
Les événements ne nous avaient pas permis de faire notre
collecte annuelle dans les magasins Auchan, aussi nous
ferons une collecte exceptionnelle de «printemps» à Auchan
Villars sur des produits spécifiques.
Vous êtes disponible et souhaitez participer sur des
créneaux d’environ 3 heures le vendredi après-midi ou le
samedi …. alors contactez-nous et inscrivez-vous !

« Ensemble aidons l’homme à se restaurer »

N°19   février 2019

Nous contacter

Banque Alimentaire de la Loire 

23 rue Gustave Delory 42000 Saint-Etienne

04 77 91 11 61     ba420@banquealimentaire.org
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L’édito du Président : Gérard Ribeyron

❖ La lutte contre le gaspillage Alimentaire :

L’action de nos équipes d’approvisionnement, la
dynamique de nos associations sont au rendez-vous (+
10% de volumes supplémentaires et près de 300 tonnes
de ramasses déléguées aux associations en conventions
tripartites).
Par contre si les obligations imposées aux entreprises de
distribution et aux industriels de l’agroalimentaire (loi
Garrot) ont un impact positif, le sujet des dates limites de
consommation (DLC) et dates de durabilité minimale
(DDM), qui est essentiel, n’a pas été abordé. Des tonnes
de produits alimentaires ne trouvent pas preneurs
aujourd’hui car les bénéficiaires ne veulent pas de dates
dépassées. Nous avons mis en place des supports pour
donner des indications aux associations, mais cela ne suffit
pas. Il y a urgence à ce que l’Etat mette en place des
campagnes de communication pour expliquer et
convaincre. C’est un levier essentiel pour progresser dans
la lutte contre le gaspillage, l’enjeu est encore plus
important que ce qui est fait au niveau des acteurs de la
grande distribution et du monde industriel.

Assemblée Générale annuelle de
la Banque Alimentaire de la Loire le :
1er Avril à 14h  au Siège Groupe Casino

1, Cours Antoine Guichard     - Saint-Etienne

Vous tenir informé

http://ba42.banquealimentaire.org

Retenez cette date et venez nombreux pour
participer à ce moment important de notre
association.
Ce rassemblement annuel vous permettra de voir
l’ensemble de l’activité de la BA42 ainsi que les
orientations à venir.
C’est aussi un moment agréable de convivialité.

Je ne vais pas aujourd’hui développer le contenu, par contre
je voudrais mettre en avant deux points essentiels qui ont
un impact important sur notre avenir :

❖ Les bénévoles et les salariés de notre association et de
nos partenaires associatifs :

Ils sont le maillon essentiel de nos actions, disponibles,
engagés, professionnels. Ils doivent être reconnus, valorisés,
encouragés par notre société et nos élites. Ce sont
majoritairement des retraités. Sans leur engagement
comment venir en aide à près de 20.000 personnes sur
notre département, et récupérer et distribuer plus de
4.200.000 équivalents repas ? Ils sont des acteurs
économiques essentiels pour lutter et accompagner les
populations en difficulté.

Dans quelques semaines nous nous
retrouverons pour notre Assemblée
Générale. C’est un moment important
de notre vie associative.
Nous présentons nos actions et
résultats de l’année précédente et nous
nous projetons sur l’avenir.

Patrick Bilancetti Jean-Pierre Bérard     Jean Michel Moreaux

Jean Lambert              Bernadette SEUX           Alain Morand

Fin 2018 : 6 nouveaux bénévoles à la BA42

mailto:ba420@banquealimentaire.org
http://ba42.banquealimentaire.org/
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vous  avez des suggestions, remarques, propositions d’article

merci de contacter  :     martial.fauchet@orange.fr

La CNR est le premier producteur français d’énergie
exclusivement renouvelable et le concessionnaire du Rhône
pour la production d’hydroélectricité, le transport fluvial et les
usages agricoles. La CNR se distingue par sa vocation
d’aménageur de territoires.
Premier énergéticien français 100 % renouvelable (eau, vent,
soleil), la CNR a conçu autour de la concession du fleuve Rhône
un modèle redistributif dans lequel la production d’électricité
verte se conjugue avec l’aménagement des territoires.

Trois missions solidaires
La Compagnie Nationale du Rhône a reçu de l’Etat, en 1934, la
concession du plus puissant fleuve français pour son
aménagement et sa valorisation selon trois missions solidaires :
• La production d’électricité
• La navigation sur le Rhône
• L’irrigation des terres agricoles.
Concepteur et exploitant des centrales hydroélectriques,
barrages et écluses du Rhône, la CNR a également ouvert la
voie navigable entre Lyon et la Méditerranée et construit sur le
fleuve des sites industriels et portuaires, des ports de plaisance,
des haltes nautiques et des bases de loisirs.

La Banque Alimentaire de la Loire s’est engagée, dès novembre
2018, dans l’utilisation de cet outil et a montré l'exemple en
mettant à disposition 16 palettes de café en provenance de JDE
(maison du Café à Andrézieux).
Depuis nous avons eu plusieurs propositions de produits, bûches
pâtissières, Epicerie fine, cuisses de pintades surgelées dont nous
avons pris une palette, etc…

Ce programme va nous permettre d'échanger entre Banques
Alimentaires les produits en quantités plus importantes et à
moindre coût puisque le transport entre le producteur et le point
central de la région est pris en charge par la Fédération des
Banques Alimentaires (mutualisation par contribution de toutes
les BAs).

Aux cotés des Banques Alimentaires
La CNR a renouvelé en 2017 pour 3 ans son partenariat avec 
la Fédération Nationale des Banques Alimentaires, à laquelle 
elle apporte depuis 2008 une aide financière et logistique. 
Elle favorise aussi l’implication bénévole de ses collaborateurs 
dans les actions locales des 10 Banques Alimentaires de la 
Vallée du Rhône  :

La                : Compagnie Nationale du Rhône

Laboratoire des énergies du futur
Participant activement à la transition énergétique, la CNR 
prévoit de tripler, d’ici 2020, sa puissance installée en éolien 
et en photovoltaïque (600 MW supplémentaires en France et 
300 MW en Europe). Pour conforter sa position de leader 
européen des énergies renouvelables, la CNR mise sur 
l’innovation. Parmi les projets déjà expérimentés par la CNR : 
la filière électrique hydrogène, les hydroliennes marines et 
fluviales et les réseaux intelligents (smart grid) pour 
l’optimisation et le stockage des énergies intermittentes.

La CNR en quelques chiffres
• 25 % de l’hydroélectricité française

11,7 TWh de production d’électricité en 2017
3 755,5 MW de puissance totale installée
3 103 MW en hydraulique (45 centrales)
573,5 MW en éolien (46 parcs)
79 MWc en photovoltaïque (22 centrales)

Pour notre département les
collaborateurs de la Direction
Territoriale Rhône-Saône ont
assuré la collecte
annuelle 2018 dans le magasin
Leclerc de Chavanay. Le
dynamisme et l’implication des
équipes ont permis d’assurer
une collecte en hausse de 47
% par rapport à l’année 2017.

Yves Lopez et Valérie Trémelo, représentant la CNR de
Vienne remettent en janvier 2019 un chèque de 15 000 € à la
Banque Alimentaire de la Loire.

CLICKDON : Un nouvel outil de partage pour la Banque Alimentaire de la Loire
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