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Accueil des migrants 

La Ville de Grenoble livre 100 repas aux personnes accueillies au 

« « patio solidaire » sur le campus 
 

 

La cuisine centrale de la Ville de Grenoble prépare chaque jour plus de 11 000 repas pour 
les scolaires grenoblois, les personnes âgées et les crèches. En cas de surplus de repas ou 

dans les stocks, et pour éviter le gâchis, la cuisine centrale livre via le CCAS le surplus aux 

associations locales qui soutiennent les personnes en situation de précarité. 

 
Pour Salima Djidel, Conseillère municipale déléguée à la restauration : « Un important 

travail est fait à la cuisine centrale pour limiter le gaspillage, mais ce n’est pas toujours facile 

quand on travaille à aussi grande échelle. Il est important que le surplus puisse être 
systématiquement adressé aux plus démunis. »  

 

Hier jeudi et aujourd’hui vendredi, ce sont une centaine de repas qui ont été livrés sur 
le campus de l’Université Grenoble Alpes où plusieurs dizaines de migrants sont 

accueillis depuis novembre par les étudiants au « Patio solidaire ». D’autres livraisons 

alimentaires auront lieu dans les jours qui viennent, ainsi que des frigos et des 

couvertures. 

 

Eric Piolle, Maire de Grenoble,  déclare : « L’accueil des personnes en situation de migration 

est une compétence de l’Etat mais il est normal que les communes fassent aussi leur part. 
Tout au long de l’année, en particulier l’hiver quand les températures passent en dessous de 

zéro, on ne peut laisser personne dehors. Toutes solutions possibles doivent être mises en 

œuvre pour lutter contre des situations intolérables et dénuées d’humanité. Grenoble, terre 
d’accueil, continuera à s’engager dans cette voie. »  

 

Cette aide vient s’ajouter au panel d’action conséquent mise en place par la Ville de 

Grenoble et son CCAS pour accueillir les migrants : aménagement du village du Rondeau, 
mise à disposition d’appartements d’instituteurs non occupés, création d’une plateforme 

« Grenoble, terre d’accueil » qui a recueilli plus de 500 initiatives citoyennes en 2 ans, etc. 

 


