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Les pâtes de fruits et confitures « de Béa »
Pour compléter son action dans la lutte contre le gaspillage , la
Banque Alimentaire de la Loire transforme des fruits "moches" en
confitures et pâtes de fruits de « BéA », depuis septembre 2017.
Ces confitures et pâtes de fruits sont ensuite distribuées aux
bénéficiaires de ses associations partenaires.
Cette idée est née du constat effectué lors de la mise en place de la
loi contre le gaspillage. Les grandes surfaces ont été incitées à
donner les produits qui ne sont plus vendables, mais qui parfois ne
peuvent pas non plus être distribués en l'état. C'est le cas de
certains fruits, qui après un tri effectué par les bénévoles de la
Banque Alimentaire, peuvent encore être transformés.

La lutte contre le gaspillage
alimentaire

La lutte contre le gaspillage alimentaire est devenue un
sujet de préoccupation fort depuis plus d’un an. La loi et les
décrets d’application qui encadrent et précisent les règles,
sont aujourd’hui efficients et incitatifs.
Le réseau des Banques Alimentaires, s’est créé il y a plus de
30 ans sur deux piliers :
▪ L’aide et l’accompagnement des personnes en difficultés
▪ La lutte contre le gaspillage alimentaire.
Nous avons mis en place tout au long de ces années une
organisation de «récupération» et de «sauvetage» des
produits en fin de vie mais parfaitement consommables.
Cette organisation est systématiquement encadrée par des
conventions avec les entreprises de Grande Distribution et
les Industries agro-alimentaire, pour les distribuer à nos
associations partenaires à destination des personnes en
difficulté. Notre prestation de récupération des produits
est entièrement gratuite pour nos donateurs.
Quelques chiffres significatifs des volumes de produits
récupérés et distribués depuis la création de la Banque
Alimentaire de la Loire en 1986 :
▪ 35 000 tonnes de marchandise que nous avons
distribués dont 22 000 Tonnes «sauvées de la
destruction et de la mise en décharge »,
▪ 110 000 000 € de valorisation de ces marchandises,
▪ 70 000 000 équivalents repas servis sur le département.
Dans le cadre de la nouvelle réglementation, nous
poursuivons nos actions avec nos salariés, nos bénévoles et
nos associations. En 2017 nous avons augmenté nos
volumes récupérés et nous avons pu distribuer environ 6 %
de produits en plus.
Bravo aux équipes, nous continuerons de mobiliser toutes
nos énergies pour « aider l’homme à se restaurer ».
Nous contacter
Banque Alimentaire de la Loire
23 rue Gustave Delory 42000 Saint-Etienne
04 77 91 11 61 ba420@banquealimentaire.org

Jean Grollet, Meilleur Ouvrier pâtissier de France, et son épouse
Isabelle, tous les deux bénévoles à la Banque Alimentaire de la
Loire, consacrent 2 matinées par semaine à la confection des
confitures et pâtes de fruits . Avec l’aide de plusieurs bénévoles,
les fraises, framboises, myrtilles, oranges, pommes, et bien d’autres
encore selon les saisons, retrouvent une seconde vie.
Depuis le lancement de cet atelier ce sont plus de 2500 pots de
confitures et 1000 barquettes de pâtes de fruits qui ont été
fabriqués et distribués.
Grâce au Conseil Départemental, à l’ADEME (Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), à la ville de Saint
Etienne, à GRDF, au Fonds de Dotation de la BA42 et à des
donateurs individuels, un container réformé a été entièrement
équipé et transformé en atelier de fabrication.
Respectant toutes les normes en matière d'hygiène et de sécurité
alimentaire, cet atelier fonctionne toute l'année. L'équipement
permettra, dans le futur, d'envisager d'autres transformations :
légumes, viandes ... On en reparlera

En VTT, vélo de route à pied, des parcours pour tous
Venez nombreux à La Genilacoise le 6 mai 2018
La Banque Alimentaire de la Loire et quelques uns de ses
bénévoles assure la restauration des participants, la recette
est reversée à la Banque Alimentaire.
Vous tenir informé
http://ba42.banquealimentaire.org
https://www.facebook.com/ba42.banquealimentaire

L’association du mois

Pour s’y rendre : 57 rue Bonnevialle - Saint-Chamond
Pour la joindre : 04 77 31 39 59
par mail : panier19@orange.fr

Bernard Dumas :
le président à l’accueil
des bénéficiaires du
Panier Couramiaud

Distributions :
• Le mercredi de 12h30 à 15h30
• Le vendredi de 9h30 à 11h30

Cette association est née en 1987 à SaintChamond.
Installée depuis 6 ans dans ses locaux, mis
à disposition par la municipalité de SaintCette association est née en 1987 à Saint-Chamond.
Chamond, elle est l’une des plus
Installée depuis 6 ans dans ses locaux, mis à disposition par la municipalité de Saint-Chamond, elle est l’une des plus importantes associations
importantes associations distribuant des
distribuant des denrées alimentaires du territoire Ligérien : 400 bénéficiaires étaient inscrits en 2017 dont 340 passent régulièrement pour de
denrées alimentaires du territoire
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Ligérien : près de 1400 bénéficiaires
Chaque personne ou chaque famille doit, pour accéder aux services de l’association, présenter une carte d’accès délivrée par le Centre d’Action
étaient inscrits en 2017 dont 1300 passent
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31 bénévoles assurent la logistique et l’accueil des bénéficiaires.
régulièrement pour de l’aide alimentaire.
Chaque personne ou chaque famille doit,
pour accéder aux services de l’association,
présenter une carte d’accès délivrée par
le Centre d’Action Sociale de la commune.

Le Panier Couramiaud s’approvisionne essentiellement auprès
de la Banque Alimentaire de la Loire. Elle complète son offre
par l’achat de viande, de poisson, de beurre et parfois de
légumes lorsque la Banque Alimentaire n’en dispose plus.
Le Panier Couramiaud avait organisé, il y a quelques années
une épicerie solidaire, offrant des denrées ainsi que des
produits bébé et d’Hygiène à un coût modique pour certains
bénéficiaires. Ouverte le lundi matin, elle ferme en Mars 2018.
Toutefois les produits bébé (aliment + couches) et d’hygiène
resteront disponibles aux familles lors des distributions du
mercredi et du vendredi.

Le Panier Couramiaud dispose de nombreux partenaires
institutionnels et privés apportant un soutien financier : la
municipalité de Saint-Chamond, le Conseil Départemental, la
Caisse d’Epargne Loire-Drome-Ardèche, l’association des
Anciens Couramiauds, Saint- Martin en Fête et l’association
des cheminots.
La Maison des Associations Solidaires à Saint-Chamond
regroupe 3 associations : Le Panier Couramiaud, Le Secours
Populaire Français et Aide Soutien Partage.
Cette proximité favorise les échanges et la convivialité. Un
partage de produits alimentaires est occasionnellement
effectué avec Aide Soutien Partage.

Le Panier Couramiaud a contribué, en fin d’année 2017, au
repas solidaire organisé pas la Croix-Rouge et le Secours
Populaire.
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