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Soutenue par Auchan, l’association Gaia renouvelle 

la box de survie étudiante pour lutter contre la 
précarité 

 
 

Cette année encore, l’association étudiante de MBS engagée dans le développement 
durable, Gaia, met en place une box alimentaire solidaire pour les étudiants en 
situation de précarité, accompagnée par Auchan Retail, Grand Partenaire de l’école. 
 
 
50 nouvelles box alimentaires de 2€ dès le mois de décembre 
 
Piloté par 5 membres de l’association Gaia (Nolwenn, Lola, Sarah, Garance, Morgane et 
Fanny), ce projet solidaire vise à produire une centaine de box à 2€ pour les étudiants qui 
peinent à se nourrir sainement jusqu’en fin de mois. 
 
« Cet élan de solidarité avait pu voir le jour l’an dernier grâce à la participation de notre 
association au Prix de la Fondation Auchan Retail. 100 box avaient pu être délivrées l’an 
passé et nous renouvelons ce dispositif dès aujourd’hui avec 50 premières box 
disponibles, contenant principalement des conserves et de la nourriture longue 
conservation. » explique le collectif. 
 
« La box permet d’avoir “sous le coude” des repas en cas de fins de mois difficiles. Nous 
invitons les étudiants en situation de précarité à nous contacter grâce à un questionnaire 
administré par instagram qui nous permet ensuite d’ajuster la demande et de préparer 
les box. » complète le groupe des 5 étudiantes. 
 
Un projet solidaire réalisé grâce à une subvention de 8 000€  
 
L’association Gaia, engagée dans le développement durable avec sa participation à la 
COP 2 Etudiante et membre du réseau REFEDD (Réseau Français Etudiant pour le 
Développement Durable), porte ce projet grâce au soutien du Grand Partenaire de MBS 
: Auchan Retail et en particulier grâce au magasin d’Auchan Pérols qui livre les denrées. 
 
L’an passé, l’entreprise a choisi de soutenir ce dispositif et d’attribuer une subvention de 
8 000€ qui permet de réaliser le projet « box solidaires » sur 10 mois. Pour contacter 
l’association, rendez-vous sur leur page instagram.  
 
 
 

https://www.montpellier-bs.com/actualites/cop2etudiante-transition-ecologique-enseignement-superieur/
https://www.montpellier-bs.com/actualites/lassociation-etudiante-gaia-rejoint-le-refedd-reseau-francais-etudiant-pour-le-developpement-durable-et-partage-son-nouveau-plan-daction-ambitieux-et-engage/
https://www.instagram.com/gaiambs/


 
 

A propos de Montpellier Business School  
Grande école de management engagée et inclusive, MBS (Montpellier Business School) forme les précurseurs de la transition 
économique responsable. 
Sa gamme de formations s’étend de Bac+3 à Bac+6  : Bachelor, Grande Ecole, Masters of Sciences, Executive MBA, Executive 
DBA.  
Grande école parmi les grandes, MBS appartient au cercle des 1% de business schools mondiales détentrices des trois plus 
prestigieuses accréditations AACSB, EFMD-EQUIS, AMBA. 
Grande par son ouverture internationale, MBS accueille 80 nationalités, et propose près de 200 destinations internationales à 
ses étudiants.  
Grande école qui donne les plus grandes chances, pionnière de l’ouverture sociale et leader de l’alternance, MBS est la grande 
école de management experte de la professionnalisation.  
Grande par ses engagements, codétentrice des labels Diversité et Egalité professionnelle femme-hommes, MBS intègre la RSE 
(responsabilité sociale et environnementale) dans tous ses enseignements.  
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