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Vous le savez, le partenariat1 dont nous bénéficions depuis 20082 avec quatre autres Banques Alimentaires situées le
long du Rhône (Isère, Rhône, Vaucluse, et Drome-Ardèche) a été reconduit pour une période de 3 ans en mai 2011.
Cette aide précieuse, nous permet d’assurer la plus grande part d’un emploi créé pour gérer au mieux les produits
alimentaires (VIF), et je ne détaille pas les nombreux autres dons (micro-ordinateurs, matériels de bureau,…)
Dans ce cadre, et pour marquer sa reconnaissance, le Président de la FFBA, Monsieur Alain SEUGE, a remis à
Monsieur Yves de GAULLE, le 1er mars 2012, sur le stand mis à disposition par la FNSEA lors du Salon de l’Agriculture,
le Trophée « Entreprise Solidaire », en présence des présidents des Banques concernées.
Dans un contexte de crise économique et de grande difficulté pour la collecte de denrées alimentaires, Yves de
Gaulle, PDG de la CNR, a signé mercredi 13 mars 2013 à Lyon, avec Alain Seugé, Président de la FFBA un avenant à la
convention élargissant leur partenariat initié depuis près de 10 ans.
Les 10 Banques Alimentaires des départements riverains du fleuve (Ain, Isère, Rhône, Vaucluse, Drome-Ardèche,
Haute-Savoie, Savoie, Loire, Gard, Bouches du Rhône) et la Fédération sont désormais accompagnés dans leurs
actions de solidarité menées en faveur des personnes en situation de précarité. Ainsi, 165 000 € annuels sont versés
pendant 3 ans aux 10 Banques Alimentaires de la Vallée du Rhône et au siège de la Fédération Française, soit un
soutien financier doublé auquel il convient de rajouter un soutien d’ingénierie de compétence que nous n’avons pas
eu l’occasion d’activer.
Le volet «fourniture d’électricité entièrement renouvelable à un « tarif solidaire » » reste encore à formaliser.
Je rêve qu’il voit le jour via un accompagnement des BA disposant de bâtiments pour la pose de panneaux
photovoltaïques afin de tendre vers une autonomie électrique.
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L'engagement de la CNR aux côtés d'associations solidaires s'inscrit dans sa politique de responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE) qui concilie équité sociale, performance économique et responsabilité environnementale
Nous remercions très sincèrement Monsieur Michel MARGNES, pour son initiative, les Présidents successifs
Monsieur Yves de GAULLE et maintenant Madame Elisabeth EYRAULT l’actuelle Présidente de la CNR ainsi que son
représentant local, Monsieur Laurent TONINI, Directeur Régional à Belley pour l’engagement durable dont la CNR
fait preuve.
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Dès 2004, la CNR s'engage aux côtés de la BA01, en participant au financement d'un camion frigorifique puis l'a
doté de matériels informatiques.
2
En 2008 une convention sur 3 ans est signée avec 5 Banques Alimentaires de la Vallée du Rhône.

