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Sous le haut patronage de 
Monsieur Emmanuel MACRON 

Président de la République 
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CONVENTION PORTANT SUR LA CRÉATION D’UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE ITINÉRANTE 
À DESTINATION DES PERSONNES EN SITUATION DE GRANDE PRÉCARITÉ EN INDRE-

ET-LOIRE 
 
 

Entre 
 
La Préfecture d’Indre-et-Loire 
ci-après dénommée « Préfecture d’Indre-et-Loire » 
représentée par Mme la préfète Marie LAJUS 
 
et 
 
Le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire 
ci-après dénommé « Conseil Départemental 37 » 
représenté par M. le président Jean-Gérard PAUMIER 
 
et 
 
L’Université de Tours 
représentée par M. le président Philippe VENDRIX 
 
et 
 
L’association la Banque Alimentaire 
ci-après dénommée « Banque Alimentaire de Touraine » 
représentée par M. le président Dominique COCHARD 
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et 
 
L’association la Croix-Rouge Française 
ci-après dénommée « Croix-Rouge Française » 
représentée par Mme la présidente Anne JANIN 
 
et 
 
L’association du Diabète et de l’Obésité (EDO) 
ci-après dénommée « EDO » 
représentée par M. François MAILLOT, 
Professeur de Médecine interne et de diabétologie au CHRU de Tours Bretonneau 
ci-après dénommé « Pr. François MAILLOT » 
 
et 
 
Le CROUS d’Orléans-Tours 
représenté par M. le directeur général Alain CORDINA 
 
et 
 
La Fondation de France, 
agissant au nom et pour le compte du Fonds REAL, sous son égide, 
représentée par Monsieur Pierre SELLAL, son Président, 
En présence de Monsieur Alain Linot, Délégué Général de FONREAL 
ci-après dénommée « FONREAL » 
 
et 
 
La Fondation Monoprix 
représentée par Mme la présidente Sandra HAZELART 
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Préambule 
 
La lutte contre la pauvreté et les exclusions est aux termes de la loi, un impératif national fondé 
sur l’égale dignité de tous les êtres humains. Elle est, à ce titre, une priorité de l’ensemble des 
politiques publiques de la nation. 
 
La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté vise ainsi à garantir, sur l’ensemble du 
territoire, l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux, et ce dans tous les domaines de la 
vie. 
 
Au premier rang des acteurs de cette stratégie figurent les Départements, auxquels leurs 
compétences en matière d’aide sociale confèrent une légitimité et une expertise particulières. 
 
A ce titre, le Conseil départemental d’Indre et Loire, désigné parmi les 10 territoires 
démonstrateurs, a contracté avec l’État dès janvier 2019 des engagements pluriannuels pour 
mettre en œuvre, avec leurs partenaires, une politique de lutte contre la pauvreté. A l’occasion 
de l’avenant 2020 de cette convention, un nouvel axe d’intervention a été introduit pour adapter 
l'offre locale en matière d'aide alimentaire de proximité et d'urgence sociale. Le plan d’actions 
afférent prévoit ainsi d’importants financements d’investissements, ainsi qu’un travail de 
réflexion sur l’offre de service dans ce champ, à l’échelle du département. 
 
De son côté, Monsieur Philippe CHALUMEAU, Député d’Indre et Loire, s’est investi au cours 
des deux dernières années pour soutenir les initiatives locales en matière d’aide alimentaire. Il 
a ainsi assuré la mise en relation d’acteurs intéressés par ces questions et coordonné ce 
nouveau projet, l’un des plus innovants, dont il est le parrain, et pour lequel il a obtenu le haut 
patronage du Président de la République. 
 
La Banque alimentaire de Touraine et la Croix-Rouge française développent en effet un projet 
d’épicerie sociale itinérante pour aller au plus près des besoins de nos concitoyens. Un premier 
camion de la Croix-Rouge, "Le petit panier", circule ainsi depuis 2019 ; il est accessible aux 
personnes en situation de grande précarité dans des communes du nord de Tours et fonctionne 
grâce au bénévolat. Il n’est toutefois pas suffisant pour répondre à tous les besoins du territoire. 
Des besoins complémentaires ont été recensés, notamment par l’Université de Tours et les 
réseaux de distribution d’aide alimentaire, concernant des étudiants, précarisés par la crise. 
L’Université et le CROUS se sont, à ce titre, engagés résolument dans la démarche 
partenariale. 
 
La présente convention résulte de l’intérêt convergent de l’ensemble de ces acteurs qui 
s’entendent pour mettre en œuvre l’action d’épicerie itinérante décrite plus en détail ci-après. 
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Article 1 : L’objet de la convention 
Le dispositif départemental d’aide alimentaire s’enrichit d’une « Épicerie solidaire itinérante » 
intervenant sur l’Indre-et-Loire. Cette épicerie mobile, constituée de deux véhicules 
(camionnettes) a vocation à donner accès aux plus démunis, à des denrées alimentaires, des 
produits d’hygiène et de première nécessité pour un prix modique (10% du prix du marché). Elle 
permet également de créer du lien avec des personnes en situation d’isolement social, de les 
sensibiliser aux bonnes pratiques alimentaires diététiques et sanitaires, et de rappeler les « 
gestes barrières ». 
En parallèle, ce dispositif peut devenir un outil de citoyenneté et d’insertion à part entière par le 
biais de l’intégration d’un service civique. 
 
De nombreux besoins sont apparus sur le territoire, nécessitant de déployer le dispositif : 

- en ruralité, sur le secteur Nord et Sud Touraine 
- et au bénéfice des étudiants de l’enseignement supérieur. 

 
 
Article 2 : Les bénéficiaires 
Seront concernés par le présent dispositif : 
 

- les publics en situation de fragilité et de vulnérabilité, dont le niveau de ressources rend 
difficile l’accès aux produits de première nécessité. Ces publics pourront ainsi être 
orientés notamment par les travailleurs sociaux des Maisons Départementales de la 
Solidarité du Conseil départemental, des CCAS/CIAS ; 

- tous les étudiants inscrits dans un établissement supérieur d’Indre-et-Loire, titulaires 
d’une carte d’étudiant délivrée par leur établissement, sans condition de ressources. 

 
 
Article 3 : Le fonctionnement de l’« Épicerie solidaire itinérante » 
Le projet global est porté par la Croix-Rouge française et la Banque Alimentaire de Touraine. 
 
Les deux épiceries solidaires itinérantes fonctionnent régulièrement selon des plannings 
déterminés et réguliers, hors chargement, manutention et entretien des véhicules. 
Les bénéficiaires peuvent se rendre directement à l’épicerie sur les jours qui leur sont 
communiqués par leur commune, le CROUS ou l’Université pour les étudiants. 
 
Chaque partie est responsable des dommages causés par et aux personnes dont elle a la 
charge. 
 
Chacune des parties fait sienne l'obligation de prendre, pour les activités dont elle a la gestion, 
une assurance responsabilité civile auprès d'une compagnie notoirement solvable. 
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Article 4 : Les missions des porteurs du projet 
La Banque Alimentaire de Touraine s’engage à réaliser les actions suivantes : 

• Fournir les denrées alimentaires, d’hygiène et de première nécessité à la Croix-Rouge 
Française de manière régulière et en quantité nécessaire. Elle recevra en contrepartie 
une cotisation de 4 000 € par an pour contribuer à son fonctionnement ; 

 
La Croix-Rouge Française s’engage à réaliser les actions suivantes : 

• Installer le matériel ; 
• Accueillir en convivialité les bénéficiaires ; 
• Distribuer les denrées lors des tournées selon les modalités décrites dans l’article 1 de 

cette présente convention ; 
• Créer du lien social et organiser des animations originales sur les lieux de permanence ; 
• Sensibiliser les bénéficiaires aux bonnes pratiques alimentaires diététiques et sanitaires ; 
• Gérer la logistique (approvisionnement, inventaire, entretien du véhicule) 
• Gérer les ressources humaines, salariés, volontaires et bénévoles, 
• Assurer la communication interne et externe du dispositif. 

 
Les salariés et bénévoles chargés de l’éducation alimentaire des bénéficiaires sont formés aux 
bonnes pratiques alimentaires diététiques et sanitaires, par le Professeur François MAILLOT, 
professeur de Médecine interne et de diabétologie au CHRU de Tours Bretonneau, par le biais 
de l’association EDO. Ils seront également mis en relation avec le service de médecine 
préventive de l’Université. 
 
 
Article 5 : Les bénévoles, volontaires et salariés 
La Banque Alimentaire de Touraine et la Croix-Rouge Française gèrent chacun les bénévoles 
rattachés à leur association en fonction des missions qui leur incombent. 
La Banque Alimentaire de Touraine et la Croix-Rouge Française peuvent compter sur un grand 
nombre de bénévoles mobilisés chaque jour auprès des plus démunis. 
Le succès d’un tel dispositif repose sur la solidarité humaine qui peut seule assurer la pérennité 
du projet. 
Un appel à bénévoles, privilégiant les jeunes par le biais de moyens de communication 
adaptés, sera lancé pour renforcer les équipes. Les associations pourront avoir recours au 
dispositif de réserve civique. 
 
Il est convenu d’apporter un soutien aux bénévoles par la création d’un poste de salarié recruté 
en emploi franc et par l’ouverture d’une mission de service civique. Le portage juridique des 
contrats sera assuré par la Banque Alimentaire de Touraine. 
 
La Banque Alimentaire de Touraine et la Croix-Rouge française effectuent le recrutement 
conjointement. 
La Croix-Rouge Française définit les missions attribuées à chacun en lien avec le responsable 
de l’épicerie mobile. 
Les personnes recrutées bénéficient d’une formation initiale aux missions qui leur sont confiées, 
organisée par leur responsable direct de la Croix-Rouge Française. Les personnes recrutées 
sont juridiquement sous contrat avec la Banque Alimentaire de Touraine et mises à disposition 
de la Croix-Rouge Française. 
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Article 6 : Les lieux d’intervention 
L’épicerie solidaire itinérante intervient dans l’ensemble des communes identifiées au préalable 
en partenariat avec les différentes communautés de communes d’Indre-et-Loire, et avec 
l’accord de celles-ci. 
 
Concernant les étudiants, quatre points de distributions ont été identifiés : 

- Le site universitaire des Tanneurs, 
- Le site universitaire de Grandmont, 
- Le site universitaire Portalis, 
- Le site universitaire de l’IUT de Tours Nord. 

Les porteurs de projet peuvent se mettre en lien avec l’Université de Tours, le CROUS 
d’Orléans-Tours et les Halles de Rabelais afin de redéfinir de manière collégiale les lieux et 
plannings d’intervention annexés à la présente convention. 
 
Il convient de préciser qu’il sera recherché une cohérence d’installation entre l’épicerie sociale 
itinérance et le bus de la prévention qui sera déployé en 2021 par le Conseil départemental au 
titre de la Stratégie de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté. Ce bus de la prévention, 
proposera aux populations des secteurs ruraux, et rencontrant des difficultés de mobilité, une 
offre de service de proximité en termes de prévention au titre de la protection maternelle et 
infantile et au titre de la planification familiale et l’éducation à la sexualité. La fragilité des 
situations familiales rencontrées dans le cadre de ses actions conduira les professionnels le cas 
échéant à s’adresser à l’épicerie itinérante. 
 
 
Article 7 : Le fournisseur du second véhicule 
Le second véhicule d’occasion nécessaire au développement du dispositif, est financé grâce à 
la fondation FONREAL , à la Fondation MONOPRIX et à une aide à l’investissement de l’Etat. Il 
appartient à la Banque Alimentaire. 
L’aménagement intérieur ainsi que l’armoire réfrigérée et sa batterie sont financés par la 
Direction régionale de la Croix-Rouge Française et installés par la Direction Territoriale de la 
Croix-Rouge Française. 
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Article 8 : Le financement 
Concernant l’investissement (achat et aménagement du second véhicule) : 
L’ensemble des recettes suivantes sont encaissées par La Banque Alimentaire de Touraine : 

- La subvention privée issue du FONREAL à hauteur de 15 000€ TTC 
- La subvention privée issue de la Fondation Monoprix à hauteur de 5 000 € TTC 
- Une subvention de l’État au titre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre 

la pauvreté à hauteur de 10 000€ TTC. 
 
Concernant le fonctionnement : 
L’ensemble des financements suivants seront versés à La Croix-Rouge Française pour ses 
frais de fonctionnement : 

- Une aide au démarrage de 20 000 € TTC sera octroyée dans le cadre de la convention 
Etat - Département de prévention et de lutte contre la pauvreté (à parité 10 000 € de 
crédits d’État et 10 000 € de crédits du Conseil départemental). Ce soutien financier 
exceptionnel sera versé au titre de l’année 2020 et n’est pas renouvelable. 

- Les produits vendus à hauteur de 10% du prix d’achat de ceux-ci estimés à 8 600€ TTC 
par an ; 

- La participation annuelle de chaque commune à hauteur de 500 € TTC par an et par 
commune ; 

- La participation annuelle de l’Université de Tours à hauteur de 5 000 € TTC par an ; 
- Les aides de l'État au recrutement d'un emploi franc et d'accueil d'un volontaire en 

service civique par le biais de La Banque Alimentaire de Touraine. 
 
La Croix-Rouge Française d’Indre-et-Loire contribue à hauteur de 4 000€ TTC pour la fourniture 
de l’ensemble des denrées. Cette contribution est encaissée par la Banque alimentaire de 
Touraine. 
 
Article 9 : L’évaluation du dispositif 
La Banque alimentaire de Touraine et la Croix-Rouge Française établissent des bilans annuels 
de l’action comprenant des éléments permettant d’appréhender : 
- la couverture territoriale (territoires d’implantation, récurrences des permanences, chalandise) 
- les publics bénéficiaires (nombres, caractéristiques) 
- les modes d’orientation du public vers l’épicerie mobile 
- les résultats financiers de l’opération 
 
Un comité de suivi se réunira une fois par an pour présenter le bilan. Il sera composé de toutes 
les parties prenantes à l’opération, signataires ou non de la présente convention. Une 
représentation des bénéficiaires de l’épicerie mobile sera organisée à ce titre par la Banque 
alimentaire de Touraine et la Croix-Rouge lors de cette instance. Ce rendez-vous permettra 
d’évaluer fonctionnement de l’action, de mesurer l’efficience du dispositif et de le réajuster en 
tant que de besoin. Le comité de suivi se tient sous le parrainage de monsieur Philippe 
CHALUMEAU, Député d’Indre et Loire. 
 
Article 10 : La durée de la convention 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa signature par 
l’ensemble des parties. 
 
La convention pourra être renouvelée après accord des parties. 
 
 



 

CONVENTION DE PARTENARIAT « Épicerie solidaire itinérante » 9 

Faite en 9 exemplaires, 
 
À Tours, le jeudi 08 octobre 2020 

- - - - - - - - - - - - 
 

Les signataires 
 

Marie LAJUS 

 
         Préfète d’Indre-et-Loire 

Jean-Gérard PAUMIER 

 
 
Président du Conseil Départemental 

d’Indre-et-Loire 
 

Dominique COCHARD 

 
Président de la Banque Alimentaire 

de Touraine 

Anne JANIN 

 
 

Présidente de la Croix-Rouge 
Française 

 
Philippe VENDRIX 

 

 
Président de 

l’Université de Tours 

Alain CORDINA 

 
Directeur Général du 
CROUS d’Orléans-

Tours 

François MAILLOT 
 

 
 

Professeur au 
CHRU de Tours 

Bretonneau 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

Fondation de France 
Au nom et pour le compte de FONREAL 

 
Fondation Monoprix 
 

 



Réunion de travail à l'Élysée, jeudi 08 octobre 2020







 
 

Philippe CHALUMEAU 
Député de la 1ère circonscription d’Indre-et-Loire 
Commission de la Défense nationale et des forces armées 
Président du Groupe d’études sur la Syrie 
Vice-président du groupe d'étude sur l'hydrogène 
Animateur du groupe d'animation politique de lutte contre la pauvreté 

 

 
Premier Ministre 
Jean CASTEX 
Hôtel de Matignon  
57, rue de Varenne 
75007 PARIS 

 
 

Tours, le vendredi 31 juillet 2020 
 
 

Monsieur le Premier Ministre,  
  

Je tiens tout d’abord à vous remercier chaleureusement, et à vous dire tout mon soutien dans la réponse Je 
tiens tout d’abord à vous remercier chaleureusement, et à vous dire tout mon soutien dans la réponse rapide, 

précise, efficace et massive à la crise sans précédent que nous traversons. Vous pouvez compter sur mon 
soutien actif et sans relâche, pour accompagner au mieux notre plan de relance, dans mon territoire, en 

particulier. 
   

Je veux également saluer l’engagement sans discontinuer ainsi que l’agilité des services de l’état, reconnu je le 
crois, par la grande majorité de nos concitoyens.  

  
L’attention que nous devons à nos populations les plus fragiles, est une absolue priorité et participe à la 

grandeur de notre action politique. La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté que vous 
avez lancée le 14 septembre 2018, justifie plus que jamais une mise en œuvre objective, différentiée, et 

territorialisée. A ce titre, le fond d’urgence massif destiné à l’aide alimentaire annoncé le 23 avril dernier, 
illustre le niveau de l’ambition de la réponse apportée aux besoins en la matière. 

  
Par la présente, je souhaite partager avec vous un projet qui me tient à cœur, que j’ai initié en Touraine, avec la 

Croix Rouge et la Banque Alimentaire, et que nous comptons déployer sur l’ensemble du département d’Indre-
et-Loire dès la rentrée de septembre. 

  
Il s’agit d’une épicerie solidaire itinérante à destination des personnes en situation de grande précarité, à la fois 

en secteur rural, périurbain, mais aussi en cœur urbain pour la population étudiante de Tours.   
  

L’objet de cette épicerie est multiple. Il s’agit en premier lieu de distribuer des denrées alimentaires, mais 
également de délivrer des produits d’hygiène de première nécessité, tout en sensibilisant aux bonnes pratiques 

alimentaires, diététiques et sanitaires. Ce dernier volet sera piloté en partenariat avec le CHRU de TOURS, par 
M. le Professeur François MAILLOT, chef du service de médecine interne et de diabétologie au CHRU de TOURS, 

et aux avant-postes dans la prise en charge des patients Covid à l’Hôpital.  
  

Sur le plan logistique, la Croix Rouge et la Banque Alimentaire porteront ce dispositif. 
  



 

 
 

 

Le Président de l’Université de Tours, Philippe VENDRIX, et le CROUS, m’ont exprimé tout leur intérêt pour ce 

projet, et donné leur accord pour en être partenaires, à la fois financiers et sanitaires, par la mobilisation des 
acteurs de la médecine universitaire, en collaboration avec le CHRU.  

  
J’ai grand plaisir à coordonner ce projet dans le cadre de mon action parlementaire, tant il est en phase avec les 

objectifs du Plan Pauvreté qui vous tient tant à cœur. 
Il a reçu le soutien du Haut-Commissaire au plan pauvreté en Région Centre-Val de Loire, M. Jean-Yves 

Douchez, qui a salué sa pertinence, et donné son feu vert pour un cofinancement avec la fondation Fonreal et 
Monoprix, pour l’investissement initial. Le Département d’Indre-et-Loire, via la contractualisation du plan 

pauvreté, ainsi que l’Université de Tours, complèteront les besoins financiers pour ce qui est du 
fonctionnement, qui fera appel aux dispositifs des emplois francs et du service civique en matière de 

ressources humaines. 
  

Cette épicerie solidaire sera formalisée par une convention, à signer courant septembre par l’ensemble des 
partenaires. 
  

Nous serions très touchés, Monsieur le Premier Ministre, que vous acceptiez d’honorer de votre présence en 
cette rentrée, à Tours, le lancement de ce dispositif, dont l’utilité fait l’unanimité en ces temps difficiles pour 

nos concitoyens les plus fragiles.  
   

Je vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, en l’assurance de ma haute considération, et de mon très 
profond respect.  

 
Philippe Chalumeau  

                 

 

Député d’Indre-et-Loire 














