Lutter contre
le gaspillage
alimentaire
Les Banques Alimentaires, Kezako ?
Les Banques Alimentaires ont été fondées sur des principes qui régissent encore le quotidien des 102 Banques
Alimentaires et antennes : la lutte contre le gaspillage alimentaire, le partage, le don, la gratuité, le bénévolat et le
mécénat. En 1984, face à la montée de la pauvreté, plusieurs associations caritatives se réunissent pour créer la
première Banque Alimentaire française à Paris. Aujourd’hui, en France, les Banques Alimentaires,
départementales ou régionales, couvrent pratiquement la totalité du territoire.
Aujourd’hui, les Banques Alimentaires partagent les denrées entre 5200 associations et organismes sociaux de
proximité. Cette aide alimentaire pratiquée par les associations et organismes sociaux peut prendre plusieurs
formes : repas, colis, distribution accompagnée dans les épiceries sociale, etc...

Leurs actions principales




Lutter contre le gaspillage alimentaire : c’est-à-dire récupérer des produits consommables, mais qui pour une
raison ou une autre ne sont pas (ou plus) vendables,
Redistribuer ces produits auprès de différentes associations et organismes sociaux qui aident à nourrir les
personnes les plus démunies,
Réinsérer dans la société les bénéficiaires par le biais de l’alimentation.

Scouts et Guides, que
peut-on faire ?
La collecte alimentaire est l’activité la plus courante : si elle est
importante, elle peut s’accompagner d’autres activités pour aller plus
loin et vivre un projet riche pour le partenariat et pour les jeunes.
Participer à une collecte alimentaire peut être un point de départ
pour se lancer en équipe ou en unité dans une escapade, une
aventure, un CAP ou un expériment aux multiples facettes.
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Voici quelques idées d’actions contre le gaspillage alimentaire, pour vivre une escapade, une aventure, un CAP,
ou un expériment :


Découvrir comment fonctionne une épicerie sociale et participer à son fonctionnement lors d’une ou
plusieurs journées



Participer à la collecte nationale des Banques Alimentaires qui a lieu
tous les ans le dernier weekend de novembre



Participer à l’organisation d’un repas à destination des personnes en
situation de précarité



Participer au développement et l’entretien de jardins solidaires



Sensibiliser au gaspillage alimentaire en organisant une disco-soupe
ou une disco-salade

Contacter la banque alimentaire près de
chez vous
Il est possible de trouver la banque alimentaire la plus proche en se rendant à
l’adresse suivante :
http://www.banquealimentaire.org/pages/ou-nous-trouver-0017
Sur la carte de France qui est sur cette page, il suffit de cliquer sur l’antenne de la
Banque Alimentaire la plus proche de sa ville pour avoir accès au numéro de
téléphone de l’antenne.

Retrouvez d’autres idées de partenariats éducatifs sur : www.sgdf.fr/vos-ressources/desidees-de-partenariats-educatifs

Pour avoir une information complémentaire ou faire un retour d’expérience vous pouvez
contacter l’équipe Education Pédagogie Activité : epa@sgdf.fr

2

