertion durable.

Le principe 

L’alimentation est un angle d’approche direct de l’action sociale : le manque de nourriture est 
l’un des stigmates les plus visibles de la pauvreté dans la mesure où le repas est un symbole 
de convivialité et de partage. L’exclusion économique s’accompagne souvent d’isolement, 
de fragilité morale, ou de perte de confiance.

Un lieu d’échanges

Aussi, l’offre alimentaire des épiceries n’est-elle que le prétexte d’une action solidaire plus 
vaste : les épiceries sont des lieux d’accueil, d’écoute et d’échanges, aidant les personnes 
à retrouver, ou à renforcer, l’estime d’elles-mêmes et l’envie de se tourner vers le monde 
extérieur. Elles organisent des nombreuses activités, afin de donner à chacun la conscience de 
sa valeur et de ses compétences : ateliers de cuisine, ateliers d’esthétique, ateliers enfants-
parents, etc.

Un des principes fondamentaux des épiceries solidaires est de faire en sorte que la lutte 
contre l’exclusion ne s’accompagne pas d’une forme d’assistanat. 

L’épicerie solidaire AGORAÉ doit être vue comme une solution intermédiaire pour les étudiants 
qui ont la possibilité de faire de la cuisine, pas forcément au prix d’un repas au Resto U                      
(3,05 € par repas). 

Le principe, en lui permettant d’avoir accès à une grande partie des denrées alimentaires 
nécessaires pour un prix très réduits, est que le bénéficiaire complète ses achats à l’épicerie 
solidaire, par des achats dans les circuits traditionnels d’achats alimentaires. 

Définition d’une épicerie solidaire
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Les dépenses alimentaires

Les étudiants dépensent 190 € par mois 
pour leur alimentation. Ce budget varie de 
222 € pour les étudiants vivant dans leur 
propre logement. Les étudiants vivant en 
résidence collective dépensent 174 € en 
alimentation.

Les personnes considérées comme vivant sous le seuil de pauvreté en France, ont un revenu qui est 
inférieur ou égal à 719 €. Or, les étudiants visés par le projet de la FAGE ont un revenu moyen de 582 €.

Les repas « réduits »

Les étudiants prennent plus souvent des 
repas réduits le midi que le soir. Un peu plus 
de la moitié des étudiants déclarent avoir 
pris au moins un repas réduit à midi durant 
les 7 derniers jours.  

Les repas «sautés»

29,4 % des garçons et 23,3 % des filles 
ont déclaré avoir sauté plus de 3 petits 
déjeuners au cours d’une semaine (week-
end compris). Pourtant, selon l’enquête 
de l’OVE 2010, ces mêmes étudiants 
sont 62,4 % à penser qu’ils ont une 
alimentation équilibrée. 

Chiffres : enquête de l’OVE

Chiffres : enquête de l’OVE

Chiffres : enquête de l’OVE

Quelques chiffres...
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La 2ème épicerie AGORAÉ de France ouvre ses portes 
à Nice grâce à la FACE 06 

(Fédération des Associations et Corporations étudiantes du 06)

La FACE 06 regroupe une quarantaine de structures. 
Créée en 2001, celle-ci a pour mission, dans les Alpes 
maritimes, de représenter et de défendre la 
communauté étudiante, ainsi que d’améliorer les 
conditions de vie et l’animation de la vie étudiante 
dans le 06.

La FACE 06 est soutenue dans son travail quotidien 
par l’Université Nice Sophia Antipolis, le CROUS Nice 
- Toulon, la Ville de Nice, le Conseil Général 06 et la 
Région PACA.

A travers une émulation de solidarité et de confiance exceptionnelle, une multitude de partenaires 
se sont associés à la fédération étudiante des Alpes Maritimes pour réaliser le plus grand projet 
social de l’histoire de la FACE 06. 

Après plusieurs semaines de travail intense autour de la solidification du projet dans toutes ses 
composantes, les premiers partenariats ont été construits et ont permis de basculer vers la 
réalisation concrète de l’AGORAÉ. La première bonne nouvelle est arrivée de la Ville de Nice qui 
s’est engagée à trouver un local à très faible coût pour le projet.

En effet, la municipalité a proposé à la FACE 06 une villa, au centre de l’agglomération, d’une 
surface de plus de 100 m2 et avec une disposition parfaite pour le projet. La Banque Alimentaire 
06 a également apporté son soutien et son enthousiasme pour le projet AGORAÉ. La Mutuelle des 
Etudiants de Provence aussi, consciente de l’enjeu social autour du projet. 

L’AGORAÉ FACE 06 a déclenché une prise de conscience et un fort intérêt de la part de nombreux 
acteurs de la vie étudiante, mais également au delà de celle-ci.

Tout cela pour permettre de croire qu’une action de solidarité en amènera d’autres. C’est cette 
énergie là qui depuis toujours nourrit le dynamisme des associatifs de la FACE 06, et qui va 
continuer de le faire.
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À SUIVRE...

Association Fédérative Générale des Étudiants de Strasbourg.

Fédération des associations étudiantes de Bretagne occidentale.

Fédération des Étudiants de l’Université Catholique de Lille.

et bien d’autres encore....

Après GAELIS et la FACE 06, le réseau d’AGORAÉ 
poursuit son extension.



10 11

DOSSIER DE PRESSE

Inauguration de l’AGORAÉ de la FACE 06

13 janvier 2012 - Nice 

La Fondation Macif a été créée en 1993 par la Macif, pour 
répondre à la volonté des délégués représentant les sociétaires de 
la Mutuelle de dédier une part des résultats de l’entreprise à des 
causes nationales ou internationales.

Cherchant à promouvoir les innovations sociales, politiques 
et culturelles, la Fondation Macif a fait le choix, d’appuyer des 
initiatives visant à favoriser l’accès à l’autonomie, la responsabilité, 
la connaissance, la diversité et la mixité ainsi que la citoyenneté 
des personnes, et ce tant en France qu’en Europe. Son action 
est structurée autour d’un tryptique : partenariat, proximité, 
programmes.

Son champ d’intervention est très vaste, étant entendu que les domaines explorés ont tous pour 
socle commun la solidarité active et concrète entre les hommes, avec pour ciment la recherche 
permanente d’un nécessaire accompagnement social

L’accompagnement de la Fondation s’inscrit résolument dans la durée, quitte à intervenir sur des 
dossiers un peu moins nombreux mais ayant une valeur ajoutée plus marquée et un impact sociétal 
encore plus fort. C’est dans cet esprit qu’elle soutient par exemple le projet AGORAÉ, porté par la 
FAGE, visant à implanter des épiceries solidaires dans les campus universitaires. 
 
Etroitement associée au pilotage national du programme et à son évaluation, la Fondation Macif 
accompagne son déploiement sur les territoires, en favorisant les rapprochements entre ses 
délégations régionales et les associations locales membres de la FAGE. 

Pour plus d’informations www.fondation-macif.org

Les partenaires nationaux de la FAGE

La Fondation Macif
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Créée en 2000 par Guillaume Bapst, son actuel directeur, l’A.N.D.E.S., 
Association Nationale de Développement des Epiceries Solidaires, 
est le 5ème réseau d’Aide Alimentaire en France. Sa mission est 
de réduire la fracture alimentaire en France et de promouvoir 
l’accès à la citoyenneté économique des personnes en situation 
d’exclusion.  

Depuis 11 ans, le réseau porte le modèle des épiceries solidaires dans 
le respect de la dignité et de l’autonomie des personnes en situation 
de précarité. Les épiceries solidaires proposent, en libre-service, 
des produits de consommation courante contre une participation 
financière de 20 % de la valeur des produits.  

Le réseau A.N.D.E.S. rassemble 210 épiceries solidaires et sociales adhérentes et soutient 
leur développement et leur implantation durable (aide à la création, à la professionnalisation, à 
l’approvisionnement...). Il accueille chaque année plus de 120 000 personnes en situation de 
précarité. L’association est reconnue par l’ensemble des institutions publiques et privées du secteur 
alimentaire et social. 

Ses principaux partenaires sont : le Secrétariat d’État au Logement et à l’Urbanisme, le Direction 
Générale de la Cohésion Sociale, des DRAAF, France Active, la Fondation Internationale Carrefour, 
la Fondation Simply Market, la Fondation Ensemble, Ferrero France, France Active, etc.

L’A.N.D.E.S. a accompagné la FAGE dans la création d’un modèle d’épiceries solidaires 
spécifiquement dédié aux problématiques étudiantes.  

Les épiceries solidaires AGORAÉ sont adhérentes au réseau national et signataires d’une charte 
tripartite, créée par la FAGE et l’A.N.D.E.S.       

Pour plus d’information www.epiceries-solidaires.org

L’A.N.D.E.S.
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Un véritable partenaire de la FACE 06, depuis plusieurs années 
maintenant. La FACE 06 et la Ville de Nice signent chaque année une 
convention d’objectif, pour travailler sereinement, au vu d’objectifs 
précis, établis conjointement, dans l’intérêt de la communauté 
étudiante. 

Sous l’impulsion de son Député Maire, Christian Estrosi, et à travers 
la mission Enseignement Supérieur un travail de fond est mené, 

permettant à notre ville d’arriver 8ème cette année dans le classement « l’étudiant » des villes où il 
fait bon étudier.

Le soutien inconditionnel et quasi quotidien de la Ville permet à la FACE 06 notamment l’organisation 
de la Journée d’Accueil des étudiants, la mise en place de séminaires de formations, l’organisation 
d’un festival de théâtre, de deux Nuits étudiantes du cinéma, de la ronde des facs, de randos roller, 
… et aujourd’hui une AGORAÉ ! 
Sitôt alerté sur la création d’une AGORAÉ par la FACE 06, la mission Enseignement Supérieur et 
le Député Maire de Nice se sont efforcés de répondre au besoin d’un lieu pour son implantation. 
Après plusieurs semaines d’efforts de différents services, la municipalité a proposé un espace de 
105 m² très bien situé, pour un loyer de 2000 € par an. Ce soutien permet à la FACE 06 d’exploiter 
pleinement le concept créé par la FAGE.

Ce soutien s’effectue dans le plein respect des valeurs d’indépendance et d’autonomie de la FACE 
06. 

Les partenaires locaux de la FACE 06

La Ville de Nice 
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La MEP est le centre de sécurité sociale étudiante 
appartenant au centre 617 qui couvre la région sud-est 
de la France. La MEP, partenaire de la FACE 06 depuis 
sa création il y a 12 ans, intervient sur de nombreuses 
thématiques de la santé des étudiants, comme l’équilibre 
alimentaire, la sensibilisation et la prévention des risques 
liés à la consommation d’alcool ou de stupéfiants, des 

risques liés aux infections sexuellement transmissibles, mais aussi comme le bien être étudiant et 
la gestion du stress.

La MEP a immédiatement répondu favorablement au projet d’AGORAÉ de la FACE 06. Elle a 
ainsi proposé d’organiser des ateliers sur le bien être étudiant, sur l’équilibre alimentaire, mais 
également de mettre à disposition du matériel de prévention ainsi que son service de prévention 
santé à disposition de l’AGORAÉ. La MEP, au tout début du projet AGORAÉ, avait même proposé 
gracieusement à la FACE 06 d’accueillir l’AGORAÉ dans ses locaux le temps de trouver une solution 
plus pérenne. 

La MEP fera également partie du comité de pilotage de l’AGORAÉ de Nice.

Mutuelle des étudiants de Provence (MEP)

Chargé notamment de l’accueil des étudiants en résidences universitaires 
ainsi que de la restauration sur les campus, le CROUS de Nice a accueilli 
très favorablement les sollicitations de la FACE 06 concernant le projet 
AGORAÉ. Le CROUS a ainsi inscrit dans son projet d’établissement sa 
participation à des dispositifs de types épiceries solidaires. 

Les assistantes sociales du CROUS seront solicitées pour d’une part diffuser 
le dispositif créé d’AGORAÉ, mais également pour éclairer les membres de 

la commission de recrutement des étudiants éligibles au dispositif. Par la suite, il se pourrait que 
des liens soient faits entre l’AGORAÉ et les Toquissimes, ainsi que des interventions du CROUS 
dans l’AGORAÉ.

CROUS Nice Toulon 
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Les partenaires locaux de la FACE 06

C’est une rencontre humaine forte, à travers un homme, Didier Michel : une stature impressionnante 
et une sincérité frappante. Enthousiasmé par notre projet et le sérieux avec lequel nous le menons, 
le Président du Rotary Club de Nice nous a très rapidement accordé sa confiance. 

Et quelle confiance… tout simplement une première aide de 5 tonnes de denrées, évolutive en 
fonction de la file active. En retour une seule demande : pas de gaspillage, une bonne utilisation 
des stocks. Un grand cœur et un soutien moral qui nous conforte dans ce projet de solidarité. 

Rotary club

La Banque Alimentaire 06 a pour mission de collecter auprès de la grande distribution un grand 
nombre de produits, denrées alimentaires et non alimentaires, mais également lors d’opérations 
de collecte ou de partenariats avec des producteurs locaux. Disposant désormais d’un site sur la 
RN 202 beaucoup plus grand qu’auparavant, la Banque Alimentaire fédère des associations d’aide 
alimentaire auprès desquelles elle organise une redistribution des produits à des prix infiniment 
bas. 

La Banque Alimentaire a été immédiatement enthousiaste au projet d’AGORAÉ de la FACE 06, en 
proposant d’ailleurs d’étendre au delà de l’AGORAÉ le travail commun. La Banque Alimentaire a 
ainsi prêté du matériel frigorifique à l’AGORAÉ FACE 06, participé à la formation notamment en 
hygiène et sécurité des jeunes en service civique dans l’AGORAÉ, et propose un accompagnement 
permanent de la structure tant dans son fonctionnement que dans les produits variés qui sont 
proposés à l’achat pour distribution auprès des étudiants (secs, frais, congelés, fruits et légumes, 
etc.).

La Banque Alimentaire 06
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Les Jumeaux Clair nous ont apporté des équipements pour 
meubler l’AGORAÉ : tables, chaises, porte cintres, bureaux, etc. 
Ces deux tempéraments hors du commun, pleins de panache, 
ont su mettre leur énergie débordante à notre disposition, allant 
jusqu’à assurer le transport et la livraison de l’ameublement 
qu’ils nous ont offert, alors qu‘ils finissent plusieurs de leur 
chantier… la nuit !  

Clair Aménagement

Vincent et Olivier Isaïa ont un sens des affaires inouï, qu’ils 
ont mis à notre disposition. Leur détermination et leur élan de 
solidarité les ont menés à offrir l’ensemble des rayonnages  
pour stocker les produits et denrées. Ils ont apporté ces 
éléments avec une très grande réactivité et surtout spontanéité. 
Leur soutien s’est effectué avec beaucoup de dynamisme et 
toujours avec le sourire malgré les aléas du à la gestion d’une 
entreprise comptant un effectif d’une vingtaine de salariés. 

Clibat Aménagement

L’efficacité, tout simplement. Une société très jeune, et avec un 
volume d’affaire ne lui permettant pas de sortir la tête de l’eau. 
Pourtant, deux hommes mobilisés sur deux journées pour la pose 
des rayonnages fournis par Clibat. Très ponctuels, efficaces et 
pragmatiques, nous avons eu affaire à des entrepreneurs d’un 
sérieux exemplaire. 

Les trois entreprises qui suivent ont deux dénominateurs 
communs : il y a deux frères à la tête de chacune d’entre elles, et chacun de ces binômes sont 
animés à la fois par la valeur travail, et la solidarité. Malgré des emplois du temps très chargés, et des 
semaines interminables, qui empiètent presque systématiquement sur les weekends, ces jeunes 
entrepreneurs, dont les sociétés sont en plein essor, ont trouvé l’énergie pour nous accompagner 
dans le lancement de notre AGORAÉ. 

Cap Habitat
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La FAGE et FACE 06 tiennent à remercier avant tout, leur réseau d’associations étudiantes, qui 
a été à l’initiative de cette démarche et qui a permis de récolter sur le terrain, les éléments 
nécessaires à la création du projet AGORAÉ . 

La FAGE tient également à remercier toutes les personnes qui ont participé 
à la construction de ce dispositif novateur, et nécessaire à l’amélioration des  
conditions de vie des étudiants. 

REMERCIEMENTS 

EN PARTENARIAT AVEC : 

Rotary club

La Banque alimentaire 06
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Mot du Président de la FACE 06 : Pierre BARONE

C’est un grand bonheur et une fierté que d’inaugurer l’épicerie solidaire étudiante Agoraé à Nice. Cela 
pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce qu’elle est la preuve de la pérennité de la structure FACE 06. 
En effet, dès le point de départ du projet pensé par la FAGE pour répondre au besoin de son réseau, 
et des étudiants de toute la France, la FACE 06 s’est associé au projet. Sous l’impulsion de l’équipe de 
Thomas Côte, président à ce moment là,  pour Nice, la FACE 06 devenaient une des fédérations de villes 
pilotes. Le mandat suivant, j’ai pu participer avec Florian Wrobel, président de notre structure l’an dernier, 
à la constitution du groupe de travail « Agoraé FACE 06 », et enfin après avoir inscrit noir sur blanc dans 
notre profession de foi, le volet social et solidaire comme une des priorités de notre équipe, nous voyons 
l’ouverture et l’inauguration de ce qui n’est plus un projet ou un concept mais une réalité. 

Je suis également très fier de cette inauguration car elle marque notre attachement à cette grande FAGE, 
sans qui ce projet n’aurait probablement pas vu le jour. Notre primauté quant au développement du projet, 
et la rapidité à laquelle nous avons pu le mettre en œuvre démontre la force de notre fédération, son 
implantation sur notre territoire, le sérieux et la réactivité de son réseau, mais également l’efficacité et 
l’intérêt de notre réseau national. Nous avons travaillé la main dans la main avec la fédération FACE 06, 
et travaillerons solidairement avec les fédérations de notre réseau qui ouvriront très bientôt. Ce partage 
d’expérience, au-delà des valeurs humaines qu’il véhicule, confère une efficacité accrue à nos structures. 

Cette joie est également due au formidable élan de solidarité généré par cette Agoraé. J’ai pu observer 
un dynamisme grandissant de très nombreux acteurs, entreprises, collectivités, personnalités, citoyens, 
associatifs étudiants, au fur et à mesure de la concrétisation et de l’avancement de l’Agoraé.  

Cela me fait penser, que non seulement la solidarité est indispensable, mais qu’elle se cultive. Cette Agoraé 
est une locomotive, un aimant, un vecteur de solidarité. La solidarité est une des valeurs humaines les plus 
fortes, et tend malheureusement à  devenir une nécessité. Elle devra devenir une priorité pour tous, dans 
l’intérêt de tous. 

Enfin, et c’est à mes yeux le plus important, je suis fier que ce réseau et ce projet change le visage de la vie 
étudiante, au local et au national, et donc la vie de nos étudiants. Les conditions d’études ont énormément 
évolué en quelques années, même si de gros progrès restent à faire. Ici à Nice, nous sommes passés en 
quelques temps de la 21ème à la 8ème place des villes où il fait bon étudier. C’est le fruit d’un investissement 
en énergie colossal des acteurs de la vie étudiante niçoise, avec pour clé de voute la FACE 06. Cet espace 
permettra aux étudiants de pouvoir progresser dans leurs études sereinement, et de s’épanouir dans 
l’enseignement supérieur. C’est une mesure très concrète et très pragmatique en faveur de la démocratisation 
de l’Enseignement Supérieur. 

Pour toutes ces raisons, sous sommes honorés d’être les maillons pour l’année 2011-2012,  de la chaîne 
FACE 06, dont le premier maillon a été scellé il y a douze années. Je veux rendre un très chaleureux 
hommage à ses fondateurs, car ils ont construit les bases de cette magnifique fédération, qui brille dans 
notre département. Ils sont encore aujourd’hui très présents à nos côtés. 

Amitiés associatives. 

Pierre Barone, Président de la FACE 06.
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Mot du Président de la FAGE : Philippe LOUP

Mesdames, Messieurs,

La FAGE, Fédération des Associations Générales Étudiantes est :
• la deuxième organisation représentative étudiante,
• une organisation de jeunesse et d’éducation populaire,
• et surtout le premier réseau associatif étudiant.

Son réseau étendu sur tout le territoire, présent dans tous les grands domaines de l’Enseignement Supérieur, 
rassemble 16 fédérations de filières et 24 fédérations territoriales. Ainsi elle fédère 2000 associations et on 
estime à 300 000 le nombre d’étudiants membre d’une association, adhérente à une fédération du réseau 
de la FAGE.

Les missions de la FAGE sont diverses et nombreuses. Nous citerons notamment :
• La représentation des étudiants, que ce soit au niveau local, national ou international, ainsi que sur les 
questions d’Enseignement Supérieur, les Questions Sociales, la Jeunesse et l’Education Populaire.
• La formation sur des thèmes de représentation, sur le fonctionnement d’une association, le montage de 
projets, avec chaque année plus de 4000 étudiants associatifs formés.
• La mutualisation entre les différentes associations.
• Les projets de prévention, de citoyenneté et de solidarité.

FACE 06, première force étudiante sur Nice, fédération membre de la FAGE, s’inscrit pleinement dans ces 
missions. Notre présence aujourd’hui, ici à Nice, en est une des plus belles preuves.

Grâce à leur présence sur le terrain et à l’analyse développée avec les associations du réseau, la FAGE et la 
FACE 06, fortes d’une expertise toujours plus empirique que théorique sur les questions sociales étudiantes, 
ont pu faire le constat d’une paupérisation du monde étudiant.
Or force est de constater que, dans le cas de difficultés sociales d’un étudiant, ce sont les budgets santé 
et alimentation qui «sautent» en premier. Comment espérer une réussite des études quand la première 
préoccupation est « se nourrir » ?
La FAGE revendique alors dans les différents conseils où ses élus siègent, notamment auprès des ministères,
que des mesures soient prises afin que chaque étudiant ait droit à des conditions de vie dignes, qui lui 
permettent de réussir en toute quiétude ses études.

Mais, la FAGE propose aussi des solutions concrètes à moyen terme afin d’aider les étudiants au jour le jour. 
Les associations étudiantes ont une très vieille tradition d’innovation sociale. C’est ainsi que dès le début du 
XXème siècle, les associations étudiantes créent :
• les fonds sociaux étudiants,
• les restaurants universitaires,
• les résidences universitaires,
• et cogèrent le système de sécurité sociale étudiante.

Tous ces services ont un point commun : un système d’aides aux étudiants géré par les pairs.
La FAGE, héritière de ces associations, portant les valeurs de ces projets, ancrée dans l’économie sociale 
et solidaire, lance en ce début de XXIème siècle, les AGORAÉ.

C’est dans cette même lignée que se place la FACE 06 avec l’ouverture de cette seconde AGORAÉ.
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Ces AGORAÉ, véritables espaces de vie étudiante, auront plusieurs missions :

• apporter une réponse concrète à la problématique de l’alimentation des étudiants,
• être un espace de solidarité,
• être un relai de campagne de prévention,
• être un lieu de formation sur des questions de santé publique,
• être un lieu d’écoute.

Gérées par les associations étudiantes, une coopération privilégiée avec les services sociaux des Centres 
Régionaux des OEuvres Universitaires et Scolaires sera nécessaire.
Ainsi l’orientation de l’étudiant vers l’AGORAÉ et l’épicerie solidaire sera faite par une assistante sociale du 
CROUS. L’étudiant sera alors suivi tout le long du parcours.
Car les AGORAÉ ne veulent pas s’inscrire dans l’assistanat, comme une solution définitive pour l’étudiant. 
Elles ne veulent pas non plus s’inscrire comme une action de don : L’étudiant y est vu comme un 
«consomm’acteur».

Les AGORAÉ doivent être un passage provisoire pour l’étudiant afin de lui faciliter un nouveau départ, un 
coup de pouce fourni pour le réinsérer dans son projet personnel et professionnel.

Aussi l’AGORAÉ n’est-elle pas non plus une réponse adaptée pour les étudiants les plus démunis, les 
étudiants en extrême pauvreté, comme peut l’être le réseau des OEuvres Universitaires via par exemple le 
Fond National d’Aide d’Urgence.

L’AGORAÉ doit être alors vue comme une solution de complément, aux côtés des services des CROUS. 
Une solution que la FAGE met en place progressivement sur l’ensemble du territoire : Lyon, Lille, Brest, 
Strasbourg, Reims, Nancy, Paris vont elles aussi mettre en place une AGORAÉ !

Aujourd’hui, les associatifs étudiants de la FAGE et de la FACE 06 s’engagent dans ce projet pour les 
étudiants avec un certain nombre d’interlocuteurs.

Ainsi voudrais-je tout particulièrement remercier :
La Fondation MACIF qui a suivi et porté le projet auprès de la Fondation depuis sa première rencontre avec 
la FAGE en juillet 2009, et tous ses délégués, qui se sont rendus disponibles pour accompagner la création 
de ce projet et pour leur disponibilité auprès des associatifs étudiants sur le terrain, au quotidien.
L’A.N.D.E.S qui a accompagné la FACE 06 et la FAGE, depuis presque 2 ans dans la création de ce dispositif 
spécifiquement adapté aux étudiants, mais aussi pour leur expertise qu’ils ont mis au service de la lutte 
contre la précarité étudiante, en prenant part à ce projet.

Enfin, je voudrais remercier l’ensemble des bénévoles du réseau de la FAGE qui ont participé au projet.

Merci à tous.

Philippe LOUP, Président de la FAGE.
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