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Journée Nationale de Lutte contre le Gaspillage
Alimentaire
L’association Les Epuisettes organise en collaboration avec l’association Triple
A.AAA, 2 associations qui luttent contre le gaspillage tout domaine confondu et
notamment le gaspillage alimentaire, le 16 octobre 2022 un évènement autour
de la Journée Nationale de Lutte contre le Gaspillage Alimentaire. En partant du
constat d'un gaspillage permanent et universel tout domaine confondu ; il est
primordial et nécessaire pour notre futur de revoir la production autrement en
recyclant et arrêtant de trop puiser dans les ressources naturelles...
C’est la 9ème édition de cette manifestation ouverte au public et gratuite qui aura
lieu sur le Vieux-Port de Marseille de 10h à 16h.

Le dimanche 16 octobre 2022
Vieux-Port de Marseille
Le jour de l’évènement, 4 chefs étoilés de notre partenaire
Gourméditerrannée se succèderont sur 4 carrioles dédiées,
carrioles des Grandes Tables de la Friche Belle de Mai, pour
cuisiner des produits disqualifiés mais encore parfaitement
consommables fournis par ANDES.
La Banque Alimentaire 13 proposera des dégustations culinaires :
ratatouille, pain perdu sucré, smoothies… tout au long de la
journée. La dégustation est gratuite.
Nos partenaires informeront et sensibiliseront le public à la lutte
contre le gaspillage alimentaire.

« Nous pouvons gagner la bataille contre le gaspillage
alimentaire » Tristam Stuart
Tristam Stuart est un historien et écrivain anglais, activiste engagé dans la lutte contre le
gaspillage alimentaire. Il a reçu le Prix Sophie de l'environnement et du développement
durable en 2011.

Tristram Stuart signe également la préface du manifeste de Bruno Lhoste : La Grande
(sur-)Bouffe Pour en finir avec le gaspillage alimentaire aux éditions Rue de
l’échiquier. A cette occasion, il rappelle le sens de sa démarche : "J’ai pris conscience
de l’ampleur du gaspillage alimentaire lorsque j’ai nourri des cochons avec des déchets
alimentaires récupérés auprès du boulanger local, sur les marchés et auprès d’un
fermier qui jetait les pommes de terre n’ayant pas le calibre requis par les
supermarchés. Cela permet de produire de la viande dans le respect de
l’environnement, de ne pas épuiser les ressources naturelles et de faire des déchets
eux-mêmes une ressource précieuse. Mais j’ai constaté que, pour l’essentiel, les
déchets que je collectais étaient propres à la consommation humaine et n’auraient
jamais dû être jetés. Les légumes et les fruits hors normes devraient être consommés
et vendus sur les marchés. des organismes devraient veiller à ce que tout ce qui est
propre à la consommation soit vendu ou donné à des organisations caritatives. Ce qui
ne peut être retenu pour les hommes devrait être transformé en aliments pour le
bétail. L’union européenne devrait ainsi lever l’interdiction d’utiliser les déchets de
cuisine et de table pour nourrir les cochons, car c’est bien dans ce but que les hommes
ont commencé à les domestiquer !«
Source cdurable.info

Historique

Alors qu’un milliard d’êtres humains
souffrent de malnutrition sur notre
planète, un tiers de la production
mondiale de nourriture est gâchée.
L’ensemble
des
producteurs,
distributeurs et consommateurs des
pays occidentaux jette une quantité de
nourriture qui pourrait nourrir 7 fois
la population qui a faim dans le monde.
En 2050, nous serons 9 milliards
d’habitants sur terre et autant de
bouches à nourrir. La production
agricole doit réussir un tour de force :
répondre à la forte hausse de la
demande tout en préservant les
ressources naturelles.

Au plan mondial, 1/3 de la nourriture est jetée !
Chaque année en France, la quantité de déchets alimentaires s’élève à :
•Dans la distribution (hyper et supermarchés, hard-discounts, épiceries et commerces de proximité) 2, 3 millions de tonnes ;
•Dans la restauration (collective et commerciale) : 1,6 million de tonnes ;
•Dans les foyers : 5,2 millions de tonnes (soit 79 kg par personne) ;
•Au total : 9 millions de tonnes (soit environ 137 kg par personne) si l’on additionne la distribution, la restauration et les
foyers (sans compter les pertes liées à la production agricole ainsi qu’à la transformation et au conditionnement des produits
dans les industries agroalimentaires).
(Source : Global Gâchis)
Chaque habitant du Territoire Marseille Provence jette en moyenne par an, 13 kg de restes de repas, de fruits et légumes
abîmés et non consommés et 7 kg d’aliments non entamés encore emballés, soit pour notre collectivité près de 20 000
tonnes de déchets par an !!!
On estime qu’un foyer pourrait économiser jusqu’à 400 euros par an en limitant ce gaspillage.
Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des déchets, Marseille Provence a décidé d’en faire une priorité
puisqu’en luttant contre le gaspillage alimentaire elle combat aussi la production de déchets
Les fruits et légumes ainsi que les racines et tubercules ont le taux de gaspillage le plus élevé. Ils représentent 50% des
produits jetés Dans les pays développés, chaque personne gaspille plus de 110 kg de nourriture par an contre environ 10 kg,
dans les pays émergents.
Pour mémoire, chaque français jette à la poubelle 20 kilos de nourriture par an, dont 7 kg qui sont encore emballés.
Chaque année des milliers de kilos de pommes, d’abricots déformés, de cerises à peine fendues, de tomates biscornues sont
jetés par les producteurs qui n’ont pas de débouchés valorisants pour ces fruits et légumes moins jolis et pourtant exquis.
Ces fruits et légumes sont excellents et ont les mêmes qualités que les autres et nous estimons vraiment dommage qu’ils
soient systématiquement écartés pour des défauts mineurs qui n’altèrent en rien leurs qualités gustatives.
Aussi, nous avons décidé de nous mobiliser pour faire en sorte qu’ils puissent être à nouveau proposés à la vente et que
nous puissions profiter de leurs saveurs et de leur goût identiques à leur voisin de paniers de récolte, en évitant un gaspillage
qui n’a plus lieu d’être aujourd’hui
Oui, il est temps de faire quelque chose.
La France s’est engagée au travers du Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire à réduire de moitié le gaspillage
alimentaire à l’horizon 2025.
L’initiative de cette journée s’inscrit dans la volonté de tout faire pour réduire le gaspillage alimentaire.

Les avancées législatives
11 février 2016 – La loi dite « Garot » établit une hiérarchie
dans les actions pour la lutte contre le gaspillage alimentaire :
favoriser la prévention du gaspillage, puis utiliser les invendus
par le don ou la transformation, puis valoriser dans
l’alimentation animale, et enfin utiliser les restes alimentaires à
des fins de compost pour l’agriculture ou la valorisation
énergétique (méthanisation). De plus, les pratiques de
destruction d’aliments encore consommables sont interdites.
Les distributeurs de plus de 400 m² doivent maintenant
proposer des conventions de don à des associations d’aide
alimentaire.
Depuis le 11 février 2020, l’objectif national en France est de
réduire le gaspillage alimentaire, d'ici 2025, de 50% par rapport
à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution
alimentaire et de la restauration collective et, d'ici 2030, de
50% par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la
consommation, de la production, de la transformation et de la
restauration commerciale.

Co-organisateurs :

Mail : lesepuisettes13@gmail.com
Instagram : https://www.instagram.com/les_epuisettes/
Site :https://lesepuisettes13.wixsite.com/les-epuisettes

Mail : adopterantigaspiattitude.aaa@gmail.com

Journée Nationale de Lutte contre le Gaspillage
Alimentaire
Le dimanche 16 octobre 2022
Vieux-Port de Marseille

Déroulé de la journée
Démarrage à 10 h

Co-organisateurs :

Ouverture au public et invités de nos différents partenaires
10h -12h
Animation des différents stands de nos partenaires
12h- 14h
Présence des 4 chefs étoilés de notre partenaire Gourméditerrannée qui
se succèderont sur 4 carrioles dédiées, carrioles des Grandes Tables de
la Friche Belle de Mai, pour cuisiner des produits disqualifiés mais encore
parfaitement consommables.
Dégustation gratuite de mets.

Nos partenaires
Partenaires institutionnels :
Partenaires engagés :

14h -16h
Animation des différents stands de nos partenaires
La Banque Alimentaire 13 proposera des dégustations culinaires :
ratatouille, pain perdu sucré, smoothies… tout au long de la journée.
La dégustation est gratuite.
Présentation par une diététicienne nutritionniste du collectif Coucoun
Nos partenaires informeront et sensibiliseront le public à la lutte contre le
gaspillage alimentaire tout au long de la journée.

Entrée libre Dégustation et information gratuite
toute la journée

Nos partenaires institutionnels :

https://ampmetropole.fr/

https://www.marseille.fr/

https://mairie-marseille6-8.fr/

https://www.departement13.fr/

Nos partenaires engagés :

https://www.gourmediterranee.org/

https://andes-france.com/andes

www.ba13.banquealimentaire.org
facebook.com/BanqueAlimentaire13

https://lesgrandestables.com/

https://www.germesa.com/

https://www.germesa.com/

https://www.facebook.com/Ainosssss/

Communication, création visuelle
Création zéro déchet

https://www.marseillevert.fr/

Média écolo marseillais

https://www.coucoun.fr/2022/09/29/16161/

Espaces coworking dédiés aux professions du mieux-être.

https://larouemarseillaise.org/

La Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne à Marseille
et en Provehttps://restaurantlerepublique.com/nce - Alpes
du Sud

https://restaurantlerepublique.com/

Restaurant solidaire et d’insertion

www.valwast.com

https://alchimistes.co/compostage-bouches-du-rhone/

https://www.eqosphere.com/

http://www.cite-agri.fr/

Gros plan sur quelques partenaires

A propos de la BANQUE ALIMENTAIRE des Bouches du Rhône
La BANQUE ALIMENTAIRE des Bouches-du-Rhône est une Association loi 1901 qui œuvre
dans le domaine de l’humanitaire et de l’économie sociale et solidaire.
Elle est rattachée à la Fédération Française des Banques Alimentaires. Son action se fonde
sur la gratuité, la lutte contre le gaspillage, le don, le bénévolat, le partage et le mécénat.
Sa mission a pour objectif d'aider l'homme à se restaurer au sens biologique c'est-à-dire
se nourrir, mais aussi au sens psychologique pour l’aider à retrouver sa dignité d'être
humain. Elle est animée par une équipe de 15 salariés et 150 bénévoles.
Les denrées reçues de l’Union Européenne, de l’Etat, des grandes surfaces, des industriels
ou de la collecte nationale auprès du public, sont ensuite redistribuées dans leur totalité à
187 associations ou CCAS partenaires, tout au long de l’année.
En plus de son activité de distribution de produits alimentaires, elle propose à ses
partenaires des formations sur les ateliers cuisine s’appuyant sur le Programme National
Nutrition Santé (PNNS), afin de s’investir pleinement dans la lutte contre la pauvreté et
pour l’inclusion sociale.
De plus, la BA13 a développé, avec le soutien du CD13, le projet ProxiDon. Il s’agit d’une
application informatique qui permet, grâce à un système simple basé sur la géolocalisation, de mettre en relation directe les petits commerçants donateurs de produits
encore consommables destinés à la destruction, avec les associations d’aide alimentaire,
et lutter contre le gaspillage.
A noter que grâce à ce dispositif, ce sont 700 tonnes de produits invendus et sauvés du
gaspillage qui ont été redistribuées à nos Associations partenaires, durant l’année 2021.

Adresse : Master Park Lots 17/18
116, Boulevard de la Pomme
13011 Marseille
Tél. 04.91.45.40.00
ba130@banquealimentaire.org
www.ba13.banquealimentaire.org
facebook.com/BanqueAlimentaire13

Entreprise locale, VALWAST accompagne les
professionnels et l’évènementiel à entrer en
conformité avec la réglementation en vigueur
concernant
les déchets alimentaires grâce à la déshydratation
thermique. Cette technologie présente de
nombreux avantages à la fois économiques et
écologiques.
Une fois déshydratés, les déchets alimentaires sont
ensuite valorisés par VALWAST sur son site de
lombricompostage pour produire un engrais
naturel
destiné à l’agriculture locale.
Pour en savoir plus : www.valwast.com

L’association culinaire de référence en
provence.
70 membres représentant le meilleur de la
cuisine, de la pâtisserie et des métiers de
bouche.
Depuis 2012, Gourméditerranée promeut
l’identité solaire et métissée de la cuisine en
Provence et en Méditerranée. Créée
pour fédérer les artisans du goût œuvrant dans
le Sud, avec Marseille comme épicentre, elle
témoigne plus que jamais de la vitalité de la
scène culinaire régionale.
https://www.gourmediterranee.org/

NOTRE MISSION
ANDES, le réseau pionnier des épiceries solidaires et l’un
des principaux acteurs de l’aide alimentaire en France, a
été créé en 2000. Depuis plus de 20 ans, ANDES donne les
moyens aux familles à faibles revenus d’avoir accès à une
alimentation diversifiée et de qualité.
ANDES a développé un réseau de plus de 500 épiceries
solidaires qui accompagne 200 000 personnes par an.
ANDES développe également des solutions
d’approvisionnement en fruits et légumes frais pour les
structures d’aide alimentaire. Les chantiers
d’ANDES luttent contre le gaspillage alimentaire en
revalorisant les invendus des professionnels de la filière
fruits tout en créant des dispositifs efficaces pour
accompagner les personnes éloignées de l’emploi.
La raison d’être d’ANDES est d’innover pour l’insertion
durable autour d’une alimentation de qualité pour tous.
https://andes-france.com/andes

