
 
 
 
 
 

 

Covid-19 

La cuisine centrale solidaire 

Prêt d'un camion réfrigéré, don de denrées alimentaires et de kits 

individuels de protection. En réponse à la crise sanitaire, l'Agglo vient en 

aide à ceux qui en ont besoin.  
 
Suite à la fermeture des écoles, le service de restauration collective de l'Agglo est lui aussi 

fermé. Afin d'éviter le gaspillage alimentaire et dans un souci de solidarité, Valence 

Romans Agglo a donc livré hier de nombreuses denrées à la Banque Alimentaire 
Ardèche Drôme et aux Hôpitaux Drôme Nord (Romans-sur-Isère, Saint-Vallier et 

Valence). Au total, 4 000 pommes, 5 kilos de crème fraiche, 1 900 fromages individuels, 
5 500 yaourts, 628 pizzas individuelles, 20 kilos de gigot d’agneau cuit, 20 kilos de rôti de 

bœuf cuit et 4 kilos de lardons fumés. Ces denrées seront utilisées pour préparer les repas 
des personnes hospitalisées ou redistribuées par la Banque Alimentaire aux associations 

caritatives toujours en activité pendant la crise sanitaire.  
 

Rappelons que la cuisine centrale produit et livre les repas dans les cantines scolaires de 

14 communes soit 5 500 repas quotidiens. L'approvisionnement se fait une semaine à 
l'avance. Les denrées servant à cuisiner les repas de la semaine suivante étaient donc déjà 

livrées lors de l'annonce de la fermeture des établissements scolaires. Des produits comme 
les yaourts, le fromage ou la viande ne pouvaient être conservés, leur date limite de 

conservation étant d'environ 10 jours. Tous les autres produits seront conservés jusqu'à 
la reprise de l'activité. 

 
Solidarité oblige, l'Agglo a aussi fait don aux Hôpitaux Drôme Nord de 500 kits 

individuels de protection à usage unique (blouses, masques et charlottes) utilisés 

habituellement pour accueillir les visiteurs à la cuisine centrale. 
 

Et pour aider le CCAS de Valence qui rencontre actuellement des difficultés pour stocker 
les repas destinés aux personnes âgées (portage à domicile), l'Agglo prête un camion 

réfrigéré de 3,5 tonnes.  
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