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DOSSIER DE PRESSE
CAMPAGNE 3

LE RÉSEAU DE CONSOMMATION
SOLIDAIRE LOCAL

Par la consommation d’un repas,
financer celui d’un autre !
C’est l’idée, toute simple, sur
laquelle s’est fondé Ernest, réseau
reliant des restaurateurs
ou commerçants solidaires et leurs
clients aux associations
offrant des repas aux plus démunis.

ERNEST

ERNEST

…
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UN LIEN ENTRE CEUX QUI
PEUVENT AIDER ET CEUX QUI ONT
BESOIN DE CETTE AIDE

À côté du traditionnel pourboire,
Ernest a créé un « pourmanger »
qui permet de fournir de la
nourriture aux personnes
dans le besoin. Ernest invite des
restaurateurs solidaires à participer
à des campagnes de levée de fonds
au profit d’associations de
distribution alimentaire du même
secteur.

ERNEST

ERNEST

…
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LE CONCEPT

LE CONCEPT

LE CONCEPT

…

1. Le restaurateur adopte
une formule de levée
de fonds dans son
établissement

2. Ernest centralise les
fonds collectés dans
l’ensemble des restaurants
participants
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3. Les fonds levés sont
redistribués à une
association de distribution
alimentaire du même
quartier

ERNEST PROPOSE DIFFÉRENTES
FORMULES DE LEVÉES DE FONDS
AUX RESTAURATEURS :

…

Le restaurateur propose sur sa carte un plat dont
le prix comporte une participation
solidaire.
L’ADDITION SOLIDAIRE :

Le restaurateur majore chacune de ses
additions d’une participation solidaire.
LE MENU SOLIDAIRE :

Le restaurateur propose un menu comportant
une participation solidaire

FORMULES RESTAURANTS :

FORMULES RESTAURANTS :

LE PLAT SOLIDAIRE :
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Amandine, chef au restaurant Pickled
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SOLIDARITÉ, PROXIMITÉ ET
TRANSPARENCE.
…

Ernest est né d’une envie de partage dans un
contexte d’inégalités grandissantes. Ernest propose
un geste simple pour offrir à chacun l’opportunité du
don solidaire.
SOLIDARITÉ

ERNEST

ERNEST

PROXIMITÉ

Ernest soutient des associations de quartier qui
luttent localement contre la précarité alimentaire.
Ernest défend un ancrage local afin de faciliter les
gestes solidaires de proximité.
TRANSPARENCE
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Ernest communique sur l’évolution de la levée de
fonds et s’engage à restituer en toute transparence
les résultats de ses campagnes.

QUOI ?

La Campagne Solidaire
Ernest 3
Du 4 juillet au 4 décembre 2016
AVEC QUI ?

Plus de 30 restaurateurs
et commerçants

CAMPAGNE ERNEST 3

CAMPAGNE ERNEST 3

QUAND ?

OÙ ?

Secteur géographique :
Est parisien
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LES RESTAURATEURS ET
COMMERÇANTS
SOLIDAIRES

1.
LE FRENCHIE TO GO

9 rue du Nil
Paris 2e
2.

LES RESTAURANTS

PARIS NEW YORK

1 rue Perrée, Paris 3e
+ 50 rue du Faubourg
Saint-Denis, Paris 10e
+ 96 rue Oberkampf
Paris 11e
3.
BARAK

29 Rue de Sambreet-Meuse
Paris 10e
4.
DISTRITO FRANCES

10 rue du Faubourg
Saint-Martin
Paris 10e
5.
LA CAVE A MICHEL

6 rue Sainte-Marthe
Paris 10e
6.

31 rue du Château d’Eau
Paris 10e

35 rue de l’Orillon
Paris 10e
8.
MAISON

20 rue du Faubourg
Saint-Martin Paris 10e
+ 77 Rue des Rosiers
Saint-Ouen
9.
TEN BELLES

10 rue de la Grange
aux Belles, Paris 10e
10.
L’EPICERIE VÉGÉTALE

Rue de la Fontaine au Roi
Paris 11e
11.
AU PASSAGE

1bis Passage SaintSébastien, Paris 11e
12.
CHEZ COLETTE

42 avenue Parmentier
Paris 11e
13.
CLAMATO

80 rue de Charonne
Paris 11e

14.

21.

28.

LA BUVETTE

LE ZINGAM

67 rue Saint-Maur
Paris 11e

75 Rue du Chemin Vert
Paris 11e

LES PERES POPULAIRES

15.
JONES

22.

29.

YOUPI ET VOILA
(AUX CAVES DE PRAGUE)

LA PETITE FABRIQUE

43 Rue Godefroy
Cavaignac, Paris 11e
16.
PICKLED

54 rue Basfroi
Paris 11e
17.

8 rue de Prague, Paris 12e
23.
AN DI AN DI

9 rue du Liban
Paris 20e

46 rue de Buzenval
Paris 20e

15 rue des Vignoles
Paris 20e
30.
LA TERRA MADRE

46 rue de Ménilmontant
Paris 20e

24.

SALT

6 rue Rochebrune
Paris 11e
18.
SEPTIME

80 rue de Charonne
Paris 11e
19.

LE CHATOMAT

6 rue Victor Letalle
Paris 20e
25.
DAME JANE

39 Rue Ramponeau
Paris 20e

LE SERVAN

26.

32 Rue Saint-Maur
Paris 11e

LE JOURDAIN

20.

101 rue des Couronnes
Paris 20e

LE SQUARE GARDETTE

27.

24, rue Saint-Ambroise
Paris 11e

MONCOEUR BELLEVILLE

1 rue des Envierges
Paris 20e
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LE REFECTOIRE

7.
L’ORILLON

CAMPAGNE ERNEST 1
EST PARISIEN
FÉVRIER - MAI 2015

17 restaurants participants
8 860€ collectés pour l’association
l’Un Est l’Autre qui distribue
1200 repas chaque week-end
à Porte de la Villette, Paris 19e.

CAMPAGNE 1 :

CAMPAGNE 1 :

…

L’aide Ernest a permis de financer l’équipement
de la cuisine de l’association inaugurée le 27 juin
2016, notamment grâce à l’achat d’une marmite
électrique à double paroi.
Plus d’infos sur : facebook.com/LunEstLautre
Devenez bénévole pour la distribution de repas sur : lunestlautre.org
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CAMPAGNE ERNEST 2
TOULOUSE
NOVEMBRE 2015 — FÉVRIER 2016

Plus d’infos sur : facebook.com/main.tendue.3
Devenez bénévole pour la distribution de repas sur : http://www.maintendue31.org
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38 restaurants participants
17 747€ collectés pour 2 associations
toulousaines
1. Main Tendue : 350 bénéficiaires
accompagnés chaque semaine dans leur Epicerie
Sociale Graine2Vie et 130 repas servis chaque
dimanche dans le cadre de leur programme
Resto’Rue. L’aide Ernest a permis de financer
l’aménagement de leur cuisine dans leurs
nouveaux locaux.
2. Entr’act Alternative : 300 familles
accompagnées chaque semaine dans leur épicerie
sociale. L’aide Ernest a permis de financer l’installation d’une chambre froide dans leurs nouveaux
locaux.

CAMPAGNE 2 :

CAMPAGNE 2 :

…

CAMPAGNE ERNEST 3
EST PARISIEN
JUILLET 2016 — DÉCEMBRE 2016
…

Nombre de restaurants participants: 30 – 45
1. Soutien financier pour une association
de distribution alimentaire de l’Est parisien.
2. Programme d’aide alimentaire Ernest contre
la précarité alimentaire dans le 20e arrondissement.
L’équipe d’Ernest développe un programme pilote
pour la distribution de paniers de produits frais
et locaux (en grande partie bio) pour des personnes
en situation de précarité (public visé : retraités
ayant de trop petites pensions pour
se nourrir convenablement).
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Ce programme d’aide est mis en place en collaboration
avec le Centre Social La 20e Chaise et l’entreprise sociale Kelbongoo, et sera lancé
en octobre 2016.

CAMPAGNE 3 :

CAMPAGNE 3 :

PROJETS SOUTENUS :

Minou, chef au restaurant Les Pères Populaires
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GENÈSE DU PROJET
ET PORTRAIT D’ÉQUIPE
…
Portrait par Christian Jaurena, ancien journaliste
à L i b é r a t i o n p u i s à L’ É q u i p e

amies, était de monter un café solidaire,
en prélevant 10 centimes sur chaque addition
et, avec la cagnotte ainsi récoltée, offrir des
repas aux sans-abris. Très vite le projet d’un
label pour restaurants solidaires s’est imposé.
Avec Laura Boullic, elles sont deux à déposer,
en juillet 2013, les statuts de l’association
« Circuit court de solidarité ». Pendant l’été
Feriel Tahi, spécialiste de marketing, vient
étoffer l’équipe que Marco Juan Lavandier et
Steven Uch, les premiers graphistes, rejoignent
en octobre. Avec ces derniers, l’association
prend un visage. Ils veulent tourner autour d’un
prénom pour figurer un regard et un sourire sur
le logo. Ce sera Ernest, choix autant graphique
que littéraire, en référence à Hemingway.
Il manque encore des compétences
essentielles. Passionnée de gastronomie
et connaissant bien les restaurants de l’est
parisien, Laura Dalsheimer vient avec ses
fichiers de cuisine. Sylvie Laurent- Bégin
apporte, elle, sa connaissance des élus de la
capitale, notamment ceux qui sont spécialisés
dans l’économie solidaire. Enfin arrive, pour
compléter ce noyau dur, Isabelle Mallézé,
avocate atypique qui se définit comme
« créatrice de solutions et tisseuse de liens ».
Ainsi appareillé, Ernest peut lever les voiles et
entreprendre sa croisière de démarches envers
les restaurateurs, les associations oeuvrant

dans l’aide alimentaire et les responsables
publics et privés. Les tâches s’accumulant et le
temps s’accélérant, d’autres talents bénévoles
s’engagent dans l’équipe : Mathilde Lemagne
et Vincent Giardana, deux autres graphistes,
comme Marco et Steven, de l’Ecole Supérieure
d’Art et de Design d’Amiens, pour renforcer les
outils et les actions de communication ; Sophie
Boudy et Laure Mouillaud, étudiantes en
Master de Management de Projets
Internationaux à la Sorbonne Nouvelle,
pour renforcer les capacités organisationnelles.
A douze, le compte est bon, mais Ernest peut
aussi s’appuyer sur la disponibilté sans faille
de ses sympathisants très actifs que sont Paul
Bégin (pour les vidéos et le rangement), Marie
Gérin-Jean (pour ses expertises économiques
et cyclistes), Inès Jaurena (pour les voyages
en Twingo et son soutien inconditionnel) et,
enfin, Diane Goron (pour faire ce qu’il y a à
faire, toujours avec douceur et humour).
Voilà. Il suffit d’avoir partagé avec ce groupe
les derniers jours précédant le lancement de
leur première campagne pour retrouver non
seulement de la confiance en soi mais surtout
envers l’autre. Au-delà de leur engagement
pour les fondements de l’action d’Ernest, ce qui
galvanise à les voir en action, à les entendre se
moquer d’eux-mêmes, à les écouter se motiver,
à les regarder se surpasser, c’est tout autant la

quantité que la qualité de leur puissance de
travail. Ils incarnent le rêve de tout entraîneur
d’une équipe de sport collectif, où chaque
joueur donne le meilleur non pas pour lui mais
pour contribuer à rendre le collectif plus
performant. Ces filles et ces garçons sont
épatants dans le sens où le partage est
l’essence de leurs actes. Ils ne l’ont pas
choisi, ils l’ont compris. Leur monde devra
être solidaire et fraternel par nécessité. Ils
ont conscience de l’ampleur des problèmes
mais, au lieu de les décourager, elle les rend
pragmatiques. Considérant que l’alimentation
est à la base de tout, ils ont décidé de
commencer par là. Personnellement, ils m’ont
fait un beau cadeau en me demandant de leur
consacrer un peu de mon temps. Ils m’ont fait
faire de belles rencontres avec les restaurateurs
qui ont adhéré à Ernest. Mais c’est surtout dans
l’appartement d’Eva, leur présidente et ma fille,
transformé en ruche pour que le maximum soit
accompli avec le minimum de retard, que j’ai été
contaminé par leur enthousiasme. C’est pour ça
que je n’ai plus qu’un mot à leur dire : merci. »

C.J.
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« Ernest, c’est sans doute le prénom du bébé
que ces filles et ces garçons, tous nés entre
1987 et 1989, ont décidé d’élever plus tard
parce que, maintenant, ils ont tant d’autres
choses à accomplir. Il n’y a là aucune
frustration, bien au contraire, car ces jeunes
gens débordent d’envie positive. Elles et ils
sont brillants, inventifs, joyeux, respectueux,
travailleurs mais surtout généreux. Sont-ils
meilleurs que leurs parents ou simplement
portés par l’éternelle illusion de la jeunesse ?
Pour eux, ces questions n’ont pas de sens
et y répondre serait du temps perdu. Ils vous
diront qu’ils n’ont pas le choix, qu’ils ne sont
pas nés dans le même monde ; que, dans le leur,
la planète se réchauffe dans des proportions
aussi alarmantes que le nombre des sans-abris
s’accroît dans l’hiver glacial. Ils vous diront
aussi que face à la faillite des modes
traditionnels du développement économique,
aux stages mal rémunérés qui dévoient leur
créativité pour des projets auxquels ils
n’adhèrent pas, ils sont obligés de croire à
l’économie sociale et solidaire. Que, par leur
action, ils expriment leur refus de la résignation
face à l’accroissement des inégalités et, donc,
de la pauvreté. Et nous, on se dit qu’avec des
parents comme ça, Ernest est bien né.
Commençons les présentations avec Eva
Jaurena, cofondatrice. de l’association.
Pourquoi Ernest ? Sa première idée, avec deux

QU’EST-CE QUE L’INSÉCURITÉ
ALIMENTAIRE ?
…

« Ne pouvoir accéder en quantité suffisante
à une nourriture saine et équilibrée, c’est s’exclure,
c’est rompre le lien social, c’est ouvrir la porte aux
problèmes de santé et de bien-être. La peine est
triple : à court terme, c’est d’abord le sentiment
de faim et d’épuisement, conséquence des repas
sautés ; à moyen terme, s’ajoutent les maladies
physiques et psychologiques…
Enfin, une alimentation insuffisante favorise
l’isolement lié à la honte de ne pouvoir se nourrir
seul et tracer la voie de l’exclusion. »
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Gaëtan Lassale,
Chargé des relations institutionnelles et plaidoyer,
Banques Alimentaires

ERNEST

ERNEST

On parle d’insécurité alimentaire quand une
personne n’a pas accès à une nourriture suffisante,
sûre et nutritive. (Définition de l’ONU)

Stanislas, chef de rang au restaurant Chez Colette

16 / 20

ERNEST C’EST AUSSI
…

Deux fois par trimestre, Ernest invite des chefs
solidaires à venir cuisiner des repas de qualité
dans des associations de distribution alimentaire
grâce à la récupération d’invendus et de dons
de fournisseurs.
DU

ET DU FUN !
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L’équipe d’Ernest organise régulièrement des
événements culinaires solidaires :
• Le Brunch Solidaire à la Mosquée Omar pour le
Vivre-ensemble dans l’Est parisien :
mai 2016, 120 participants, Photos ici
• Le Ernest Fest de mars 2016 au marché
Saint-Cyprien de Toulouse: soirée animée par
Michel Sarran, 1200 participants, Photos ici
Suivez le programme des événements sur :
facebook.com/avecernest

ERNEST

ERNEST

LE PROGRAMME « RESTAURER »

ILS ONT PARLÉ
DE NOUS …
…
Ernest est lauréat des Trophées de
l’Économie Sociale et Solidaire de la
Mairie de Paris en 2015 ; Ernest était
finaliste du programme de La France
s’Engage en juin 2015.
Ernest a organisé une dizaine
d’évènements entre 2015 et 2016
rassemblant près de 3000 participants.

…
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The Financial Times
Le Monde
Libération
France Inter
Times Out
Télérama
Tv5 Monde
France Bleu
Le Fooding
Actu Côté Toulouse
Le Bonbon
Luckymiam
Les banques alimentaires
Mediatico
Scoop it

France Bleu
La Générale
Consoglobe
20 minutes
La Dépêche du Midi
La Dépêche
Care News
Metro News
FranceTv Info
Paris la douce
Actu côté Toulouse
Toulouse Post
Toulouse Post
Efficycle
Food Swap’ers
Economie Matin
Toulouse.fr
La dépêche
La minute métropole
Univ-Paris 3
La Vie.fr
Politique Guadeloupe
Association mode d’emploi
Amap la Colombienne
Atelier IDF
Paris.fr

CONTACT / PLUS D’INFOS
…

Notre site internet
hello-ernest.com ( nouveau site le 10.07.16 )
avec-ernest.fr
Notre Facebook
Notre Instagram
Notre Twitter
Contact Presse
Eva Jaurena
eva@avec-ernest.fr
06 32 55 89 75
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Design graphique
zerozoro
ZeroZoro http://zerozoro.com/

À BIENTÔT !
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