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Beauvais, le 15 avril 2020 

 

Opération repas solidaire COVID-19 dans l’Oise  
Pour venir en aide aux soignants  
et aux agriculteurs en difficulté 

 
Depuis le 2 avril, une opération de solidarité exceptionnelle pour les soignants en milieu hospitalier et les 
agriculteurs du département de l’Oise a été mise en place afin de leur apporter un soutien dans le contexte de 
crise sanitaire que la France traverse actuellement. 
 
L’action, initiée par l’entreprise ISAGRI et réunissant la FDSEA, la Chambre d’agriculture, les Jeunes Agriculteurs de 
l’Oise, l’association Réagir, l’UMIH ainsi que le grossiste Métro de Creil, a pour objectif de soutenir le personnel 
soignant dans cet épisode du COVID19, mais également les agriculteurs qui aujourd’hui sont pour certains en 
difficultés suite à la fermeture de certains marchés et des circuits de restauration. 
 

Des repas et des paniers garnis pour les soignants 
Le concept de l’action est d’utiliser des produits agricoles (fromages, légumes, fruits…) qui sont cuisinés par des 
chefs restaurateurs ou préparés en paniers garnis. Les plateaux repas et paniers garnis sont ensuite livrés dans les 
6 hôpitaux du département.  
 
Les achats de produits agricoles (bruts ou transformés) acquis grâce aux partenaires financiers sont acheminés ou 
regroupés pour que les restaurateurs les récupèrent. Les Chefs préparent bénévolement les repas et se chargent 
de les acheminer dans les hôpitaux, tout en respectant les conditions sanitaires tout au long de la préparation et 
des livraisons de repas et/ou paniers au personnel soignant. L’AMAP Mon Bio Chou de Beauvais a été mise à 
contribution pour effectuer la livraison de 50 paniers repas/semaine et Métro Creil fourni les sacs en papier dans 
lesquels sont livrés les paniers.  
L’objectif de cette action collective est de pouvoir livrer plus de 1000 repas / semaine / hôpital sur les 6 sites 
hospitaliers du département.  
 

Une organisation avec des acteurs pivots identifiés 
Les JA de l’Oise en lien avec la Chambre d’Agriculture de l’Oise et la FDSEA de l’Oise sont en charge d’identifier les 
producteurs en difficulté à aider disposant de produits pouvant entrer dans la démarche. Les producteurs doivent 
être en capacité de livrer les restaurateurs ou de pouvoir acheminer la marchandise sur un point de livraison défini 
au préalable, en fonction des secteurs. Les JA se chargent de répertorier les produits disponibles, de les collecter et 
de les proposer aux restaurateurs. 
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Côté Restaurateurs, c’est Charles-Edouard Barbier, restaurateur et représentant du Syndicat des restaurateurs de 
l’Oise (UMIH), qui reçoit les produits, coordonne avec les autres restaurateurs la préparation des repas et distribue 
ensuite aux hôpitaux. 
 
Enfin, l’association Réagir assure la gestion administrative et financière transparente de toute cette opération. 
 
 

La participation financière d’ISAGRI : pour organiser l’élan de solidarité de ses collaborateurs 
« Un mouvement spontané de solidarité est né parmi nos collaborateurs : beaucoup souhaitaient soutenir le monde 
médical en priorité et dans la mesure du possible certaines actions auprès d’agriculteurs qui ont des difficultés à 
écouler leur production du fait du Covid-19. C’est ainsi que le CSE de l’entreprise a organisé une collecte solidaire, 
triplée par l’entreprise, afin de pouvoir soutenir l’action mise en place. » déclare Jean-Marie Savalle, Président 
fondateur d’ISAGRI. 
 
 

Une initiative rapidement suivie par de nombreux partenaires financiers 
Cette opération de solidarité a rapidement été suivie par de nombreux partenaires ayant emboité le pas à ISAGRI. 
Ainsi le Crédit Agricole de l’Oise, l’Agglomération du Beauvaisis, AGORA et Groupama soutiennent financièrement 
le projet. 
 
Une cagnotte Leetchi a également été ouverte au public afin d’aider à financer les repas produits, disponible à 
cette adresse : http://www.leetchi.com/fr/c/wmW7bMqr    Un don de 5 € permet de financer un repas. 


