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«Soli-dons» par l’ASBL Les quatre vents

Titre du projet
Soli-dons

Porteur de projet (organisation)
« Les quatre vents » ASBL, Maison d’accueil pour adultes en difficultés sociales.

Adresse
Rue des Choraux 17
1400 Nivelles
Adresse email : direction@asbl-les4vents.be

Description du projet
Valoriser au mieux les dons de produits frais qui nous sont remis quotidiennement par le
Carrefour de Mont-Saint-Jean ainsi que les dons de même nature provenant de partenaires
(CPAS Nivelles, CPAS Seneffe, ASBL Ouvre-Boîte) ou de privés (restaurateurs, traiteurs).
Les produits nécessitant une consommation rapide sont utilisés directement dans la
restauration de la maison d’accueil, intégrés dans des colis alimentaires pour des anciens
hébergés et, pour la plus grosse partie, conditionnés afin d’en différer l’utilisation.
Conditionnement sous forme de soupes, confitures ou en surgelés.

Objectifs du projet
Elargir la gamme des méthodes de conservation. Stérilisation, conservation par le vinaigre, le
sel, etc.
Augmenter la capacité de stockage des produits conditionnés.
Réutiliser pour des tiers en difficultés sociales les plats non consommés dans le cadre de
l’activité restauration de la maison d’accueil.
Améliorer l’intégration des produits frais du jour dans les menus prévus et élaborés par les
personnes hébergées.
Adapter au maximum l’enlèvement des produits au Carrefour aux besoins des partenaires et
du public cible (personnes précarisées).
Diminuer le volume des déchets et du gaspillage alimentaire. Passer de deux containers de
770 litres par semaine à un container.
Limiter à un voyage par quinzaine le dépôt des aliments non consommés à la ferme
d’élevage de cochons.
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Originalité du projet
Nous espérons que notre projet permettra de convaincre d’autres enseignes de donner à
des services de première ligne leurs invendus ou leurs invendables.
Il se distingue par l’origine de l’initiative. Une structure d’hébergement de personnes sans
abri dotée d’un minimum de matériel de cuisine et de locaux inoccupés peut se lancer dans
une dynamique d’utilisation optimale des dons alimentaires mais aussi et surtout dans une
logique de redistribution de ces derniers.
L’action permet également d’attirer l’attention sur les dérives actuelles de l’uniformisation
des goûts et des formes. Un légume ou un fruit difforme n’aura aucun succès dans l’étal
alors que sa consommation est identique aux autres.
L’originalité est de faire se rencontrer deux univers fondamentalement différents.
L’économique rencontre le social. Le produit-déchet pour l’un est un produit-ressource pour
l’autre. Les économies de gestion de l’enlèvement des déchets pour l’un est une économie
dans le budget du ménage en difficulté ou dans le budget de la structure d’hébergement.

Programme d’action
-

-

-

Notre association a été à l’origine d’une réflexion sur la gestion des dons en nature
en 2015. Le CPAS de Nivelles a repris l’initiative à son compte et a interpellé les
grandes surfaces locales afin de connaître la destination de leurs invendus. Cette
démarche a montré clairement que la grande distribution restait encore frileuse sur
le sujet. Elle aura permis également de montrer à quel point il n’était pas évident
pour les participants de se lancer dans des opérations de redistribution ou de
conditionnement. Nous avons ouvert une porte au CPAS de Nivelles en lui proposant
d’organiser dans notre futur local des activités liées à l’alimentation. De même, un
carnet d’adresse a pu se mettre en place afin d’optimiser la redistribution en circuit
court.
Inviter nos partenaires à l’inauguration du local « soli-dons » afin qu’ils prennent
conscience de l’importance de fournir des denrées encore utilisables. Nous
procèderons en deux temps, une première inauguration le 17 décembre 2015 avec
notre partenaire actuel et une inauguration « grand public » en février – mars 2016.
Installer une cuisinière au gaz dans le local afin de pouvoir être indépendant de la
maison d’accueil pour les différents types de cuisson,
Améliorer et diversifier les techniques de conservation des produits frais en
acquérant des électroménagers adaptés,
Augmenter la capacité de stockage,
Installer un point de vente solidaire,
Engager le personnel dans une formation continuée en « horéca ». Le personnel est
actuellement composé d’un mi-temps APE, d’un temps plein mis à disposition par le
CPAS de Seneffe, d’une ALE et d’une bénévole mi-temps,
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-

Acheter des récipients adaptés aux méthodes de conservation (bocaux à stériliser,
pots à confiture, raviers en inox, sachets de surgélation, etc.),
Acquérir un nouveau frigo qui sera utilisé pour les aliments en transit. Il est important
de ne jamais briser la chaîne du froid,
Identifier des denrées entrantes et sortantes sera réalisée via un dossier excel tenu
par les responsables du service,
Le compostage sera privilégié, en partenariat avec le CPAS de Seneffe et le Plan de
Cohésion sociale de Nivelles,
S’inscrire sur les sites foodwe et good to give.

Les partenaires
-

CPAS de Nivelles,
Carrefour de Mont-Saint-Jean (Waterloo),
CPAS de Seneffe (filière insertion professionnelle – potager),
Boulangerie locale (Jacquet),
Traiteur (Ferme du Bois d’Arpe),
Etc.

4

Appel à projet « La lutte contre le gaspillage alimentaire »

«L’alimentation durable pour Tous, c’est possible !»
par l’ASBL AlimenTerre

Titre du projet
L’alimentation durable pour Tous, c’est possible !

Porteur de projet (organisation)
AlimenTerre ASBL

Adresse
120b rue de la Baraque
1348 Louvain la neuve
Adresse email : info@alimenterre.be

Description du projet
Dans un contexte où les questions environnementales sont au centre des préoccupations, il
s’agit d’offrir des dons alimentaires - sains et durables - aux plus démunis d’entre nous. Cette
première Banque alimentaire en produits durables aura pour mission de pointer un
gaspillage alimentaire présent au coeur même des filières de production/distribution
d’aliments d’origine biologique. Ces filières mal connues, situées à la marge des circuits de
production/distribution alimentaire non biologique, sont en constante augmentation. Il
s’agit ici de saisir une belle opportunité d’apporter des aliments sains et durables à un public
précarisé dont la santé est souvent déficiente.

Objectifs du projet
Sur le plan qualitatif
Cibler une modification des comportements alimentaires des plus démunis: leur permettre
d’éviter le gaspillage alimentaire (ne pas se servir trop, cuisiner les restes,…), d’oser des
aliments nouveaux, d’acheter malin, de suivre les saisons, d’apprendre à différencier les
dates limites conseillées des dates limites obligatoires,…en vue d’arriver à se nourrir, au
moins partiellement, en aliments durables grâce à une meilleurs maîtrise de leur production
de déchets alimentaires.
Interpeller les pouvoirs publics et le secteur associatif sur une zone de gaspillage
alimentaire moins connu de l’opinion publique, regrettable en regard des moyens humains
mis en oeuvre pour la production d’aliments biologiques et pourvoyeuse d’aliments de
grandes qualités nutritionnelles.
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Soutenir les fournisseurs en produits biologiques dans leur démarche pour allonger les
dates de consommation conseillées de produits alimentaires secs.
Sur le plan quantitatif
il s’agira de mobiliser au minimum 3 fournisseurs en produits alimentaires biologiques à la
démarche du don (plutôt que de se diriger invariablement vers la filière du compostage ou
du déchet), de concerner un minimum de 3 partenaires sociaux à la problématique du
gaspillage alimentaire dans les filières biologiques, ces dernières offrant un accès potentiel à
une alimentation saine et durable aux plus démunis d’entre nous ; et enfin de sensibiliser
l’opinion publique au gaspillage alimentaire au travers de minimum 3 médias sociaux.

Originalité du projet
1. Ce projet n’existe nulle part ailleurs en Belgique
Il est donc par essence, novateur. Son émergence coïncide avec le croisement de 2
paramètres : Une demande croissante de produits bio (sur le plan mondiale) conjugué à une
crise économique de l’autre. Nous partons du principe optimiste : le bonheur des uns
pourrait faire le bonheur des autres, il suffit de s’en donner les moyens. Récupérer les
invendus et les surplus en bio pour les redistribuer aux plus démunis en est la concrétisation.
Si ça peut paraître incongru à certains aujourd’hui, cela pourrait bien devenir une évidence
demain : les aliments sains et durables ont une haute valeur nutritive et donnent
rapidement un sentiment de satiété (le pain bio par exemple), ils sont préférables pour
nourrir les plus pauvres et, même en quantité réduite, cela vaut la peine. Un aliment
d’origine biologique ne devrait jamais être jeté. La lutte contre le gaspillage alimentaire
prend ici toute sa saveur.
2. Encourager le don d’aliments respectueux de l’environnement et de la santé humaine
questionne l’opinion publique et touche les fournisseurs bio
L’opinion publique, c’est tout le monde et tout le monde dit bien souvent : « Le bio, c’est
pour les bobos », c’est pour les riches ; ça ne se discute pas, c’est une évidence. Mais la
classe moyenne veut aussi son bio, le supermarché Aldi vend des produits bio… l’évidence
vacille, la brèche n’est pas loin. C’est le bon moment pour ouvrir les esprits. En parallèle, les
fournisseurs exclusivement bio, sont très sensibles au fait de jeter des produits en bio, on
sent chez eux beaucoup de culpabilité. Les fournisseurs et producteurs manifestent une
motivation à limiter les pertes alimentaires, ils aimeraient augmenter les DLConseillées des
produits secs. Il s’agit ici de prévention du gaspillage alimentaire. Par ailleurs, ils cherchent à
écouler leurs invendus à date courte de manière la plus honorable afin d’éviter de les jeter.
Voici quelques pistes tentées par nos fournisseurs bio pour endiguer le gaspillage : l’un de
nos fournisseurs nous apporte chaque semaine (même lorsque nous n’avons rien
commandés) des produits alimentaires à 60% de réduction en raison de leurs dates courtes,
un autre nous propose des aliments (à date limites) en dépôt et ce qui n’est pas vendu par
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nous est repris par eux. Une belle illustration de leur motivation à trouver des solutions à
des aliments, stockés dans un entrepôt à l’abri des regards, qui risquent fort d’être jetés.
3. Proposer aux bénéficiaires du projet de déguster des produits offerts gratuitement
Cuisiner collectivement des produits issus d’un don, n’est pas courant. Généralement les
banques alimentaires entassent dans des sacs les produits que des personnes viennent
chercher en courant d’air. Chacune assumant seule l’usage du produit reçu, parfois sans
savoir comment il se consomme. Dans ce projet, il s’agit de mettre en valeur, un ou plusieurs
produits reçus en don pour les cuisiner. Mettre en valeur, c’est donner de la valeur. Un
produit gratuit n’a pas moins de saveurs. C’est l’une des originalités du projet.
4. Proposer aux bénéficiaires des dons alimentaires des animations liées à l’alimentation
durable gaspillée et pourtant consommable
Une banque alimentaire n’est généralement pas outillée à proposer des animations. Tenter
d’expliquer aux bénéficiaires du projet non seulement d’où viennent les dons mais aussi ce
qui les provoquent est un défi original. Il s’agira (entre autre) avec les bénéficiaires du projet,
de démystifier l’image du don en la sortant de la sphère individuelle pour la voir de plus haut
sous un angle collectif. Les bénéficiaires des dons ont un rôle à jouer dans la lutte contre le
gaspillage alimentaire qu’il est bon de souligner positivement avec eux.
Le gaspillage alimentaire commence chez soi, à la maison. Les animations amèneront
chacun, à son rythme, à acquérir les moyens de mieux gérer sa consommation alimentaire
en modifiant ses habitudes, et particulier celle qui consiste à jeter des aliments cuisinés et
des aliments encore intactes, mais dont la date limite conseillée est dépassée. Le message à
faire passer est le suivant : au moins je jette et j’organise mon alimentation, au plus je fais
d’économies et au mieux je mange (car je peux investir mes économies dans une
alimentation plus chère mais plus saine pour ma santé). Mon budget reste en équilibre.

Programme d’action
Actions avec les fournisseurs en aliments biologiques :
Récolte des dons
Inciter les fournisseurs et producteurs en aliments biologiques à donner leur surplus et
invendus.
Les 5 gros fournisseurs en produits alimentaires biologiques, déjà liés à l’épicerie
d’AlimenTerre, seront sollicités. Il s’agit de : Biofresh, Vajra, Manavita, Haagland et Interbio.
Au niveau des petits producteurs, il s’agira essentiellement de maraîchage bio. Tout d’abord
l’Amap Hélia (Nicolas Dedeker) notre maraîcher locale et ensuite l’Archenterre (Vincent
Cantaert) situé sur la commune de Wahain (en BW). Les mois de janvier à mars étant les
moins productifs, il faudra attendre le printemps pour démarrer le projet.
Actions avec les bénéficiaires des dons
Sensibilisation au gaspillage alimentaire
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et meilleure connaissance des produits alimentaires durables.
Un module d’animations ciblées sur la lutte contre le gaspillage alimentaire sera dispensé au
public cible dès le démarrage du projet.
Lors d’un rencontre avec ce public, les participants ont manifestés le désir d’apprivoiser les
denrées alimentaires durables au travers de cours de cuisine. Cette action sera menée en
parallèle à celle des dons. Ces derniers servant d’aliments à cuisiner.
Actions avec les acteurs des services publics et associatifs
Sensibilisation et implication au projet de lutte contre le gaspillage alimentaire,
Sensibilisation à une alimentation saine accessible au plus démunis
Les acteurs sociaux, tant publics qu’associatifs, situés sur le territoire de la commune
d’Ottignie-louvain-La-Neuve seront sollicités en premier. Il s’agit tout d’abord d’ancrer le
projet à un niveau local. Si d’autres communes portent un intérêt au projet nous pourrons,
dans un deuxième temps, les instruire quant à la mise en oeuvre d’un tel projet (en donner
les points faibles et forts) dans leur commune.
Actions avec les réseaux sociaux et les médias
Sensibilisation au projet de lutte contre le gaspillage alimentaire,
Sensibilisation à une alimentation saine accessible au plus démunis
Les « véhicules » des réseaux sociaux seront sollicités en premier : face book, site internet de
l’ASBL et d’autres associations,... Les médias (radios-télévisions locales) seront sollicités dans
un deuxième temps, en phase de démarrage concrète du projet puis tout au long du projet.

Les partenaires
Préambule : Il n’est pas prévu un partage de la subvention du SPW entre les partenaires, mais
bien une collaboration étroite.
1. Partenaire public :
a. La Cellule de développement Communautaire (CDC) d’Olln (Ottignies-Louvain-la-Neuve).
Elle met en oeuvre le « Plan de cohésion sociale » de la commune. Ce partenaire travaille en
direct avec les personnes les plus précarisées de la commune, dans les quartiers sociaux.
C’est l’association qui connaît le mieux cette population, depuis une dizaine d’années elle
met en place des projets concrets avec les jeunes, les femmes et les enfants. Nous
travaillons depuis longtemps avec la CDC sur divers projets liés à l’alimentation des plus
pauvres. C’est notre partenaire privilégié.
b. Le CPAS :
Une collaboration est en cours car la présidente du CPAS, Jeanne-Marie Oleffe, achève son
mandat ce 31 décembre 2015, elle a explicité clairement ne pas vouloir s’engager dans de
nouveaux projets en fin de mandat. Celle-ci sera remplacée, dès le 1er janvier 2016 par
Jacques Duponcheel (Ecolo), favorable à notre initiative en raison de sa portée « durable ».
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Nous attendons de cette collaboration un intérêt grandissant de la part des responsables du
CPAS contre la lutte contre le gaspillage alimentaire des personnes précarisées et l’accès à
une alimentation saine, et ce, d’ici les prochaines élections en 2018.

c. Le service d’aide aux étudiants de l’UCL.
Ce service prend en charge les étudiants à très faibles revenus, les questions relatives à
l’approvisionnement en produits alimentaires sont souvent relevées, en particuliers pour les
étudiants étrangers non boursier. C’est ce qui a motivé le service d’aide aux étudiants à cocréer une épicerie sociale en février 2014 avec l’ASBL AlimenTerre, le Centre Placet et la
Croix Rouge auxquels se sont ajoutés, en phase de démarrage, la commune et le CPAS. Il
aura fallu 2 ans pour concrétiser ce projet d’épicerie sociale à visée durable. Des liens étroits
se sont créés entre AlimenTerre et le service d’aide aux étudiants de l’UCL. Le site de l’UCL, à
quelques mètres des locaux d’AlimenTerre est investi majoritairement par des étudiants. Le
public des étudiants précarisés est également l’une des cibles du présent projet.
2. Partenaires privés : Fournisseurs et producteurs
Les fournisseurs sont des partenaires « par obligations » d’AlimenTerre, car nous leur
acheter des marchandises pour alimenter notre épicerie. Avec le temps, une confiance
réciproque s’est installée. Aujourd’hui les représentants des fournisseurs savent ce que nous
recherchons comme produits (tous les produits en vrac, les produits à petits prix),
connaissent l’objet social de l’ASBL, son fonctionnement. Ces relations avec nos fournisseurs
sont à présent suffisamment mûres pour aller plus loin dans l’échange, le don gratuit
d’aliments.
De leur côté, les producteurs locaux, en particuliers les maraîchers bio, sont soumis aux aléas
climatiques. C’est l’abondance ou la disette qu’ils doivent gérer au mieux. En période
d’abondance nombre d’entre eux sont confrontés au surplus de tomates, courgettes,
carottes… C’est l’occasion pour ce projet de lutte contre le gaspillage alimentaire de faire
tout son sens.
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«Couleurs d’ici» par le CPAS de la ville de Tubize

Titre du projet
Couleurs d’ici

Porteur de projet (organisation)
CPAS de la ville de Tubize

Adresse
Rue des Frères Taymans, 32
1480 Tubize

Description du projet
Le projet est d’ouvrir une épicerie sociale à destination des bénéficiaires du CPAS centrée
essentiellement sur les produits frais (fruits et légumes en priorité, œufs, miel, …) avec vente
également de jus de légumes, smoothies, potages et fruits déshydratés. Nous souhaitons
collaborer localement avec les grandes surfaces, les maraichers et fermiers mais également
des particuliers qui possèdent des vergers à proximité pour récupérer (gratuitement ou à bas
prix) leurs invendus ou surplus. Parallèlement, des ateliers culinaires sur les mêmes principes
seront menés. Ces derniers sont déjà organisés par le service social du CPAS.

Objectifs du projet
Notre objectif est de permettre à un public précarisé d’avoir accès à une alimentation saine
à un coût raisonnable. Les produits frais ont par nature une durée de conservation très
limitée. Une manière d’allonger le temps de conservation du produit (ex : déshydratation
des pommes). Une manière également d’éviter un gaspillage est de transformer le légume et
les fruits en jus ou smoothies. Un légume peu « attirant » (ex : du chou) peut être ainsi
intégré dans un jus en passant d’un point de vue gustatif inaperçu mais en apportant sa
qualité nutritionnelle. Nous souhaitons proposer des légumes en vrac (avec possibilité
d’emporter une recette ad hoc) mais également un jus, un smoothie ou un potage déjà
préparé (à emporter ou à consommer sur place). Le magasin social stimulera la préparation
de légumes soit simplement cuisinés par les bénéficiaires chez eux, soit via des jus de
légumes et potages disponibles également dans ce magasin.

Originalité du projet
L’originalité est d’axer la lutte contre le gaspillage en ciblant les produits frais et sains qui
devraient être les premiers « sauvés » d’un gaspillage. Jeter par exemple des biscuits
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constitués pour l’essentiel d’éléments trop gras, trop sucrés, avec trop d’agents
conservateurs est finalement bien moins grave (voir salutaire) que de jeter des épinards ou
des pommes qui eux apportent santé et bien-être. Les « addictions » alimentaires penchant
naturellement du côté du biscuit et non de la pomme et de l’épinard, il est important de
mettre en place toute une valorisation du produit au niveau de sa présentation mais aussi au
niveau du cadre dans lequel il sera procuré.
Les « techniques » d’allongement de la durée de vie des produits sont originales :
déshydratation, smoothies et jus de légumes. Les soupes ne sont pas en elles-mêmes très
originales mais la collaboration avec notre EFT « parfums du monde » (Entreprise de
formation par le travail de commis de cuisine et restaurant pédagogique) permettra aux
cuisiniers –formateurs de Parfums du monde- de proposer des recettes originales (et
particulièrement savoureuses).
L’originalité du projet vient également du fait qu’à côté du développement de partenariat
avec le réseau de la grande distribution situé dans les environs, nous souhaitons développer
tout un partenariat avec des entités locales plus petites : ex : des particuliers qui ont des
vergers mais qui n’ont pas les moyens de récolter l’ensemble de leur récolte. De petits
maraichers, de petits fermiers qui auront également la possibilité de participer à leur
échelle.

Programme d’action
-

-

-

Mise en place de la collaboration avec les grandes surfaces, maraichers, magasins de
proximité, voire les particuliers pour la récupération des invendus (ex : fruits non
cueillis sur les arbres (pommes, noix) ou légumes, œufs en surplus chez des
particuliers ayant un potager avec des « pics de productions » produisant un
excédant).
Vente à bas prix dans le cadre d’une épicerie sociale des légumes, fruits, soupes, jus
de légumes et smoothies, fruits déshydratés. Les fruits déshydratés, outre le fait
qu’ils sont délicieux parce que les sucres sont concentrés (alternatives intéressantes
aux sucreries), gardent de cette manière la même valeur nutritive qu’un fruit frais (si
est déshydraté à moins de 42 degrés) et par cette transformation gagne une durée
de conservation très longue (mois voir années). D’autres produits pourraient être
également disponibles (en fonction des opportunités) mais l’idée est de viser la
qualité alimentaire des produits proposés.
Animation d’ateliers culinaires permettant de mettre en valeur la consommation de
légumes et produits frais. Ces ateliers existent déjà au sein du CPAS de Tubize.

Les partenaires
Les partenaires seront les grandes surfaces, les maraichers et fermiers de la région preneurs
du projet et des particuliers résidant à Tubize également. Toutes les prises de contact et les
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conventions qui en découleront seront mises sur pied par le responsable de projet à partir
de janvier 2016.
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«Ensemble, pour tous. Le CPAS au cœur de la
redistribution locale» par le CPAS de Mouscron

Titre du projet
« Ensemble, pour tous. Le CPAS au cœur de la redistribution locale »

Porteur de projet (organisation)
CPAS de Mouscron

Adresse
Avenue Royake 5
7700 Mouscron

Description du projet
Les CPAS est le dernier filet de la sécurité sociale. L’accès à des repas équilibré constitue l’un
des points majeurs permettant de mener une vie conforme à la dignité humaine. En ce sens,
nous collaborons activement avec les associations locales reconnues par la banque
alimentaires afin de fournir des colis aux personnes se trouvant dans une situation de
besoin. Notre projet vise à optimaliser la récolte des invendus auprès des grandes surfaces
du territoire afin de créer une plateforme de redistribution en appui logistique des
associations locales qui ne disposent pas de locaux de stockage répondant aux normes en
vigueur.

Objectifs du projet
Dans le courant de l’année 2016, nous souhaiterions développer nos partenariats afin de
récolter un plus grand nombre d’invendus au sein des grandes surfaces présentes sur le
territoire de Mouscron. Cette extension de notre rôle préexistant permettra de remplir de
manière plus performante notre mission générale définie par l’article 1 er de la loi organique
des CPAS, à savoir « Permettre à chacun de vivre conformément à la dignité humaine ». Par
l’extension de notre réseau existant de collecte, nous pourrons disposer, au bénéfice des
associations, de plus d’invendus. A l’heure actuelle, les associations disposent de peu de
moyens pour stocker de manière adéquate les denrées récoltées surtout lorsqu’il s’agit
d’aliments frais et/ou congelés. Nous souhaitons également renforcer notre rôle de
prévention en accentuant nos ateliers de cuisine déjà mis en place dans le cadre de notre
service d’insertion (date de péremption, utilisation de restes, planification des repas,…).
Pour nous, CPAS, le gaspillage alimentaire est un fléau à l’heure où tant de personnes font
appel à nos services.
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Originalité du projet
Notre projet se veut innovant dans la mesure où il s’agit de la mise en place d’une véritable
coordination permettant de récolter, de stocker et donc de redistribuer plus de denrées
invendus qu’actuellement au profit des associations reconnues sur le territoire de Mouscron.
Il s’agit là de mettre en place une véritable plateforme bénéficiant aux plus démunis
directement tout en épargnant un maximum de denrées de la poubelle.
Pour gagner en efficacité pour tous, il s’agit de travailler main dans la main avec les
associations. Les associations disposent en effet le plus souvent de capacité de stockage
limitées surtout en produits frais et congelés. Dans ce cadre, nous pouvons apporter l’aide
logistique qui leur fait défaut.

Programme d’action
Notre plan d’actions s’articule autour de plusieurs initiatives qui se complètent et se
coordonnent autour des associations chargées de la distribution des colis alimentaires.
1) Actuellement, dans le cadre de la lutte permanente contre l’exclusion sociale, notre CPAS
a mis en place des partenariats avec les associations locales, une grande surface, une
boulangerie, et la Criées de Roulers pour la récupération des invendus alimentaires. Ce
projet nécessite la mobilisation d’un véhicule qui traverse chaque jour les axes
mouscronnois nous permettant ainsi de mettre à disposition des plus faibles des colis
alimentaires via nos partenaires locaux. Face aux situations d’urgence régulières que nous
rencontrons, l’octroi d’un colis alimentaire constitue souvent le premier contact mettant le
doigt sur une situation sociale bien plus complexe qui nécessitera l’intervention
multidisciplinaire de nos services. La création et les initiatives permettant de créer des liens
entre les acteurs locaux sont importantes, et répondent à un double objectif : la lutte contre
le gaspillage de nourriture encore consommable, et la démonstration qu’il reste possible
même aux plus démunis d’avoir accès à une alimentation équilibrée. Il s’agit là de pourvoir à
une besoin fondamental pour tout individu. Malheureusement, toute bonne intention dans
le domaine nécessite des moyens matériels alors que nos investissements se trouvent
chaque année un peu plus limités. En 2016, nous souhaitons intensifier nos points de
collecte avec les grandes surfaces de Mouscron (actuellement une seule est partenaire), et
mettre en place un système performant entre les associations mouscronnoises. Aussi, nous
souhaitons adapter un local qui serait réservé au stockage des denrées reçues en vue de les
redistribuer aux différentes associations qui ne disposent pas de locaux suffisamment
adaptés pour stocker. En effet, les associations manquent parfois d’infrastructures adaptées
pour stocker de manière conforme et sécurisée les marchandises. Dans ce cadre, nous
souhaitons leur apporter une aide plus intense en créant une véritable plateforme de
redistribution.
2) Aussi, dans le cadre de notre service d’insertion sociale, des ateliers culinaires ont été mis
en place. Par l’ouverture à l’apprentissage des cours nécessaires à la fabrication du repas, à
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la confection de menus à petits prix notamment grâce à la lecture et la comparaison des
publicités de différentes enseignes commerciales, nous travaillons sur la nécessité de
consommer de façon responsable. Eviter le gaspillage alimentaire c’est aussi éviter le
gaspillage de ses ressources financières. Il s’agit aussi de permettre à des parents isolés de
trouver des manières de nourrir leurs enfants de façon équilibrée et en adéquation avec leur
budget disponible. L’atelier se déroule par exemple, le mercredi en matinée ce qui permet
aux mamans de disposer d’un repas à réchauffer pour leurs enfants le mercredi midi lorsque
l’école est finie. Nous souhaitons en 2016 accentuer notre rôle éducatif en la matière par le
biais d’atelier supplémentaires.
3) Notre CPAS disposant de 4 maisons de repos et d’un service de repas à domicile, nous
avons mis en place un système nous permettant de calculer au plus juste les quantités à
cuisiner pour éviter un maximum les pertes alimentaires tout en garantissant à nos résidents
et bénéficiaires des repas répondant à leur demande. En effet, nous sommes conscients que
nous devons montrer l’exemple en la matière. Aussi, nos cuisines sont attentives aux retours
éventuels afin d’adapter en permanence nos commandes. Ainsi, nous revoyons en
permanence nos besoins en quantités réellement consommées avec le conditionnement de
nos fournisseurs (ex : éviter de commander un paquet de 12 kilos alors que nous savons que
nous avons besoin de 8 kilos). En 2016, nous voudrions faire appel à l’inventivité de nos
chefs de services pour généraliser la pratique de l’utilisation des restes (ex : croûtes de pain
coupées pour les personnes âgées utilisé&es pour confectionner des desserts).
4) Enfin, nous disposons d’un potager bio dans le cadre de notre initiative d’économie
sociale. Les légumes récoltés sont à disposition à la vente. Dans le cadre de notre économie
d’insertion, cette initiative qui intègre la formation aux espaces verts permet aux personnes
fortement marginalisées et décrochées de la vie sociétale de renouer contact avec la terre et
l’humain. En effet, les légumes récoltés sont vendus pour une partie, et utilisés dans le cadre
des ateliers d’insertion visés plus haut.

Les partenaires
Nos partenaires seront les grandes surfaces et Criées qui accepteront d’étendre le réseau,
ainsi que les associations reconnues par le réseau des banques alimentaires.
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«MAGMA» par le CPAS de Pecq

Titre du projet
MAGMA

Porteur de projet (organisation)
CPAS de Pecq

Adresse
Rue des Déportés, 10
7740 PECQ

Description du projet
Le CPAS de Pecq, va prochainement ouvrir un magasin de distribution alimentaire en
partenariat avec la banque alimentaire du Tournaisis. Dans ce contexte, en accord avec
l’Intermarché et le Okay, présents sur la Commune, nous souhaitons récupérer des denrées
alimentaires (au départ, des fruits et légumes) de manière à confectionner, dans la cuisine
centrale du CPAS, des tartes, tourtes et autres qui seront mises sous vide et distribuées aux
demandeurs suivi par notre service social dans le magasin alimentaire. L’encadrement sera
assuré par le personnel du Centre, la confection des plats réalisée par des demandeurs et
des résidents de la Maison de retraite (en activité ergothérapie) dans un atelier culinaire.

Objectifs du projet
D’une manière purement rationnelle, l’accord avec la banque alimentaire du Tournaisis va
permettre de réduire, un tant soit peu, le gaspillage alimentaire au travers du magasin
alimentaire. Par ailleurs, le nouvel atelier culinaire assurera une redistribution de vivres qui
étaient destinés à être éliminés. Pour le fonctionnement de l’atelier culinaire, nous
souhaitons surtout faire participer les personnes demandeuses d’aide sociale et/ou de colis
alimentaires développant ainsi l’esprit et le principe de solidarité entre tous. Au cours des
ateliers culinaires, la participation de nos résidents valides (Maison de repos), avides de se
rendre utiles, va créer des liens intergénérationnels et inter-sociaux qui font encore défaut.
Pour garantir la qualité (goût, hygiène,…) des plats réalisés et gérer les quantités à offrir,
nous pensons que le personnel professionnel de notre cuisine centrale est bien préparé.
Actuellement, le CPAS travaille énormément sur l’insertion socio-professionnelle et, en
permanence, par le biais de l’article 60§7 de la Loi du 8 juillet 1976, plusieurs travailleurs
sont employés en cuisine centrale.
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Originalité du projet
Le fait de créer une activité de ce genre sur le territoire de la Commune est en soi, une
originalité, puisque, à cette heure, rien n’existe.
Au-delà de ceci, nous voulons aller plus loin que de la simple redistribution des surplus
alimentaires destinés à être jetés.
Bien entendu, le fil conducteur de ce projet est la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Notre adhésion à la Banque alimentaire du Tournaisis en est une étape et la collecte des
surplus en grande surface en est une autre.
Enfin, et c’est sans doute la mission sociale des CPAS qui fait surface, nous voulons ajouter
un accent d’insertion professionnelle (article 60 et agent AWIPH mi-temps) ainsi qu’une note
d’intégration sociale, par la participation des demandeurs eux-mêmes et des résidents de la
Maison de retraite à l’atelier culinaire.

Programme d’action
La première action à mener est de finaliser et formaliser un accord (verbal actuellement) sur
la collecte des denrées alimentaires (prêtes à être éliminées) auprès des partenaires locaux
comme Intermarché et Okay mais aussi avec la banque alimentaire du Tournaisis.
Nous disposons d’un véhicule (destiné aux repas à domicile) qui pourra assurer le transport
des denrées. C’est un travailleur « article 60 » qui sera désigné pour cette collecte.
Aujourd’hui ce travailleur « article 60 » livre déjà les repas à domicile et fournit des repas
pour quelques Homes voisins.
Nous avons reçu dernièrement une chambre froide (en complément de celles existantes en
cuisine centrale de la
Maison de repos). Les denrées collectées pourront facilement être remisées pour quelques
heures.
L’atelier culinaire, tiendrait place deux fois semaine l’après-midi, du moins au début, dans les
installations de la cuisine centrale de notre CPAS.
Nous pouvons compter sur l’expérience et la créativité débordante de notre cuisinier en chef
pour la conception de recettes en fonction des produits récoltés ou collectés.
Les demandeurs d’aide qui le souhaitent participeront à la préparation et la réalisation de
plats avec l’aide des résidents de notre Maison de repos. Le tout sous l’oeil vigilant de notre
personnel professionnel. Des aménagements d’horaires peuvent être fixés.
Les plats préparés-réalisés (tartes, tourtes, pizza,…) doivent être emballés sous vide.
Ils seront ensuite – sans attendre – remis au magasin alimentaire pour être distribués au plus
tard le lendemain.
Ce magasin alimentaire sera équipé d’une chambre froide (celle que nous possédons déjà) et
de congélateur(s).
Le bâtiment prédestiné au magasin alimentaire nécessite encore quelques aménagements,
mais il pourra abriter notre magasin de seconde main (pour l’instant quelque peu
décentralisé) et la nouvelle activité de distribution alimentaire.
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Depuis toujours, l’exploitation du magasin de seconde main est confiée à un « article 60 ».
Nous y adjoindrons – probablement – un agent Awiph (mi-temps) pour le suivi et la
comptabilisation des colis alimentaires distribués sur base de la règlementation imposée par
les banques alimentaires.
Nous serions ainsi un nouvel utilisateur de la banque alimentaire qui lutte elle-même contre
le gaspillage alimentaire et, par nos accords locaux, nous veillerons de la sorte à faire la
chasse aux gaspis…

Les partenaires
Dans le projet que nous vous demandons de soutenir ici, nos premiers partenaires sont en
réalité les deux opérateurs (grandes surfaces) installées sur le territoire de Pecq :
Intermarché et Okay. Des accords verbaux ont été conclus ; il reste à les formaliser. Autre
partenaire de taille dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, la banque alimentaire du
Tournaisis que nous avons déjà rencontrée et attend notre adhésion.
En ce qui concerne le personnel affecté à ce projet, notre volonté est de mettre au travail un
article 60 § 7 qui sera aidé pour toute la comptabilisation (contrainte pour ce qui est de la
redistribution des colis BIRB, Banque alimentaire,…) des denrées alimentaires entrantes et
sortantes.
Dans la phase de lancement de ce projet, nous comptons procéder à deux ramassages /
semaine des denrées dans les grandes surfaces. Selon une conversation d’il y a quelques
jours, ce cas de figure ne poserait aucun problème.
Selon les denrées récoltées, l’atelier culinaire prendra l’une ou l’autre orientation.
Plus particulièrement, nous voulons intégrer à cet atelier culinaire les demandeurs euxmêmes.
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«Surplus agricole et aide alimentaire» par l’ASBL
Fédération Inter Environnement Wallonie

Titre du projet
Surplus agricole et aide alimentaire

Porteur de projet (organisation)
Fédération Inter Environnement Wallonie, ASBL

Adresse
Rue Nanon, 98
5000 Namur

Description du projet
Le projet réalisé dans le cadre du RAWAD (réseau des acteurs wallons pour une
alimentation durable) consiste à faciliter le développement de filières efficientes entre les
producteurs wallons et les bénéficiaires de l'aide alimentaire en vue de réduire le gaspillage
alimentaire (des producteurs et des bénéficiaires) et de rendre l'assiette des publics
précarisés plus durable. Le projet comprend 3 volets : a) la coordination d'un projet pilote
dans la région de Mons Borinage ; b) la réalisation d'un plan de communication via une
conférence de presse et l'organisation d'un colloque mettant en lumière les résultats du
projet pilote ainsi que d'autres projets en lien avec le thème " surplus agricole et aide
alimentaire" et c) la rédaction de recommandations destinées à faciliter la mise en place de
projets similaires (ce 3ème volet n'est pas repris dans la présente réponse à l’appel à projet).

Objectifs du projet
Les objectifs quantitatifs du projet sont :
- Mettre en lien 3 à 5 producteurs wallons, de préférence hennuyer, avec la
plateforme logistique Soreal en vue de réduire les surplus agricoles (et donc le
gaspillage alimentaire) de ces producteurs et d'améliorer l’offre alimentaire (tant sur
la quantité distribuée que sur la qualité : équilibre et durabilité), proposée aux
familles en situation de fragilité.
- Faire connaître auprès de centaines d’acteurs de l'aide alimentaire, de la production
agricole, de l'éducation permanente les opportunités de développement de projets
similaires.
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Les objectifs qualitatifs sont :
- Construire des liens innovants/un langage commun entre les différents acteurs
impliqués, à savoir les producteurs, les acteurs et les bénéficiaires de l'aide
alimentaire, les acteurs de l'éducation permanente.
- Faciliter la mobilisation de stocks de surplus agricoles pour les réorienter vers les
circuits de distribution d’aide alimentaire soit par des dons, soit par des achats à bas
prix.
- Par le biais d’activités d’éducation permanente, faciliter la consommation des
produits réinjectés dans l’aide alimentaire afin de promouvoir une alimentation
durable auprès de publics fragilisés.
- Identifier les freins et leviers et tirer les enseignements du projet pilote.

Originalité du projet
Le projet est original à plus d'un titre:
- il vise à réduire le gaspillage alimentaire sur l'ensemble de la filière du producteur au
consommateur final (ici les bénéficiaires de l'aide alimentaire),
- il met en lien des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble :
producteurs et organisations de producteurs, acteurs de l'aide alimentaire; acteurs
de l'éducation permanente experts de l'AD (santé, environnement, ...),
- le projet se veut pilote et vise la reproductibilité. Dans cet objectif, il est composé de
plusieurs "couches" d'acteurs : régionaux via le groupe de travail du RAWAD et
locaux via les acteurs qui vont participer aux projets pilotes (producteurs, acteurs de
l’AA ; soreal, …) ; ce qui à la fois permet un échange entre expertise locale et globale.

Programme d’action
1) Projet pilote
a) Organisation de 2 rencontres entre Soreal et les producteurs intéressés avec le Groupe de
Travail Accessibilité Sociale (GTAS) du RAWAD (cf ci-dessous). La 1ère est déjà programmée
le 23 février 2016 à Mons.
- Objectif rencontre 1 : comprendre qui sont les producteurs intéressés, leurs
contraintes, leurs freins, etc. (quels produits, quelles quantités, aspects financiers,
logistiques, etc.) Montrer aux producteurs l’intérêt pour eux de rentrer dans un
projet comme celui-là. Identifier les scénarios types entre les producteurs et Soreal.
Une fois les contacts pris, Soreal travaillera directement pendant la saison avec les
producteurs intéressés. (cf Annexe 2 pour les documents préparatoires relatifs à la
rencontre 1)
- Objectif rencontre 2: évaluation des échanges entre les producteurs et Soreal:
difficultés rencontrées, pistes de solutions en vue de l'année 2017, ... (timing prévu:
novembre 2016)
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b) Organisation de 2 rencontres entre les structures d'aide alimentaire (AA), les experts
promotion Alimentation Durable (AD) et les structures locales Education Permanente
(EP)/Promotion de la Santé (PS) avec le GTAS
- Objectif rencontre 1 : présenter le projet, l'offre de service des experts promotion
AD, identifier les structures locales EP intéressées par le projet, créer du lien entre les
structures d'aide alimentaire et les structures locales EP, ... Cette 1ère rencontre sera
organisée en avril ou mai 2016. Des contacts auront ensuite lieu entre les experts
promotion AD (OSH) et les structures locales EP/PS pour permettre à celles-ci de
mettre en place des ateliers concrets avec les bénéficiaires.
- Objectif rencontre 2: évaluation des actions mises en place par les structures d'AA et
les structures locales
EP : Difficultés rencontrées, pistes de solutions, ... (timing : novembre 2016)
2) Communication des résultats
a) Organisation d'une conférence de presse pour mettre en lumière les résultats du projet
pilote. Interview des différents acteurs : le RAWAD, les producteurs, les structures d'aides
alimentaires, voire les bénéficiaires... (Timing: fin 2016).
b) Organisation d'une rencontre/colloque pour : faire connaître les résultats du projet pilote
mais aussi les projets que nous avons déjà identifiés sur ce thème des surplus agricoles-aide
alimentaire (-1er semestre 2017), identifier les freins, les leviers de ces différents projets,
activer le réseautage entre les acteurs, ...
c) rédaction d'articles dans les revues des organisations partenaires du GTAS pour faire
connaître le projet pilote et ses résultats.

Les partenaires
6 types de partenaires vont travailler dans le cadre de ce projet pilote:
1. Groupe Accessibilité Sociale du RAWAD (GTAS RAWAD): coordonné par IEW, il est
composé de l'Observatoire de la Santé du Hainaut (OSH-), de Solidaris, de la
Fédération des Services Sociaux (FdSS), de Hainaut Développement (HD), de
Biowallonie. Le groupe de travail porte le projet et crée les liens nécessaires (par ex,
chercher les producteurs, les acteurs EP, ...) mais aussi de par leurs dimensions
fédératives ou régionales, faciliteront la diffusion, et le scaling up du projet pilote. Les
5 associations ont toutes signées une déclaration d’’intention de collaboration (cf
annexes 3, 4, 5 , 6, 7, 8)
2. Quelques agriculteurs de production alimentaire pour écouler (donner ou vendre)
des surplus invendables sans surcoût et sans risque d’accentuer la concurrence. Ces
producteurs seront identifiés et recherchés grâce à la collaboration d’Hainaut
Développement bien implémenté sur le Hainaut et par Biowallonie coupole des
producteurs bio en Wallonie
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3. Soreal : est une structure intermédiaire d’aide alimentaire dans la Région de Mons
Borinage qui centralise et conditionne les surplus de production agricole puis les
redistribue à ses partenaires/clients de l’aide alimentaire de première ligne. Soreal a
une capacité d’absorption de quantités importantes de produits, capacité de
stockage et logistique pour la redistribution. Respect des normes en vigueur (AFSCA,
TVA,…). Le relais social urbain de Mons Borinage (RSUMB) qui est à l’origine et
coordonne le projet Soreal a signé une déclaration d’intention de collaboration
(annexe 8)
4. Les structures de distribution d’aide alimentaire de première ligne à savoir ici les
partenaires de Soreal : distribution de colis alimentaires, épiceries sociales,
restaurants sociaux,…Soreal leur fournira les produits locaux
5. Les experts promotion AD/gaspi alimentaire: OSH; IEW ( à confirmer ) ; Rencontre
des Continents (à confirmer), …. Ce sont des partenaires ayant dans leurs objectifs la
promotion de l’alimentation durable et qui vont donner des outils aux structures
travaillant directement avec les publics bénéficiaires en vue de développer des
actions "alimentation durable sans gaspillage alimentaire",... L’OSH s’est engagée à
donner des formations
6. Les structures locales Education Permanente (EP) ou promotion de la santé (PS)
comme potentiellement les Femmes prévoyantes socialistes (FPS) de Mons (des
contacts sont déjà en cours par le biais de Solidaris, partenaire du projet), Vie
Féminine, Picardie Laïque, etc qui vont faire des animations directement avec les
bénéficiaires.
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«Une application mobile pour faciliter les dons
d’invendus» par l’SPRL Level IT

Titre du projet
Une application mobile pour faciliter les dons d’invendus

Porteur de projet (organisation)
Level IT sprl

Adresse
Allée des Noisetiers, 6
4031 Angleur

Description du projet
Ce projet consiste en la création d’une application mobile pour smartphones et tablettes
permettant aux entreprises du secteur alimentaire (commerçants, producteurs, agriculteurs)
de créer très facilement des annonces pour proposer leurs invendus aux associations d’aide
alimentaire de leur région. Cette application mobile viendrait compléter la Bourse aux dons,
une initiative lancée en 2014 qui combine une plateforme informatique et des projets locaux
sur le terrain dans le but de renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire en Wallonie et
en Belgique.

Objectifs du projet
Chaque jour des tonnes de denrées alimentaires encore parfaitement comestibles ne
peuvent plus être vendues ou sont détruites, pour une raison ou une autre. D’autre part, les
organisations d’aide alimentaire font face à une augmentation des demandes de personnes
en situation de grande précarité. La Bourse aux dons propose aux entreprises du secteur
alimentaire et aux organisations d’aide alimentaire d’interagir de manière efficace et
organisée pour réduire le gaspillage alimentaire. La Bourse aux dons apporte aux
organisations d’aide alimentaire de nouvelles sources d’approvisionnement, dans le but de
proposer
une
nourriture
fraîche
et
diversifiée
à
leurs
bénéficiaires.
(http://www.bourseauxdons.be). Le but de cet appel à projet est de créer une application
mobile pour compléter et consolider la plateforme web de la bourse aux dons. Cette
application mobile facilitera considérablement la démarche d’échange d’invendus pour les
donateurs inscrits, et permettra aux porteurs de projets locaux de convaincre plus
facilement les donateurs potentiels à l’initiative de la Bourse aux dons.

23

Appel à projet « La lutte contre le gaspillage alimentaire »

Originalité du projet
La Bourse aux dons est projet unique en Wallonie et en Belgique, qui allie des outils
modernes de gestion et des projets de terrain concrets, dans le but de réduire le gaspillage
alimentaire et de soutenir l’aide alimentaire au niveau national. La réalisation de
l’application mobile viendra compléter le projet de la Bourse aux dons et en renforcer les
concepts novateurs.
L’originalité de ce projet est de se concentrer sur le point de vue des entreprises du secteur
alimentaire pour les pousser à donner leurs invendus plutôt que de les détruire, et donc à
participer à la réduction du gaspillage alimentaire. En leur proposant des outils pour faciliter
considérablement ce processus de don, et en diminuer le coût notamment via un gain de
temps, nous espérons convaincre de plus en plus de commerçants, d’agriculteurs et de
producteurs à considérer la démarche du don des invendus.

Programme d’action
Grâce à l’application mobile que nous avons imaginée, le commerçant, l’agriculteur ou
l’employé d’une entreprise du secteur alimentaire pourra utiliser son smartphone ou sa
tablette pour photographier les invendus à donner (une palette, une caisse…), encoder
rapidement les informations décrivant ce don (DLC, DDM, conservation…), et diffuser
automatiquement cette offre de don vers toutes les associations d’aide alimentaires
intéressées de la région.
Le but de ce projet est donc de créer cette application mobile pour permettre aux
entreprises d’aide alimentaire et aux commerçants de créer très facilement des annonces de
dons, dans le but de proposer sur le terrain et en temps réel leurs invendus alimentaires aux
associations d’aide alimentaire de la région.
Une fois que l’application mobile sera développée et testée. Celle-ci sera publiée sur l’App
Store d’Apple et le Google Play Store. Elle pourra ainsi être téléchargée très facilement et
gratuitement par les utilisateurs de la Bourse aux Dons, et installée sur leurs smartphones et
tablettes iOS ou Android.
Cette application facilitera grandement la démarche des donateurs existants de la Bourse
aux dons, puisqu’elle permettra aux employés sur le terrain, dans les stocks et les entrepôts,
de créer les offres de dons d’invendus de manière beaucoup plus efficace et rapide. En effet,
les utilisateurs pourront créer ces offres en temps réel sur leur smartphone ou tablette,
plutôt que de noter les informations nécessaire sur un formulaire papier en attendant de
pouvoir encoder manuellement les offres sur un ordinateur, une fois qu’ils y auront accès.
Ce gain de temps et d’efficacité dans un processus journalier sera un argument significatif
pour les entreprises du secteur alimentaire. Nous pensons que cet argument facilitera
grandement la pérennisation de la démarche de dons d’invendus via la plateforme de la
Bourse aux dons.
Nous avons déjà recueilli l’avis et les demandes des donateurs actuels de la Bourse aux dons
sur la forme et les fonctionnalités de cette future application mobile, et nous avons pu
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constater leur enthousiasme pour ce type d’outil. Nous pensons mettre à contribution ces
donateurs pour tester et valider l’application mobile au fur et à mesure de son
développement.
En plus de renforcer la pérennité des démarches des donateurs actuels, l’application mobile
sera un outil très visuel et attractif à utiliser dans les diverses actions de démarchages de
nouveaux donateurs. Nous avons en effet établit des partenariats avec des acteurs de
terrain, dans le but de mettre en place plusieurs projets locaux impliquant divers acteurs de
l’aide alimentaire d’une même commune (plus d’information sur ces projets locaux sur le
site de la Bourse aux dons : https://www.bourseauxdons.be/concept/les-projets/ ).
Ces partenaires incluent notamment la Fédération des Services Sociaux et la Conférence des
Élus de Meuse Condroz Hesbaye qui vont démarcher activement les entreprises du secteur
alimentaire en Wallonie (commerçants, producteurs, agriculteurs) dans le but de trouver de
nouveaux donateurs, et ce dès janvier 2016.
Il sera d’autant plus facile de convaincre les futurs donateurs si on peut leur expliquer que
tout est mis en oeuvre pour faciliter la démarche de dons de leurs invendus alimentaires, et
utiliser notamment l’application mobile pour démontrer que cette démarche de dons
d’invendus aura un impact minimum sur leur journée de travail.
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«Contre le gaspillage, je glane et je partage !» par
l’ASBL NGE

Titre du projet
Contre le gaspillage, je glane et je partage !

Porteur de projet (organisation)
NGE asbl – Agence de développement territoriale

Adresse
Grand Rue, 1
6800 Libramint-Chebigny

Description du projet
Nous souhaitons sensibiliser les producteurs locaux, les maraîchers et les agriculteurs du
territoire de la province de Luxembourg à la lutte contre le gaspillage alimentaire et les
pertes agricoles. Dans ce cadre, nous souhaitons mettre sur pied 2 actions :
- Collaboration avec la plateforme Foodwe.be dans le cadre de la vente et des dons au
profit des associations caritatives (maison d’accueil, associations d’aide alimentaire,
épiceries sociales) et de CPAS.
- Sensibilisation et mise en place d’initiatives de « glanage » et de « récolte » auprès
des agriculteurs et de producteurs de la province.

Objectifs du projet
Aider les agriculteurs et producteurs de la région à réduire les pertes agricoles et à les
valoriser aux profits des acteurs sociaux de la région. La collaboration entre différents
acteurs permet une meilleure efficience dans le cadre de la lutte contre le gaspillage
alimentaire et les pertes agricoles. Favoriser la participation des acteurs locaux (producteurs,
maraîchers et agriculteurs) et des bénéficiaires de ces aides permet d’atteindre plusieurs
objectifs dont la plus-value est sociale, économique et environnementale.
Objectifs qualitatifs
- Alimenter les structures d’aide alimentaire en produits frais par l’intermédiaire de
maraîchers locaux et d’agriculteurs. L’agriculture et le social ont tout à gagner dans
ce partenariat. Cette action permet un soutien à l’agriculture locale et encourage la
consommation des produits frais et de qualité par un public précarisé qui n’y a pas
accès facilement ;
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-

-

Aider les acteurs de l’aide alimentaires à transformer les surplus alimentaires.
L’objectif est de prolonger la date de consommation des produits et d’aider les
acteurs sociaux à transformer ces surplus et à créer des emplois locaux.
Permettre aux producteurs et agriculteurs du territoire de donner tout en leur
garantissant un juste prix et compenser de ce fait, en partie leurs pertes ;
Permettre à ce que les bénéficiaires participent au don alimentaire et soutiennent
d’autres bénéficiaires ;
Cette action permettrait de pratiquer une activité favorisant les liens sociaux et la
pratique d’une activité physique et mentale ;
Initie un changement de comportement face à l’alimentation tout en sensibilisant le
public cible au gaspillage alimentaire ;
Favorise la création de lien social et la transmission de savoirs ;
Encourage le maintien de l’agriculture paysanne qui favorise le développement de
modes de culture respectueuse de l’environnement.

Objectifs quantitatifs :
- Réduire les coûts individuels (temps, déplacements…) et collectifs (impact sur le
développement durable) ;
- Augmenter les sources d’approvisionnement de denrées de qualité à un niveau local ;
- Obtenir suffisamment de denrées nous permettant d’augmenter le nombre
d’associations et d’institutions bénéficiaires ;
- Pourrait permettre le développement à court terme de projet de transformation et à
moyen terme la mise sur pied d’une centrale d’achat à destination des associations
d’aide alimentaire mais également des collectivités.

Originalité du projet
Aider les agriculteurs à mieux valoriser les invendus et leurs proposant un partenariat
complet avec une solution en ligne qui répond à leurs besoins (via Foodwe) et une solution
logistique (via NGE)
Nous avons déjà mis sur pied le 1er projet d’une coordination d’aide alimentaire en province
de Luxembourg qui centralise en un lieu commun les denrées à destination des acteurs de
l’aide alimentaire.
Ce projet de sensibilisation de don à prix réduit, de glanage et de récolte à destination de
l’aide alimentaire n’existe tout simplement pas à l’échelle provinciale. Ses objectifs sont
cependant réalistes. Etant donné que notre projet répond à des besoins spécifiques qui sont
premièrement d’offrir une alimentation durable et saine aux personnes précarisées et
deuxièmement permettre le maintien et le soutien à une agriculture locale, il nous semble
réaliste d’obtenir l’adhésion du plus grand nombre.
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Programme d’action
-

-

-

Information auprès des producteurs locaux, des maraîchers, des agriculteurs de la
possibilité d’effectuer des dons alimentaires. Pour cela, une collaboration avec la
plateforme Foodwe sera effectuée afin de les sensibiliser, d’assurer une visibilité à
ces dons et de leur garantir une vente à prix réduit.
Information et sensibilisation auprès des mêmes acteurs d’un projet de « glanage »
et de « récolte » qui pourrait concrètement voir le jour en fonction d’un calendrier
saisonnier.
Ce projet sera construit en partenariat avec des maisons d’accueil avec lesquelles
nous collaborons dans le cadre de la redistribution d’invendus alimentaires.

Les partenaires
-

-

-

-

L’EFT Le Futur Simple : nous collaborons déjà avec cette EFT dans le cadre de notre
projet actuel de coordination d’aide alimentaire étant donné que nous leur louons un
entrepôt et une chambre froide. Nous leur sous-traitons la manutention des produits
et une partie de la livraison vers les associations du territoire. Une des formations de
cette EFT étant le conditionnement et la livraison, les stagiaires sont donc
automatiquement associés à la démarche au niveau de leur formation.
Les Maisons d’accueils : une collaboration est envisagée avec les Maisons d’accueils
(Banalbois, Le Tremplin, Le soleil du coeur, L’asbl 210, L’archée…) de la province de
Luxembourg bénéficiaires de l’aide alimentaire. Les personnes hébergées seraient
associés dans le projet de glanage et de récolte. Ce partenariat consiste à leur
permettre d’aller récolter les produits directement chez les producteurs et
agriculteurs qui souhaitent faire un don (effectuer la cueillette sur les arbres, glaner
les dernières récoltes…).
Les bénéficiaires de l’aide alimentaire : les associations du territoire bénéficiaires de
l’aide alimentaire agréées ou non à la Banque Alimentaire Namur-Luxembourg avec
lesquelles nous avons une convention de collaboration, les Institutions Sociales
(CPAS…), les Restos du coeur ainsi que la Croix-Rouge provinciale via les épiceries
sociales.
Sous-traitant : l’asbl FOODWE via sa plateforme de don ou de vente à tarif réduit.
Les producteurs pourront facilement offrir ou vendre leurs produits sur la plateforme
(déjà supporté par les fédérations). Les dons sont totalement gratuits et dans le cas
d’une vente à prix réduit, les professionnels s’engagent à vendre à maximum 60% du
prix de vente publique et peuvent proposer la livraison aux associations. La vente à
prix réduit permet aux professionnels de couvrir les coûts d’une démarche éthique,
elle permet surtout, de proposer la livraison aux associations, dans des conditions
optimales des règles de sécurité et d’hygiène alimentaires
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« SOREAL (Solidarité Réseau Alimentaire)» par le
Relais sociale de Mons-Borinage

Titre du projet
SOREAL (solidarité Réseau Alimentaire)

Porteur de projet (organisation)
Relais social urbain de Mons-Borinage – Association chapitre XII

Adresse
Rue de Hautbois, 56B
7000 Mons

Description du projet
Le SOREAL est une plateforme de récupération-redistribution (travail en réseau), une
nouvelle initiative du Relais Social de Mons-Borinage qui récolte chez des fournisseurs des
invendus alimentaires consommables et les redistribue aux ASBL locales qui proposent des
colis à des familles en difficulté. Son originalité réside dans le fait que nous récupérons avec
une seule plateforme pour 9 institutions (associations et CPAS) et que les moyens faisant
fonctionner le projet sont issus de ces partenaires. En un an, nous avons récupéré et
redistribué 35 tonnes d’aliments destinés à « la casse » mais encore consommables (normes
AFSCA par qui nous sommes contrôlés).

Objectifs du projet
Coordonner efficacement un circuit de récupération et de redistribution équitable (à 9 ASBL)
de produits consommables mais invendus (respect des normes AFSCA)
- Atteindre 60 tonnes de produits récupérés par an (actuellement : 35 tonnes) en
doublant le nombre de magasins et en touchant les agriculteurs locaux et augmenter
de 30 % la quantité de produits dans les colis familiaux
- Toucher 90% des bénéficiaires de colis (actuellement : 75%) en augmentant les ASBL
partenaires et les communes participantes (différentes communes de
l’arrondissement)
Promouvoir une philosophie de consommation raisonnée, éduquer à la préparation de
produits jetés habituellement, sensibiliser les commerçants à une gestion du stock
raisonnée, sensibiliser le tout public
- Diminuer de 40% les déchets alimentaires des partenaires commerciaux du projet
- Diminuer les déchets alimentaires des bénéficiaires
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-

Publier 3fois par semaine sur notre page Facebook, et trimestriellement dans les
médias locaux

Originalité du projet
1. Une seule structure active en réseau
Ce qui différencie SOREAL des autres opérations de ce type, c’est qu’une seule structure
cherche des fournisseurs, récupère pour tous, en garantissant les normes AFSCA et
redistribue équitablement. Le travail est effectué en réseau. Pour faire des économies, les
ressources de chacun sont associées.
2. L’accent mis sur l’insertion professionnelle
L’équipe est composée de salariés article 60 (insertion) et des contrats sont négociés avec
les commerçants partenaires pour engager des agents à leur sortie de contrat art60.
3. La sensibilisation des commerçants
Au delà de la sensibilisation de tous les publics, non seulement nous faisons remarquer aux
commerçants la quantité de produits « de casse » récupérables, mais nous refusons de faire
le travail de tri à l’intérieur des magasins afin de ne pas prendre l’emploi d’un employé.

Programme d’action
La subvention demandée servira en frais de personnel (coordination logistique) lié aux
actions de lutte contre le gaspillage.
Actions globales :
- Coordonner un circuit de récupération et de redistribution équitable de produits
consommables mais invendus
 Récolte et distribution aux 12 services qui accompagnent des personnes en
situation précaires, de produits invendus consommables
 Adhésion progressive de nouveaux partenaires associatifs et publics afin
d’élargir le champ d’action de la plateforme
 Partenariat étroit avec le Banque Alimentaire du Hainaut occidental pour
laquelle nous distribuons également des vivres aux partenaires
-

Mettre en place avec les partenaires des stratégies de consommation raisonnée
auprès des bénéficiaires
 Réalisation d’ateliers sensibilisant à une éducation à l’alimentation saine et à
la préparation de produits en utilisant aussi ce qu’on jette habituellement
(carcasse de poulet, carapaces de crustacés…)
 Colis alimentaires de qualité composés de denrées invendues mais encore
consommables
 Guidance budgétaire
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-

-

Inciter
avisée




Utiliser une fois par trimestre les invendus pour préparer un repas pour en
moyenne 60 bénéficiaires, grâce à l’intervention d’un chef étoilé local
les gestionnaires de commerces partenaires à gérer leur stock de manière
Communication mensuelle des résultats des récupérations
Sensibilisation aux normes AFSCA modifiées pour les oeuvres caritatives
Produits à récupérés triés par les magasins

Sensibiliser la population à la lutte contre le gaspillage
 Le projet est visible à la population par divers médias

Missions quotidiennes :
- Chaque jour, l’équipe du SOREAL tourne au sein des magasins. Grâce à leur
camionnette frigorifique, ils y récupèrent des invendus consommables y compris les
produits frais (difficilement accessibles autrement). Un lien durable est donc tissé
entre les acteurs privés et l’équipe du SOREAL. Ensuite, les denrées sont triées dans
un local et redistribuées de façon équitable et rapide aux ASBL.
- Les récupérations sont pesées, un rapport mensuel de réutilisation des « casses » des
commerçants est rédigé afin de les sensibiliser
- Les récupérations et redistributions se font en conformité avec les dates de
consommation et les commerçants y sont sensibilisés
- La traçabilité des denrées est vérifiée
- Les normes d’économie d’énergie sont également respectées (trajets les plus courts,
itinéraires adaptés, arrêt des congélateurs quand vides…)

Les partenaires
-

CPAS de Boussu, Frameries, Mons, Quaregnon, Lens, Dour et Saint Ghislain
Ville de Mons
ESOP
Entraide
Carrefour
Banque alimentaire du Hainaut occidental et Mons-Borinage
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«La vie des invendus au sein du Réseau Verviétois
d’Accompagnement Alimentaire ‘Réverval)» Par le
Relais sociale urbain de Verviers

Titre du projet
« La vie des invendus » au sein du Réseau Verviétois d’Accompagnement alimentaire
(Réverval)

Porteur de projet (organisation)
Relais social urbain de Verviers – Association chapitre XII

Adresse
RFue Calamine, 52
4801 Stembert

Description du projet
Réverval est un projet partenarial, regroupant 23 associations privées et services publics
qui oeuvrent dans le/autour du secteur de l’aide alimentaire au profit de personnes/familles
démunies, sur les communes de Verviers, Dison, Pepinster et Limbourg afin d’accompagner
2 836 bénéficiaires (= 1157 ménages – chiffres 2015 au 31.10.2015). A travers cet
accompagnement professionnel, soutenu par une centralisation et une redistribution
équitables de vivres, nous souhaitons optimiser et consolider le don alimentaire, en
valorisant les invendus. Nous voulons impliquer les bénéficiaires dans le processus
d’éducation à la lutte contre le gaspillage.

Objectifs du projet
-

-

-

Proposer un accompagnement social des bénéficiaires de colis ou de repas qui
réponde à la demande d’aide alimentaire et, surtout, qui dépasse celle-ci pour passer
de l’urgence à l’insertion (activer la mobilisation des bénéficiaires face à leurs
multiples précarités) ;
Favoriser les échanges de marchandises entre associations, en réduisant les
gaspillages et en optimalisant les possibilités de nouveaux approvisionnements.
Renforcer le partenariat avec des structures qui n’ont pas l’habitude de travailler
ensemble ;
Améliorer le suivi de la collecte des invendus, en informatisant les données de la
distribution jusqu’aux bénéficiaires et valoriser les invendus en procédant à la
transformation des produits qui sont proposés aux bénéficiaires (implication des
bénéficiaires dans le processus de transformation) ;
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-

Sensibiliser les entreprises, les particuliers, les associations et les bénéficiaires à la
lutte contre le gaspillage alimentaire et de sensibilisation existants au public-cible
(personnes et familles très fragilisées).

Originalité du projet
L’originalité du projet repose sur plusieurs facteurs :
- Le partenariat qui existe entre les 23 associations/services du projet qui n’avaient
jamais eu l’habitude de travailler ensemble. Nous avons pu les mettre autour de la
table afin d’être reconnus, au niveau local, comme une plateforme incontournable
du secteur de l’aide alimentaire. Cette reconnaissance nous permet de développer
des collaborations avec les grandes surfaces, en accord avec la Banque Alimentaire
de Liège.
- Le rôle d’interface entre les associations / bénéficiaires et les CPAS locaux est
reconnu, ce qui nous permet de répondre aux critères FEAD.
- Cette collaboration dépasse le niveau local puisque nous travaillons avec des
partenaires de Verviers, Dison, Pepinster et Limbourg.
- Le contact direct avec l’ensemble des bénéficiaires des structures d’aide alimentaire
et l’accompagnement social qui est proposé depuis 2008 et qui permet la tenue à
jour d’une liste commune des bénéficiaires.
- Nous avons une collaboration originale et intéressante avec les Services de l’APEM
T21. Les gestionnaires de stock de Réverval sont soutenus, depuis le mois de
septembre 2014, par une équipe des services de l’APEM T21. Un éducateur
accompagne, trois jours par semaine, une équipe de personnes adultes, porteuses
d’une déficience intellectuelle modérée à sévère. Celles-ci collaborent avec les
gestionnaires de stock pour la manutention, l’entretien et la tenue du stock. Cette
collaboration, soutenue dans le cadre du Fonds social européen, permet aux
personnes en processus d’insertion d’apporter une aide concrète à un projet social et
au Relais social de proposer un lieu d’intégration et de formation, respectueux de
travailleurs plus fragilisés.

Programme d’action
En fonction des constats, décrits supra, nous souhaitons :
-

au niveau de l’accompagnement social :
 inclure dans le projet du bénéficiaire la sensibilisation à une meilleure
gestion des vivres et de l’alimentation des familles en général. Il est
indispensable d’évaluer les actions, mises en place par le bénéficiaire, pour
(re)mobiliser ses ressources ;
 organiser des séances de sensibilisation, d’information des bénéficiaires et
des ateliers de cuisine avec les partenaires oeuvrant dans le secteur de
l’insertion ;
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-

au niveau de la gestion des stocks :
 maintenir et renforcer le service existant. Les deux gestionnaires de stock
continuent de récolter les invendus dans les six grandes surfaces actuelles
(les invendus se composent principalement de pain, de viande, de fruits et
légumes, de plats préparés, de poissons et de crèmerie).
 élargir notre collaboration avec les grandes surfaces (discussions avec
d’autres enseignes : Carrefour, Intermarché, Lidl et Aldi de la région
verviétoise).
 renforcer notre collaboration avec les Services de l’APEM T21 (cette
collaboration est expliquée dans le point « Originalité du projet » infra) et
mettre sur pied une équipe de volontaires, uniquement chargée de collecter
les invendus. Ces deux possibilités peuvent être associées si nécessaire, car
nous devons garantir le passage journalier au sein de grandes surfaces, tout
en respectant les règlementations (notamment les règles de l’AFSCA ou
encore les règles internes aux grandes surfaces).
 cibler nos actions de sensibilisation et de collecte auprès des producteurs et
des grossistes de fruits et de légumes. Nous devons prospecter les
professionnels du secteur afin de mettre en place une collaboration avec eux
pour la collecte de leurs surplus de production et/ou leurs invendus.
 créer ou disposer, si cela existe, d’un outil informatique performant et
adapté pour gérer les stocks et assurer la traçabilité du produit, conservé
dans des conditions optimales jusqu’à sa consommation par les bénéficiaires.

Les partenaires
23 associations et services partenaires (ces associations oeuvrent dans le secteur de l’aide
alimentaire, elles se composent majoritairement de volontaires).
Liste des grandes surfaces avec lesquelles nous collaborons et mode opératoire pour la
collecte des invendus : Delhaize Verviers, Delhaize Heusy, Red Market Verviers, ProxyDelhaize Petit-Rechain, AD Delhaize Theux et Eurospar Petit-Rechain
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«SPIA – Soutien aux projets d’invendus alimentaires»
par la Fédération des Services sociaux

Titre du projet
SPIA – Soutien aux projets d’invendus alimentaires

Porteur de projet (organisation)
Fédération des Services sociaux - FdSS

Adresse
Rue Chevaufosse, 72
4000 Liège

Description du projet
Il s’agit de soutenir et faciliter les projets de récupération d’invendus alimentaires à
destination du secteur de l’aide alimentaire, en
a) Réalisant un inventaire des projets de récupération d’invendus alimentaires à
destination du secteur de l’aide alimentaire
b) Organisant une table-ronde des projets de récupération d’invendus alimentaires à
destination du secteur de l’aide alimentaire
c) En mettant à disposition des outils destinés à soutenir les projets de récupération
d’invendus alimentaires à destination du secteur de l’aide alimentaire.

Objectifs du projet
Le projet vise à soutenir les projets de récupération d’invendus alimentaires à destination du
secteur de l’aide alimentaire et à stimuler les collaborations entre acteurs concernés.
L’objectif final est double : lutter contre le gaspillage alimentaire et améliorer
l’approvisionnement des associations du secteur de l’aide alimentaire.

Originalité du projet
Différents points peuvent être mis en valeur quant à l’originalité du projet :
- Il émane de la cellule Aide alimentaire de la Fédération des services sociaux et s’ancre
dans le secteur de l’aide alimentaire. Il adopte donc un angle d’approche différent
des projets de lutte contre le gaspillage alimentaire conçus par les associations
environnementales ou les entreprises. Il veut soutenir concrètement le
développement de projets de récupération en éclairant ces acteurs sur les
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caractéristiques/attentes/besoins des organisations du secteur de l’aide alimentaire ;
- Il ne vise pas le développement d’un projet de terrain particulier mais veut soutenir
l’ensemble des projets qui se développent. Plus encore, il se met au service de la
rencontre des projets et veut stimuler les complémentarités et collaborations ;
- Il propose d’identifier les freins et leviers que rencontre aujourd’hui les projets qui se
développent sur le terrain afin d’attirer l’attention des pouvoirs publics et des autres
décideurs sur ces freins et leviers.

Programme d’action
Le projet vise à soutenir et faciliter les projets de récupération d’invendus alimentaires à
destination du secteur de l’aide alimentaire.
Pour atteindre cet objectif, la Fédération des Services Sociaux propose le schéma d’actions
suivant
a) Réaliser un inventaire des projets de récupération d’invendus alimentaires à
destination du secteur de l’aide alimentaire
b) Organiser une table-ronde sur la récupération d’invendus alimentaires à destination
du secteur de l’aide alimentaire
c) Mettre à disposition des outils destinés à soutenir les projets de récupération
d’invendus alimentaires à destination du secteur de l’aide alimentaire
Inventaire
Répertorier les projets de récupération d’invendus alimentaires à destination du secteur de
l’aide alimentaire pour
-

Les inviter à participer à la table-ronde
Leur proposer les outils de soutien
Les caractériser à l’aide de quelques critères simples (aire couverte par le projet,
acteurs concernés, invendus alimentaires concernés) et dresser une cartographie de
ces projets
Cet inventaire sera réalisé au départ de documents existants et par enquête auprès de
personnes ressources. Il sera complété par une enquête en ligne auprès de l’ensemble des
organisations actives dans l’aide alimentaire en Région wallonne.
Table-ronde
Inviter des organisations et entreprises impliquées dans des projets de récupération
d’invendus alimentaire à destination du secteur de l’aide alimentaire ainsi que des experts
de la thématique
Cette table-ronde aura un double objectif :
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-

Présenter les projets les uns aux autres en vue de partager les expériences,
rechercher les complémentarités et stimuler les collaborations
Identifier les questions qui se posent transversalement à ces projets et constituent
des freins/leviers à leur développement

Ces deux objectifs constitueront le fil rouge de l’organisation de la table-ronde, qui à priori,
sera construite de la manière suivante :
- Introduction
- Présentation de la cartographie réalisée au terme de l’inventaire
- Présentation de projets sous une forme attrayante, par exemple sous la forme d’un
« Pecha Kucha »
Le Pecha Kucha (du japonais ペチャクチャ : "bavardage", "son de la
conversation") est un format de présentation orale associée à la projection de
20 diapositives se succédant toutes les 20 secondes (la présentation dure 6
minutes et 40 secondes au total). Cette contrainte impose à l'orateur de
l'éloquence et un sens de la narration, du rythme, de la concision, mais aussi
de l'expression graphique. https://fr.wikipedia.org/wiki/Pecha_Kucha
- Pause déjeuner
-

Ateliers « freins et leviers »

Des actes de la table-ronde reprendront les présentations des projets et les conclusions
des ateliers.
Outils de soutien
Mettre à disposition des projets un ensemble d’outils de soutien tels que
-

Information sur les normes/réglementations à respecter (hygiène alimentaire,
étiquetage…)
Information sur les dispositions TVA et formalités à effectuer en la matière
Cartographie des projets de récupération d’invendus alimentaires à destination du
secteur de l’aide alimentaire
Mise à disposition des outils de Bourse aux dons
Mise à disposition de ressources documentaires

Résultats attendus
Les résultats attendus sont en particulier
-

Un inventaire des projets de récupération d’invendus menés en région wallonne et la
réalisation d’un outil cartographique des projets
L’organisation d’une rencontre entre organisations et entreprises impliquées dans ce
type de projets
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-

Les actes de la table-ronde mettront en lumière les freins et leviers identifiés ainsi
que toutes les pistes d’action qui auront été évoquées au cours des débats.
L’appui technique aux projets de terrain

Planning
Le projet se déroulera sur 1 an, en principe à partir du 1er février 2016
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«L’épicerie sociale» par l’ASBL Souffle un peu

Titre du projet
L’épicerie sociale

Porteur de projet (organisation)
ASBL « Souffle un peu »

Adresse
Avenue des Combattants, 20A
5500 Dinant

Description du projet
La section « Second souffle » accueille des bénéficiaires porteurs d’un handicap. Notre
objectif est de réaliser avec tous, des activités citoyennes. Diverses activités sont mises sur
pied depuis juillet 2015 dont un soutien alimentaire pour personnes de l'entité de Beauraing
ayant des difficultés financières. Notre essentiel partenaire actuel est le CPAS. Afin d'enrichir
et développer notre partenariat, nous désirons mettre en place une épicerie sociale qui
serait tenue par nos bénéficiaires et réapprovisionnée en partie, de notre propre production
d'aliments sains, récoltés dans notre jardin, mais aussi des biens remis par les différents
partenaires donateurs actuels et à venir.

Objectifs du projet
Objectif 1 : mettre en action un maximum de nos bénéficiaires- volontaires dans le projet
(16 personnes annuellement), en respectant le potentiel de la personne, son envie, ses
besoins, sa qualité de vie en action.
Objectif 2 : stimuler de nouveaux partenaires au partage de biens de consommation ne
pouvant plus être en vente pour des raisons esthétique ou de dates, mais étant toujours
consommables en toute sécurité hygiène alimentaire.
Objectif 3 : produire un maximum de biens directement consommables de qualité à partir
de produits récupérés.
Objectif 4 : redistribuer aux personnes nécessitant l'aide alimentaire, dans un premier temps
par l'intermédiaire du partenaire CPAS, voir à l'avenir, à étendre aux citoyens directement,
venant à l'épicerie sociale.
Objectif 5 : participer, au travers de nos actions, à la sensibilisation d'un public varié.
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Originalité du projet
Au contraire de certaines épiceries sociales, l’épicerie sociale de second souffle fournirait
des produits d’une totale gratuité puisque le CPAS délivrera les bons d’achats à leurs
allocataires. Les bons d’achats seraient complémentaires à leurs RIS.
Nous invitons le monde du handicap à s’ouvrir vers le monde extérieur, en proposant à nos
bénéficiaires de mettre leur potentiel au service de diverses activités citoyennes. (Voir les 3
actions prévues)
Ces bénéficiaires-volontaires sont soutenus par l'asbl au sein de la société et sont en voie de
modifier l'image du « handicap » au sein de l'entité.
L'originalité du projet, en dehors du fait de mettre en avant la personnalité de nos «
volontaires », de faire appel aux entreprises, sied dans l'appel et la coopération avec les
citoyens mettant leurs surplus à notre disposition pour le soutien aux autres citoyens.
Pour rappel, au premier appel de l'été 2015, nous avons pu transformer
- des haricots, tomates, courgettes : qui ont été nettoyés, transformés et stérilisés en
bocaux
- des courgettes, potirons, carottes, poivrons, céleri : transformés en soupe.
- des cerises, mûres, rhubarbe, groseilles, fraises : transformés en confitures
- des pommes, poires : transformés en compotes
- des pommes ont été transformées en jus soit : 320 Litres en cubitainers de 5L (3 mois
de conservation après ouverture)
- des pommes-de-terre glanées sur les champs agricoles avec autorisation.
L'originalité de l'action est également dans le fait que la majorité des produits sont
transformés afin de permettre une distribution et une consommation à plus long terme. Il
est en effet difficile de distribuer des fraises sans engendrer du gaspillage (fruit fragile).
Mais nous savons également que dans un milieu précaire, le fait d'y offrir des tomates
fraîches ou du potiron, risque également d'engendrer du gaspillage, car la préparation
culinaire n'est pas toujours accessible à tous, que ce soit pour une question d'éducation, de
capacité personnelle ou de moyen.
En dehors des dons reçus, notre propre potager « Souffle un peu » (travail de la terre, semis,
plantations effectués avec nos bénéficiaires) sera mis à contribution pour venir compléter
les ingrédients reçus et parfaire les recettes des conserves préparées.

Programme d’action
ACTION 1
La grande distribution met habituellement au rebut un certain nombre de produits arrivant
à la date limite de consommation ou n'étant plus présentables ou ayant perdu sa fraîcheur
pour le lendemain (ex : pain). Ceci, nous le comprenons bien, afin de garantir à leurs clients
des délais de conservation et de consommation les plus longs possible.
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Pour pallier à un tel gaspillage et permettre à un certain nombre de personnes démunies de
l’entité de Beauraing ne disposant pas de quoi s’alimenter quotidiennement, l’asbl « Souffle
un peu », section « Second Souffle » voudrait s'engager dans la démarche suivante :
Sensibiliser et interpeller les grands distributeurs de la région et les inviter, à titre gratuit, à
remettre à l'asbl, des denrées alimentaires dont la date limite de consommation est proche
et/ou dont la date de durabilité minimale est proche ou est atteinte. (cfr liste des
partenaires potentiels)
Ces produits pourront être présentés dans l'épicerie accessible aux personnes défavorisées.
ACTION 2
Actuellement, nous réceptionnons des dons (entre autre berlingots de jus, bouteilles d’eau)
de la société « Zaventem ». Ces produits, s'ils ne sont pas repris par les asbl de notre type,
sont destinés à la destruction.
Nous estimons réceptionner actuellement, une quantité de 850 litres par palette, à raison de
deux fois par an.
L'enlèvement est effectué sur place avec les bénéficiaires de « Second Souffle ». Nous nous y
rendons déjà actuellement à une fréquence de 2 fois par année.
Le tri est effectué au sein de nos locaux (boissons ouvertes, périmées).
Les bénéficiaires des actions citoyennes mettent le tout en conditionnement afin de pouvoir
redistribuer sous forme de colis cadeaux pour les personnes défavorisées de l'entité de
Beauraing.
En plus du rayon alimentation, le rayon boisson pourra être facilement rempli.
ACTION 3
Dès le retour de la saison des cultures, nous émettrons à nouveau un appel aux citoyens de
l'entité de Beauraing, afin de rééditer la récolte des fruits et légumes en surplus dans les
potagers et vergers privés.
Tout comme cet été 2015, nos bénéficiaires pourront à nouveau, en compagnie des
éducateurs, se rendre chez les particuliers, mais aussi effectuer le glanage des pommes-deterre sur terrains fermiers dont nous avons les autorisations.
Les produits transformés en confitures, compotes, potages, conserves, jus de pommes et
conditionnés en bocaux de récupération, feront partie des étals de l'épicerie.
ACTION 4
Les déchets de type épluchures, parties inconsommables sont systématiquement
compostées à l'asbl. Ce compost est utilisé pour notre propre préparation du terrain de
culture potagère.
ACTION 5
Grâce à la création de l’épicerie sociale, les produits récupérés comme indiqués ci-dessus
seront mis à disposition des personnes précarisées. Actuellement le CPAS distribue les
produits (en colis) que nous leurs fournissons. Les bénéficiaires de ces derniers n’ont pas le
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choix des produits. Grâce à l’épicerie sociale, les personnes précarisées auront l’opportunité
de choisir les produits dont ils ont réellement besoin.

Les partenaires
Officiels à ce jour:
- CPAS de la ville de Beauraing
- « Zaventem »
Autres partenaires actuels :
- Citoyens de la commune de Beauraing
- 16 Bénéficiaires de l'asbl « Second Souffle » - volontaires.
-
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