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La genèse
Le comité de pilotage
Pour mener à bien ce projet
le Diaconat Protestant met
en place un groupe de
pilotage. A ce jour il est
composé de :
Philippe Odier (Président),
Colette Boekholt,
Anna Charra,
Jean-Marc Lefebvre.

Depuis de nombreuses années le Diaconat Protestant intervient dans le domaine de l’aide
alimentaire à travers « L’Echoppe » qui fournit un accompagnement d’urgence sous forme de
distribution de colis de la Banque Alimentaire dans le quartier Teisseire de Grenoble. Nous
constatons une augmentation des populations qui auraient besoin d’une aide temporaire, un coup
de pouce, pour acheter leurs denrées alimentaires dans des conditions respectant leur dignité
(travailleurs pauvres, retraités, demandeurs d’asile, étudiants, …).
Le Diaconat Protestant estime que les structures de type épiceries solidaires sont une réponse à ce
besoin. Un groupe de deux étudiants de l’IAE de Grenoble a mené une étude en 2012 sur ce sujet.
L’objectif était de comprendre les principes et le fonctionnement de ce type de solution. Un bon
exemple est fourni par l’association « l’Epicerie » à Bordeaux : www.epicerie-solidaire.fr.
La Fédération de l’Entraide Protestante a lancé un appel à projets innovants fin 2012. Nous avons
répondu en proposant une étude de faisabilité d’une Epicerie Solidaire à Grenoble. Cette
proposition a été acceptée et le projet EPISOL est né.

Echange avec le CCAS de la
ville de Grenoble
Le Diaconat Protestant a eu
plusieurs discussions avec le
CCAS de la ville de Grenoble.
Il en ressort que celui-ci est
dans une démarche similaire
et
qu’une
action
en
collaboration est tout à fait
envisageable.
Contact avec la Remise
Un échange avec la direction
de
l’association
« La
Remise » a montré que
plusieurs
axes
de
collaboration sont possibles :
mise à disposition de
personnes en insertion, aide
alimentaire, regroupement
de locaux, …
Actions de communication
Le Diaconat Protestant a
prévu de profiter du culte
des rameaux pour informer
la communauté de l’EPUdG
du projet. Par ailleurs un
article est prévu pour le
prochain
numéro
des
« Echos »

Les actions en cours
La première étape consiste à prendre des contacts avec les différents acteurs pouvant être concernés
par ce projet.
A ce jour nous avons échangé avec :
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Grenoble
La Banque Alimentaire de l’Isère
La Remise (Association pour l'insertion sociale de personnes en difficulté dont le Diaconat
Protestant est administrateur)
L’ADRA France (Adventist Development and Relief Agency)
L’EPUF (Eglise Protestante Unie de France)
Le GESRA (Groupement des Epiceries Sociales et Solidaires de la région Rhône-Alpes
L’ANDES (Association Nationale de Développement des Épiceries Solidaires)
Prochainement nous prévoyons de rencontrer : Le CROUS de Grenoble, le conseil général de l’Isère, la
CAF, GEM (Grenoble Ecole de Management), la fondation SIMPLY, d’autres mécènes potentiels, le
Secours Catholique, quelques épiceries sociales et solidaires proches du modèle que nous souhaitons
développer, …
A partir de toute la matière fournie par cette prospection, une esquisse de plan projet devrait voir le
jour vers la fin du mois de mars.
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