
 

 
 

 
 
 

 Grenoble, le 20 mai 2020 
 
 

 
LE DÉPARTEMENT LIVRE FRUITS ET LÉGUMES LOCAUX  

À LA BANQUE ALIMENTAIRE DE L’ISÈRE 

 
 
Chef de file des solidarités, le Département a réalisé aujourd’hui une première livraison de 
produits agricoles locaux à la Banque Alimentaire de l’Isère, en présence de Christian Chédru, 
Président de la Banque Alimentaire de l’Isère et d’Anne Gérin, Vice-Présidente du Département 
en charge des actions de solidarité et de l’insertion. 
 

 
Le Département renforce son action auprès de la Banque Alimentaire  
 
Depuis le début de la crise liée au Coronavirus, les associations et structures d’aide alimentaire 
constatent une augmentation des ménages accueillis. Les raisons sont multiples : perte d’emploi, 
chômage partiel, arrêt de la restauration scolaire…. 
 
Dans ce contexte, la Banque Alimentaire de l’Isère, qui collecte et distribue cette aide aux associations 
et CCAS a vu, au fur et à mesure du confinement, le nombre de bénéficiaires pratiquement doubler, 
atteignant près de 10 000 personnes bénéficiant de l’aide alimentaire. 
 
Pour faire face à la forte hausse des besoins en produits alimentaires frais et des surcoûts (frais de 
transport, achats de matériel et de denrées…), la Banque Alimentaire a sollicité un soutien du 
Département. En tant qu’acteur des solidarités humaines, la collectivité a répondu présente.  
 
Ainsi, ce sont 4,1 tonnes (environ 1 tonne par semaine) de fruits et de légumes frais, de saison, issus de 
l’agriculture locale, qui seront livrées pendant les 4 prochaines semaines. 
 
 
Une action pour soutenir les producteurs locaux  
 
Au travers de cette opération, le Département met en œuvre aussi, la solidarité avec les territoires et les 
agriculteurs.  Cette commande permet d’apporter un soutien à l’agriculture locale.  
 
En effet, pour mener cette opération, le Département a fait appel au groupement de producteurs locaux 
ReColTer - LIR (Restauration Collective et Terroirs - Loire, Isère Rhône), qui habituellement fournit les 
cuisines des collèges pour la moitié nord de l’Isère. 
 
Ce groupement de producteurs a été confronté à la baisse de son activité, en raison de la fermeture des 
établissements scolaires. L’opération avec la Banque Alimentaire de l’Isère contribue ainsi à la relance 
de son activité et compense une partie de l’absence de commandes pendant le confinement. 
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L’action du Département envers les associations d’aide alimentaire 
 
Seize organismes (14 associations + CCAS de Vienne et Ville de Bourgoin) perçoivent une subvention 
du Département pour un montant total de 469 500 €, dont 83 000 € pour la Banque Alimentaire.  
 
Plus de 300 agents du Département se sont portés volontaires pendant le confinement, dont 25 agents 
mobilisés pour soutenir les associations d’aide alimentaire (4 agents auprès de la Banque Alimentaire).    
 
Enfin, lors de la dernière commission permanente, l’assemblée départementale a décidé d’allouer 660 
000 € aux associations solidaires du Département (organismes d’accueils de jour et d’aide alimentaire, 
épiceries sociales et associations d’écoute, d’observation sociale et d’accès aux droits). 

 
 

 
« Face aux conséquences sociales de la crise sanitaire, la mission de la Banque Alimentaire est 
aujourd’hui encore plus cruciale. Il nous faut en ces temps redoubler d’actions de solidarité. C’est ce que 
le Département a fait en répondant à l’appel de la Banque Alimentaire de l’Isère », déclare Jean-Pierre 
Barbier, Président du Département de l’Isère.  
 
« La situation actuelle est une source d’inquiétudes pour de nombreux Isérois. En tant que chef de file 
des solidarités humaines, le rôle du Département est d’être aux côtés des plus démunis pour les aider à 
surmonter du mieux possible cette période difficile », explique Anne Gérin, Vice-Présidente en charge 
des actions de solidarité et de l’insertion.  
 
« En cette période compliquée pour tous, où la solidarité est de rigueur, je suis fier d’une telle opération 
qui aide autant les personnes en situation de fragilité que nos producteurs locaux. C’est gagnant-
gagnant », indique Robert Duranton, Vice-Président en charge de l’agriculture.   


