
Nom N° téléphone

Retrait chez

le producteur

(préciser le 

périmètre)

Livraison à

l'association 

(préciser 

jours/horaires)

Livraison sur 

un autre site 

(préciser 

l'adresse)

AOUSTE-SUR-
SYE

L'Elabo de Paulette
8 rue Pasteur Boegner

26400 Aouste-sur-Sye

Virginie 

CALAZON
06 73 61 17 38

fruits, légumes, viande, 

produits laitiers, œufs

épicerie

Tous les jours

Lundi : min 1 jour 

avant la DLC

Mardi : DLC du jour

BUIS-LES-
BARONNIES

Croix-rouge française
Drôme provençale

N°2 grand jardin

26170 Buis les Baronnies

Annick 

PARMENTIER
06 18 05 00 25 Tout produit

Tout 

conditionnement
30 km Au choix

CREST Restos du cœur
Chemin Revesz Long

26400 Crest

Nathalie 

MARTIN
06 03 99 04 68

fruits, légumes, viande, 

produits laitiers, œufs

épicerie

Pour le lundi : min 3 

jours avant la DLC

Pour le mardi : min 2 

jours avant la DLC

CREST
Secours Catholique
Équipe de Crest - 

Montoison

Rue Aristide Dumont

26400 Crest
Françoise MEJE 06 75 32 03 33

fruits, légumes, viande, 

produits laitiers, œufs

épicerie

Uniquement 

les lundi et 

mardi (DLC 

du jour pour 

le mardi)

Mise en lien entre agriculteurs et structures d'aide alimentaire

Ce tableau sera régulièrement mis à jour. Cette version date du 15/10/2021.

Vous êtes une structure d'aide alimentaire drômoise et ne figurez pas dans le tableau, envoyez un mail à l'adresse suivante nina.croizet@drome.chambagri.fr.

Commune (par 

ordre

alphabétique)

Commentaires 
ou précisions 
(contraintes de 

fonctionnement, 

mutualisation possible 

avec d'autres 

structures...)

Nom de l'Association
Adresse de la structure 
(et du point de livraison si 

différent)

Personne à contacter
Besoins de l'association - 

Produits acceptés / 
recherchés 

(préciser : fruits, légumes, 

fromage, œufs… et quantité 

min/max) 

Préférence d'approvisionnement

Conditionnement 
(présicer les 

modalités : vrac, 

colis…)

Vous êtes agriculteur-trice, produisez des denrées alimentaires et souhaitez faire un don à une structure d'aide alimentaire ? Consultez ce tableau pour trouver la structure la plus proche de votre 

ferme et les conditions dans lesquelles s'opérent les dons (produits souhaités, conditionnement, modalité d'approvisionnement, coordonnées, etc.).

Le tableau est rangé par ordre alphabétique des communes dans lesquelles sont basées les structures d'aide alimentaire.
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avec d'autres 

structures...)

Nom de l'Association
Adresse de la structure 
(et du point de livraison si 

différent)

Personne à contacter
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HAUTERIVES
Secours Catholique 

Équipe de la Galaure

45 route de Claveyson

Immeuble les 

Lavandières

26240 La Motte de 

Galaure  

Point de livraison :

salle paroissiale

26390 Hauterives

Marie Noëlle 

BOUR 
06 83 01 41 52

fruits, légumes, œufs, 

miels pour une dizaine de 

familles  aujourd'hui

vrac 5 à 10 km

Mercredi 

après midi 

15h30 en 

semaines 

impaires

"Nous fonctionnons en 

système de 

groupement d'achats, 

ce qui permet aux 

familles bénéficiaires 

de choisir leurs 

produits."

LIVRON-SUR-
DRÔME

Restos du cœur
3 rue Alfred Favot

26250 Livron-sur-Drôme
Rémy ECHALIE 06 11 82 75 24

fruits, légumes, viande, 

produits laitiers, œufs

épicerie

Produits frais: 

livraison 

uniquement 

les mercredi 

et jeudi

LIVRON-SUR-
DRÔME

CCAS de Livron-sur-
Drôme

Hôtel de ville

90 avenue Joseph 

Combier

26250 Livron-sur-Drôme

Christine 

VIALLON
04 75 61 16 60

fruits, légumes, viande, 

produits laitiers, œufs

épicerie

les mercredis 

en semaine 

paire

LORIOL-SUR-
DRÔME

CCAS de Loriol-sur-
Drôme

Résidence des Moulins

4 rue de la Schwalm

26270 Loriol-sur-Drôme

Julie CAUVIN
04 75 85 04 50 

06 10 40 98 77

fruits, légumes, viande, 

produits laitiers, œufs

épicerie

Fruits et 

légumes = 

mercredi et 

jeudi

Produits frais 

= lundi au 

jeudi (DLC du 

jour pour le 

mardi)

MONTELIMAR Croix Rouge Française
Chemin de la Nitrière

26200 Montélimar

Gérard 

FOURNEL
04 75 01 2 214

Fruits

Légumes

Fromages

Viandes / charcuteries

Yaourts / laitages

En fonction des 

produits
15 km

Mercredi 

matin

Possibilité de livraisons 

ou de retraits 

communs avec 

d'autres associations
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MONTELIMAR Croix Rouge Française
Epicerie Sociale 

11 Av Jean Jaurès

26200 Montélimar

Jean Marc 

LEVEQUE

04 75 91 45 10

epicerie2601@f

ree.fr

MONTELIMAR
Accueil de jour

L'ABRI
chemin des Léonards

26200 Montélimar
Kornath 06 95 22 69 31 Tout produit 2 km Tous les jours

Fermeture du 14/07 

au 14/08

NYONS
CCAS de Nyons - 
Panier solidaire

CCAS : place Buffaven 

 26110 Nyons

PANIER SOLIDAIRE : 

avenue Henri Rochier

26110 Nyons

MONDON 

CATHY
04 75 26 42 58

TOUT PRODUIT FRAIS 

(distribution hebdomadaire 

pour 30 à 40 personnes)

Vrac ou en 

cagette
Nyonsais

Idéalement : 

mardi après-

midi

Panier 

Solidaire : 

Av. Henri 

Rochier 

NYONS (à 

proximité de 

la Poste) 

Fermeture en août 

PIERRELATTE CCAS de Pierrelatte

Hotel de Ville    

Avenue Jean Perrin 

CS 30 139 

26 700 Pierrelatte 

Gaelle 

JALIFIER 04 75 96 88 88 Tout produit vrac, colis 15 km

Mardi matin 

de 7h00 à 

11h00 

Epicerie 

sociale 

Espace 

Laennec           

Bd Laennec 

26700 

Pierrelatte 

Distributions les 

mercredis matins de 

8h45 à 10h45 et 

vendredi à 15h45.  

De juin à septembre, 2 

coopératives de fruits 

nous donnent les fruits 

déclassés. 

PORTES-LES-
VALENCE

Épicerie sociale "La 
Passerelle"

Centre Commercial Les 

Arcades

26800 Portes-les-

Valence

Murielle BAYLE 04 75 57 95 32

fromage (besoin de 5 kg 

par semaine)

fruits et légumes (10 kg 

par sem)

vrac pour F&L

emballés avec 

dates sur 

fromages

Lundi 13h30 

sur place 

uniquement

Epicerie sociale 

dépendant du CCAS de 

la ville de Portes les 

valence

ROMANS-SUR-
ISERE

Croix Rouge 
Française

9 rue du Réservoir

26100 Romans-sur-Isère

Hélène

Bouscarel
06 71 45 83 85

Produits secs max 300kg

Fruits et légumes max 200 kg

Yaourts, Fromage max 150 

pièces

 Œufs max 110 douzaines

Colis

Vrac

Vrac emballée

En boîtes

Oui, si 

quantité 

suffisante, 

dans un 

rayon de 

20km, 

uniquement 

lundi et jeudi

Mardi et 

vendredi de 

9h à 12h

Possibilité de 

mutualiser des 

activités avec la Croix 

Rouge de St-Donat
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ROMANS-SUR-
ISERE

Secours Populaire 
Français

Comité de Romans – 
Bourg de Péage

 15 rue Pierre Curie

26100 Romans-sur-Isère
Brétière 04 75 72 13 53 fruits, légumes, fromages colis 10 à 15 km

Mardi 9h-12h 

Jeudi 9h-12h 

et 14h-17h

SAINT-DONAT-
SUR-
L'HERBASSE

Croix Rouge 
Française

19 commandant Corlu

26260 St-Donat sur 

l'Herbasse

Blandine

Bonnet 
06 33 51 37 84 

Produits secs max 150kg

Fruits et légumes max 150 kg

Yaourts, Fromage max 70 

pièces

 Œufs max 35 douzaines

Colis

Vrac

Vrac emballée

En boîtes

Oui, si 

quantité 

suffisante, 

dans un 

rayon de 

20km, 

uniquement 

lundi

Lundi et 

mardi de 9h à 

12h

Possibilité de 

mutualiser des 

activités avec la Croix 

Rouge de Romans-sur-

Isère

VALENCE Restos du cœur
47 rue Martin Vinay

26000 Valence
Thomas 06 29 97 19 35 Tout produit

Tout 

conditionnement

Tous les 

matins sauf 

le vendredi

Possible

A voir avec le 

responsable de 

l'approvisionnement

VALENCE

Panier étudiants-
vermeil

Croix Rouge 
Française 

29 boulevard d'Alsace

26000 VALENCE
RIOS Dolorès 06 19 10 60 24

fromage, œufs, viande, 

poisson
pas d'exigence oui

les mardi et 

mercredi 

VALENCE Diaconat protestant

EPIVAL - Epicerie 

solidaire 

3 rue Faventines 

26000 VALENCE

Laure 

ZITTOUN
04 75 44 47 19

50kg fruits et légumes 

20kg de viande

20kg de fromage

30kg de yaourt

360 œufs par semaine  

colis et vrac 10 km
Tous les 

matins

La tracabilité est 

obligatoire
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VALENCE Banque alimentaire
116 Route de Beauvallon

26000 VALENCE

Jean-Pierre 

SERAFINI 

(Président)

06 80 01 25 09

ba260@banque

alimentaire.org

ba-07-

26@wanadoo.fr

Tout produit mais surtout 

des fruits et légumes

Tout 

conditionnement

20-30 km 

autour de 

Valence 

(transport 

frigorifique 

possible)

Tous les 

matins du 

lundi au 

vendredi

Peut acheter quelques 

produits quand il leur 

manque

Dons déductibles des 

impôts

La Banque alimentaire 

fournit 85 associations 

dans la Drôme et 

l'Ardèche, pour 

environ 12 000 

personnes en Drôme.


