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Spéciale Antenne 71
Châtenoy-le-Royal
500 tonnes de denrées alimentaires ont été distribuées en 2015
Parce que l'on doit manger tous les jours, la Banque Alimentaire de Bourgogne, antenne de Saône-etLoire, reste ouverte toute l'année, y compris l'été. Sur la plateforme logistique de Châtenoy-le-Royal, une
douzaine de bénévoles qui se relayent chaque jour (ils sont 37 au total), récupèrent, réceptionnent, trient et
expédient les produits frais ou secs de différentes provenances. "Nous ne sommes pas au contact direct des
bénéficiaires, mais au service des associations qui distribuent l'aide alimentaire", explique Marynita Raux,
responsable salariée de la plateforme de Saône-et-Loire.

42 associations partenaires
Dans tout le département, la Banque Alimentaire approvisionne ainsi 42 associations partenaires : 12
centres communaux d'action sociale (CCAS), 12 épiceries sociales et 18 associations d'entraide (CroixRouge, Secours catholique, accueils de jours, soupe populaire, Fédération des associations chalonnaises
d'entraide...).

L'antenne 71 de la Banque Alimentaire de Bourgogne est également en lien avec ses homologues des
autres régions, avec lesquelles elle échange des produits en fonction des stocks et des besoins de chacune
d'ente elle.
L'antenne de Saône-et-Loire existe depuis 2003. Elle a différentes sources d'approvisionnement :
L'Europe et l'Etat
Par l'intermédiaire du FEAD (Fonds européen d'aide aux plus démunis), l'Europe a accordé cette année
110 000€ à l'antenne 71. L'Etat, lui, a déboursé 75 000€. Avec cet argent, l'association achète directement
les denrées dont elle a besoin, essentiellement les produits secs à longue conservation (pâtes, riz,
conserves,…).
Les "ramasses"
Ce terme désigne le fait de récupérer des produits frais se
rapprochant des dates limites de consommation, auprès
de 20 fournisseurs, grandes surfaces et industries
agroalimentaires. Yoplait (Givors) pour les yaourts, LDC
Bourgogne (Louhans) pour les poulets et la plateforme
Carrefour (Mâcon) sont ainsi de gros pourvoyeurs de
marchandises.
Les autres Banques Alimentaires
Regroupées au sein d'une fédération nationale, les
différentes banques alimentaires s'échangent les denrées
qu'elles ont en trop grandes quantités ou dont elles
manquent. Cela permet de compenser les fortes variations
des quantités issues des ramasses, soumises aux aléas
du commerce.
La collecte nationale
Sur les 500 tonnes distribuées en 2015, 76 proviennent des dons
des particuliers lors de la collecte nationale, le dernier week-end
de novembre. Cette année, elle aura lieu les 25 & 26 novembre.
Recherche bénévoles
L'antenne 71 recherche des bénévoles pour renforcer son
équipe. Une dizaine serait la bienvenue. Permis de conduire
particulièrement apprécié.
Contact : 07 85 56 87 01


"Contre de la farine, je vous donne un bocal de confiture"
L'antenne de Châtenoy-le-Royal de la Banque Alimentaire de Bourgogne et la Brigade des compotes (*) sont
allées expliquer leur nouveau projet anti-gaspillage, baptisé Troc’confiture, lors d’un colloque (**) de France
nature environnement à Paris, mardi 4 octobre 2016.
Que faire des fruits moches, ceux dont personne ne veut ? Voilà une question que la Banque Alimentaire
s’est posée, car elle en a très régulièrement. Et que faire quand la Brigade des compotes a trop de fruits ?

Jusqu’à il y a peu de temps, il y avait du gaspillage mais
depuis peu, ces fruits ont une nouvelle vie. "L’idée était
de les transformer tout de suite", indique Marynita Raux,
responsable salariée de l’antenne 71 de la Banque
alimentaire. Et que fait-on avec des fruits ? De la
confiture, évidemment.
Mais pas question de revendre les pots de confiture ou
de les donner. "Nous allons faire du troc dans les
grandes surfaces. Nous nous installerons à l’entrée et
nous proposerons aux clients une denrée alimentaire
contre un pot de confiture", poursuit Marynita Raux. Avec
des produits ciblés : il y aura par exemple des journées
huile, thon ou farine, autant de produits qui font souvent
défaut.
Pour mettre en place ce projet, la Banque alimentaire a créé un petit laboratoire dans son local Elle a reçu
également tout le matériel nécessaire, mais il lui manque des pots de toute taille.
(*) Brigade des compotes
Trop de fruits ou de légumes dans son jardin ? Un simple coup de fil et la Brigade des compotes se charge
de venir les récupérer pour vous et éviter ainsi un gaspillage. L’an dernier, près de deux tonnes avaient été
récoltées dans les jardins. Cette année, seulement 100 kg. Il faut dire que ce n’était pas une année propice
pour les fruits. C’est Active qui avait lancé cette initiative reprise aujourd’hui par une association.
(**)"Glanage contre gaspillage"
C’est le nom du colloque qui s'est tenu le 4 octobre dernier à Paris à l’initiative de France nature
environnement. Plusieurs porteurs de projets du pays ont expliqué leur initiative. La Banque Alimentaire de
Bourgogne a participé à la table ronde intitulée “Comment soutenir le développement des initiatives de
glanage et de don, tout en les articulant à la prévention des pertes et gaspillages ?” La brigade
présentera son projet lors d’un forum.


Préparation des confitures chez Dany, bénévole à l'antenne de Châtenoy-le-Royal


 N'hésitez pas également à vous rendre sur la page Facebook "Banque Alimentaire de Bourgogne" ou
le site internet : http://ba21.banquealimentaire.org/

