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Où trouver des informations fiables 
sur les aides alimentaires en nature 
dans l’agglomération de Grenoble ? 
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Dans l’agglomération de Grenoble, la distribution gratuite de produits alimentaires est 
organisée dans différents lieux par de nombreuses associations et par la plupart des CCAS 
(centre communal d’action sociale) qui dépendent des mairies. Il n’est pas toujours facile de 
savoir où et quand les distributions se déroulent. Cela est encore plus compliqué actuellement, 
en période de pandémie, car des distributions sont supprimées et de nouvelles sont ajoutées. 
Où s’informer ? 
 
Les informations les plus fiables sont celles qui sont collectées par le CCAS de Grenoble et 
rassemblées dans un tableau régulièrement mis à jour et téléchargeable à cette adresse : 
https://www.solidarites-grenoble.fr/960-actualites.htm 

 
Il peut être utile aussi de consulter la liste de tous les lieux auxquels la Banque alimentaire de 
l’Isère fournit toute l’année des produits alimentaires. L’adresse et le numéro de téléphone sont 
indiqués : https://ba38.banquealimentaire.org/coordonnees-des-associations-1452 
 
Il n’existe pas, localement, de coordination générale des aides alimentaires en nature, sauf en 
cas de crise sanitaire. L’Etat apporte alors un soutien financier supplémentaire et intervient aux 
côtés des autres acteurs publics (communes, métropole de Grenoble, département) pour 
coordonner les différentes actions en direction des plus précaires. C’est le cas actuellement : 
https://www.isere.gouv.fr/Publications/Salle-de-presse/Derniers-communiques/CP-Aide-alimentaire-financee-par-l-Etat 

 
En France, l’aide alimentaire prend surtout la forme de colis de produits issus de collectes 
auprès des clients dans les supermarchés, d’invendus des grandes surfaces ou de surplus de 
l’agriculture, par l’Europe. Mais il existe d’autres manières, plus solidaires, d’accéder à une 
alimentation bon marché ou gratuite, et de bien meilleure qualité. C’est un des enjeux de la 
transition alimentaire : http://lavie-auminimum.org/journal/bonnes-adresses/bonnes-adresses-alimentaires/ 
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