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Les épiceries sociales et solidaires se rencontrent sur les enjeux de 
l’approvisionnement pour les personnes en situation de difficulté. 
Comment faire face à l’augmentation des utilisateurs de l’aide alimentaire 
tout en répondant au mieux à leur besoin ? 
Les produits proposés à moindre coût dans les épiceries sociales et 
solidaires sont un point de départ à l’échange et à l’implication citoyenne. 
Les rencontres du GESRA 2013 sont l’occasion de rassembler les épiceries 
sociales et solidaires du réseau GESRA, ainsi que des acteurs qui travaillent 
sur la question de l'accès à l'alimentation durable pour tous. 
 
Les tables rondes permettront d’aborder plusieurs thématiques autour de 
l’approvisionnement : 
-  L’accès à l’alimentation, partir des personnes et des territoires 
-  Santé et alimentation, le pouvoir d’agir sur soi, sur la société 
-  Les enjeux de l’approvisionnement pour les épiceries 
-  Les témoignages et les engagements des partenaires du GESRA 
-  Les intérêts de la lutte contre le gaspillage alimentaire pour les 

épiceries sociales et solidaires 
-  Les perspectives de développement du GESRA 
 
L’événement se déroulera le vendredi 7 juin 2013 à l’université de 
médecine et de pharmacie Lyon 1 (domaine Rockfeller) de 9h à 16h30. 
L’entrée se fait sur invitation. 
 
A propos du GESRA : En 2004, des épiceries sociales et solidaires ont constitué 
le Groupement des Epiceries Sociales et Solidaires en Rhône Alpes (GESRA)  
pour mutualiser leurs actions et leurs moyens. Le GESRA a pour objet social de 
promouvoir, mettre en réseau, soutenir, accompagner ou conduire toutes 
actions concourant à la gestion et au développement des épiceries sociales et 
solidaires de la Région Rhône-Alpes. Le GESRA compte aujourd’hui 35 
épiceries adhérentes, 20 000 béné!ciaires, 600 bénévoles, et est présent dans 6 
départements de la région Rhône-Alpes. 
 
Le GESRA est soutenu par : la Région Rhône-Alpes, la DRAAF, l’ARS 

       Yoplait, Mettler Toledo, Celnat, Malongo 
       La Fondation La Mondiale 

Les épiceries sociales et solidaires, acteurs de l’aide alimentaire, se réunissent à l’occasion des  
rencontres du GESRA (Groupement des Epiceries Sociales et Solidaires Rhône Alpes) 
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