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Social
La Banque alimentaire menace de quitter Moulins

si elle ne trouve pas de nouveaux locaux
MOULINS  VIE ASSOCIATIVE  ALLIER

Publié le 07/03/2018 à 06h04

La Banque alimentaire de Moulins doit trouver de nouveaux locaux. D'urgence. © Séverine TREMODEUX

La Banque alimentaire de Moulins risque de fermer au 1er juillet si aucune solution n’est trouvée.
Le point sur un dossier particulièrement complexe.

Inaccessibles aux poids lourds avec remorques, vétustes et mal isolés, les locaux de la Banque

alimentaire de Moulins, installés au 14 rue du Champ-Fromager à Yzeure, ne sont plus adaptés à

l’activité croissante de l’association caritative. Au point qu’une solution doit être trouvée,

d’urgence.

https://www.lamontagne.fr/vie-locale/allier/03000/moulins.html
https://www.lamontagne.fr/dossier/theme-106/vie-associative.html
https://www.lamontagne.fr/dossier/theme-1903/allier.html
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Le président de la Banque alimentaire Auvergne, Christian Tschann, qui « travaille sur le dossier

depuis deux ans », a carrément posé un ultimatum aux élus locaux : si de nouveaux locaux ne

sont pas trouvés d’urgence, la Banque alimentaire quittera Moulins. « Dans le monde associatif,

on est souvent “limite”, au niveau des locaux », con�e ce dernier, « mais là, on ne peut plus

continuer comme ça ! »

« On ne peut plus continuer comme ça ».
CHRISTIAN TSCHANN (Président de la Banque alimentaire Auvergne)

Ces locaux, la Banque alimentaire les loue à un particulier : le loyer, de 750 €, est versé pour un

tiers par l’association, pour un tiers par Moulins Communauté et pour un tiers par le

Département. La Banque alimentaire y est installée depuis 2012. « Le problème, c’est que notre

activité a augmenté », explique Jean Mieudonnet, responsable de l’antenne moulinoise, à la tête

de 26 bénévoles.

« L’Allier est le département d’Auvergne qui distribue le plus gros tonnage »
CHRISTIAN TSCHANN ( (Président de la Banque alimentaire Auvergne))

« Nous fonctionnons 6 jours sur 7, sommes passés de 40 à 340 tonnes de denrées collectées par

an et devons répartir des denrées fournies par Bourges entre les sites de Vichy et Montluçon. On

a donc été obligés de s’équiper de camions. Mais ils ne peuvent pas accéder au site, ce qui nous

contraint à aller charger sur des parkings de l’agglo, comme à Toulon-sur-Allier », poursuit Jean

Mieudonnet.
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« L’Allier est le département d’Auvergne qui distribue le plus gros tonnage », explique par ailleurs

Christian Tschann. « Près de 700 tonnes, contre 650 dans le Puy-de-Dôme. Preuve que les

associations bourbonnaises font un excellent travail… ».

 

Les locaux actuels sont mal isolés et vétustes.
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Autre problème, le manque d’isolation des locaux : « Très froids l’hiver, au point qu’il fait meilleur

dans la chambre froide , et très chauds l’été ». Des �ssures sont aussi apparues dans le bâtiment

surplombant une cave voûtée, mettant en cause la sécurité des bénévoles : « Quand les engins

passent dessus, on entend “Crac”. Il faut qu’on nous aide à trouver quelque chose ! On ne

demande pas des poignées en or ».

Des critères spéci�ques
À l’Agglo, « on n’a pas attendu que des élus d’opposition en parlent [au conseil communautaire du

vendredi 2 mars], pour se saisir du dossier », assure Brigitte Damert, vice-présidente déléguée à la

politique de la ville : « J’ai moi-même visité les locaux et constaté les problèmes d’accès et

l’absence d’isolation. J’ai été alertée l’an dernier du risque de fermeture s’ils ne trouvaient pas de

nouveau local. Je suis consciente de l’e�et désastreux pour l’agglo qu’aurait cette fermeture. J’ai

proposé plusieurs locaux à l’association, mais aucun ne convenait ». 

« Trouver un local est plus dif�cile que je ne l’aurais cru »
BRIGITTE DAMERT  (vice-pprésidente de Moulins Communauté)

« Des surfaces vacantes, il en existe bien, dans l’agglo », reconnaît l’élue, « mais la di�culté, c’est

de répondre à l’ensemble des critères : accessibilité, localisation géographique (pas trop éloignée

de la ville centre, si possible sur la rive droite de l’Allier), espace su�sant pour installer une

chambre froide, pas de travaux à faire… » 

Autre paramètre : le montant du loyer, qui ne doit pas être « trop important » : « On fait

fonctionner nos réseaux. Dès qu’on a connaissance d’un local vide, comme encore la semaine

dernière, on leur en fait part. C’est plus di�cile que je ne l’aurais cru… Et le 1er juillet, c’est

demain ».

Le président du Conseil départemental, Claude Riboulet, recevra les représentants Banque

alimentaire lundi 12 mars. La vice-présidente chargée de l’Emploi, de l’Économie sociale, Annie

Corne, rappelle que le Conseil départemental alloue une subvention de 11.000 € à la Banque

alimentaire, dans l’Allier. Cette aide, « la même depuis des années, malgré la baisse des dotations

de l’État », est reconduite en 2018. « On n’ira pas plus loin en dépenses de fonctionnement,

seulement éventuellement en investissements », prévient l’élue. 

Ariane Bouhours

En chiffres. 1.800 : le nombre de familles de l’agglo, soit 5.000
personnes, qui perçoivent, indirectement, l’aide de la Banque
alimentaire.  
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12 : le nombre de structures auxquelles la Banque alimentaire fournit
des denrées : Episol, Viltaïs, Le Tremplin, la Croix-Rouge, le Secours
catholique…
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