Le 16 octobre 2017- Journée mondiale de l’alimentaton &
Journée natonale de lute contre le gaspillage alimentaire
Engagées dans le Pacte Natonal de Lute contre le Gaspillage Alimentaire
Les Banques Alimentaires se sont engagées dès l’origine dans le Pacte Natonal de Lute contre
le Gaspillage Alimentaire. Parmi les diférents engagements pris en septembre dernier, fgure
celui de soutenir et partciper à des actons de sensibilisaton du grand public. C'est notamment
dans ce cadre que s'inscrivent les actons menées par les Banques Alimentaires pour sensibiliser
les élèves des écoles, collèges et lycées à la lute contre le gaspillage alimentaire et contre la
précarité.
Un objectf quotdien : servir ceux qui en ont besoin
En 2016, sur les 106 000 tonnes de denrées récupérées gratuitement par les Banques
Alimentaires, 68 000 tonnes de produits ont été sauvées de la destructon pour être
distribuées aux personnes en difculté.
Luter contre la précarité ET le gaspillage alimentaires, c’est l’ADN des Banques Alimentaires.
Ce sont ainsi l’équivalent de 212 millions de repas qui sont redistribués à plus de 2 millions de
personnes en situaton de précarité chaque année , soit la moité des personnes relevant de
l’aide alimentaire.
Elles se mobilisent lors de la journée du 16 octobre pour sensibiliser le jeune public à leurs
missions.

Les Banques Alimentaires et la lute contre le gaspillage alimentaire c’est :
68 000 tonnes de produits consommables sauvés de la destructon tous les ans
2350 magasins, 1200 industriels et plus de 1000 producteurs qui nous donnent régulièrement
des produits
446 camions qui sillonnent la France pour la ramasse
12 ateliers de transformaton pour prolonger la durée de vie des produits et proposer une plus
grande diversité
5900 ateliers cuisine par an pour apprendre à cuisiner avec plaisir tous les produits
Des sandwichs, salades, boissons récupérés lors d’événements sportfs et culturels
1770 tonnes équivalent CO2 économisées, soit la consommaton annuelle en électricité des
villes de Nice ou Strasbourg

