AGORAÉ RÉPOND À LA PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE

INTERVIEW AVEC CAMILLE DAVAI, BÉNÉVOLE AGORAÉ LORS DE LA
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE HEBDOMADAIRE À LA MAISON DES
ÉTUDIANTS DE GRENOBLE, JEUDI 28 MAI 2020.

EN QUELQUES MOTS L’ASSOCIATION AGORAÉ ?

1

C'est un projet de la fédération INTERASSO Grenoble Alpes. L'Agoraé présente deux volets :
L’épicerie sociale et solidaire pour répondre à la précarité financière, alimentaire ;
Le lieu de vie pour répondre à la précarité sociale, l'isolement.

ET SES MISSIONS ET OBJECTIFS ?
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Partant du constat d’une dégradation de la vie étudiante, d’un recours à un salariat devenu subi au détriment
des études, menant à l’isolement et pouvant mener à un mal-être et à l’abandon des études, la FAGE a
souhaité apporter une réponse innovante ayant pour but de contribuer à l'égalité des chances de réussite en
améliorant les conditions de vie étudiante. Ses missions sont donc :
de permettre à l’étudiant de dégager plus de temps pour ses études, ses loisirs et ses projets, en réduisant
le salariat subi ;
d’accéder à une alimentation saine et équilibrée qui correspond réellement à son budget ;
de favoriser la création de lien social, la mixité et les échanges entre étudiants et avec les acteurs de
l’animation de la vie grenobloise ;
de répondre à tout type de problématiques étudiantes et assurer une meilleure orientation pour obtenir
les réponses aux questions qu’ils se posent (accès aux droits, conseils dans la vie quotidienne, insertion
professionnelle et sociale, accès aux soins, accompagnement des projets associatifs...).

COMMENT SE DÉROULENT LES DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES POUR LES ÉTUDIANTS ?
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Super bien ! Au début durant le confinement, on faisait des distributions dans trois résidences étudiantes, le
rabot, la MDE et la RUO. Puis, on a tout condensé sur la Maison des étudiants. Demain, c'est notre dernière
distribution puisqu’on va réouvrir notre épicerie la semaine prochaine.

VOS PARTENAIRES / FOURNISSEURS À GRENOBLE ?
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La banque alimentaire est notre principal partenaire ainsi que le CROUS et l'UGA bien sûr. Mais, on cherche
d'autres partenaires voire des fournisseurs pour varier les produits dans notre épicerie.

QUEL EFFET LE CONFINEMENT A - T- IL EU SUR VOTRE ACTIVITÉ ?
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Ça a complètement bouleversé notre activité. On ne pouvait plus ouvrir notre épicerie car on ne pouvait pas
respecter les gestes barrière, notre local était très petit. C'est pour ça qu'on a lancé les distributions, pour
pouvoir continuer à venir en aide aux étudiants.

QUELS RETOURS DES ÉTUDIANTS ? DE VOS BÉNÉVOLES ?
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Les étudiants sont ravis et nous remercient beaucoup pour ces aides. Beaucoup d'entre eux ont perdu leur
job étudiant et se sont retrouvés en situation de précarité alors qu'ils ne l'étaient pas avant.

QUE PENSES-TU DE LA TRANSISTION ALIMENTAIRE ? C'EST-À-DIRE LE CHANGEMENT DE NOS
COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES ET AGRICOLES ?

7

Je suis totalement pour. J'essaie de consommer local et surtout moins consommer. Même si ce n’est pas
toujours facile quand on est étudiant car je n’ai pas beaucoup de moyens. Le cadre des AGORAé est propice à
l’information et à l’interpellation des étudiants autour des enjeux environnementaux et sociaux du
développement durable. Le but est, d’une part, de les sensibiliser à la consommation de produits locaux (en
favorisant les partenariats avec les producteurs en circuits courts, les agriculteurs de la région) et, d’autre
part, de leur apprendre à cuisiner ces produits de manière simple (correspondant au matériel dont dispose un
étudiant) et équilibrée.

