
 

 

 

 

Un + sur ma liste de courses 

Une opération innovante pour récupérer des produits secs  

Un contexte particulier 

L’épidémie du COVID a bousculé nos organisations, précarisé des milliers de personnes et pour elles,  

l’avenir est plus qu’incertain en termes de ressources. En Savoie, la Banque Alimentaire a répondu présente 

dès le début du confinement. Toutefois la réorganisation de nos ramasses (récupération de produits frais, 

fruits et légumes) n’a pas permis de récolter les quantités habituelles. Nous avons donc compensé avec des 

produits secs. Sur la période de référence, mi mars-mi avril 2019 nous avons utilisé 17% de stocks 

supplémentaire. Nos stocks s’amenuisent pour certains types de produits et nos opérations habituelles 

(collecte du petit déjeuner de mon copain dans les écoles, collecte de printemps) sont très incertaines. 

Un engagement du monde sportif. 

Nous avons donc imaginé une opération différente et sollicité le monde sportif pour nous épauler. Le Comité 

Olympique Départemental de Savoie a répondu présent et grâce à son réseau nous allons pouvoir toucher 

les 1300 clubs du département pour une action qui mixe l’individuel et le collectif au profit de la solidarité 

contre la précarité alimentaire. Nous allons également solliciter les clubs professionnels. 

Le principe 

Chaque adhérent qui le souhaite achète les produits référencés sur la liste de courses, les garde chez 

lui jusqu’au 30 mai et attend les consignes du club. En juin, une co-organisation clubs-BA 73 permettra le 

rapatriement  des produits à l’entrepôt de Chambéry. Vous trouverez en annexe les visuels transmis par les 

présidents à leurs adhérents. 

Nous avons ciblé les clubs sportifs en lien avec le CDOS, si d’autres associations culturelles ou sportives 

souhaitent participer à cette opération, c’est également possible, elles peuvent nous contacter par mail, nous 

les rappellerons ensuite pour plus d’informations. 
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