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Lyon, 25 mai 2020 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’aide de la Métropole aux épiceries sociales et solidaires  

La Métropole de Lyon accorde 22 000 euros de subventions aux épiceries sociales et solidaires du 

territoire, pour les aider à surmonter leurs difficultés et offrir, en même temps, des débouchés aux 

producteurs locaux.  

 

Dans le cadre de la crise sanitaire, la Métropole de Lyon soutient les épiceries sociales et solidaires qui 

ont dû faire face à la réduction brutale d’activité de la Banque alimentaire, leur principale source 

d’approvisionnement en produits frais. Dans ce contexte de crise, le GESRA* (Groupement des 

Épiceries Sociales et Solidaires Rhône-Alpes Auvergne) a proposé de mettre en relation l’offre de 

produits frais provenant de producteurs locaux et la demande de ces produits dans les épiceries 

sociales et solidaires de la Métropole.  

Face à la problématique du prix d’achat de ces produits – ils ne peuvent être vendus à prix coûtant aux 

bénéficiaires des épiceries sociales et solidaires - la Métropole de Lyon a décidé de financer 

entièrement cette opération menée par le GESRA durant les 2 mois de confinement, cette opération 

bénéficiant à la fois aux producteurs de l’aire d’alimentation de la Métropole, et aux publics en 

situation de précarité alimentaire de la Métropole. 

Au-delà du soutien financier de 22 186€ de la Métropole, celle-ci a également mobilisé la Chambre 

d’agriculture du Rhône et l’ARDAB pour relayer les besoins des épiceries auprès des agriculteurs en 

recherche de débouchés.   

Les produits de 12 producteurs du Rhône ont ainsi pu être livrés sur la plateforme du GESRA à Décines, 

qui s’est ensuite chargé de préparer les commandes et de les distribuer dans 9 épiceries sociales et 

solidaires de la Métropole. La dernière livraison de ce type se déroulera demain matin, mardi 26 mai.  

 

 

 

 

 

 

*Le GESRA a pour objet de promouvoir, mettre en réseau, soutenir, accompagner ou conduire toutes 

actions concourant à la gestion et au développement des épiceries sociales et des épiceries sociales et 

solidaires de la Région Auvergne - Rhône-Alpes. 

 


