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AVEC NOS PARTENAIRES

Le Fourneau Economique de Nice :
solidarité, écoute, réconfort ….

e Fourneau Economique,
présidé par Gérard Forcheri et
dirigé par sœur Anne-Marie et
sœur Monique, a été créé en 1906
par un membre de la société St
Vincent de Paul afin de « fournir,
sans discrimination, gratuitement ou
moyennant une participation très
modique, des repas aux personnes
sans ressources ou ne disposant que
de ressources très faibles ».
Un siècle plus tard, c’est toujours
avec le même dévouement que les 2
salariés et 35 bénévoles offrent
repas, écoute et réconfort aux
exclus de l’abondance, dans le local
de la société St Vincent de Paul.
Ainsi, ce sont près de 20 000 repas
préparés sur place par le chef
Franck Rouillon et les bénévoles,
qui sont servis chaque année, soit
en moyenne 120 repas sur 170 jours
ouvrés, avec des périodes pouvant
aller jusqu’à 200 repas au moment
des fêtes.
En plus de ces repas, l’association
propose une écoute et des con-

seils administratifs autour d’un goûter trois après-midi par semaine : des
activités variées sont également proposées comme cours d’informatique,
de dessin, de chant, de couture … 70
personnes par jour profitent de ces
ateliers.
Dans ce même local, des cours
d’apprentissage
de
la
langue
française et une aide aux démarches
administratives
sont
également
organisés.
- repas-déjeuners de septembre à

juin, 4 jours par
semaine ; 90 places
assises.
- Participation de 1 €
ou 1 ticket délivré par
une
association
(Secours Catholique,
St Vincent de Paul,
Croix Rouge...)
- Accueil convivial
l’après-midi autour de
gâteaux,
boissons
chaudes et activités
ponctuelles selon les
personnes reçues.
« L’aide de la Banque Alimentaire est
très importante pour nous (près de 6
tonnes de denrées en 2015), déclare
Gérard Forcheri, mais nous recevons
également beaucoup d’autres dons
en nature, d’œuvres et de magasins
et des subventions de collectivités.
Le Fourneau Économique reçoit tous
les bénéficiaires en situation de
précarité, quelles que soient leurs
situations administratives et sans
distinctions d’origines ou de cultures.

AVEC NOS FOURNISSEURS
Depuis une dizaine d’années
« Metro » est un de nos plus importants partenaires au plan national
et local ; les engagements de la
Banque Alimentaire sur le respect de
la chaine du froid comme sur les consignes des services vétérinaires
avaient incité le groupe à ce partenariat, selon le directeur du magasin
de Nice Edmond LAMPIDECCHIA.
Pour lui, la fourniture de produits
retirés avec des délais plus longs que
dans la grande distribution, est devenue désormais une évidence,
après avoir été une obligation.
C’est une véritable obsession nous at-il confié, « dans mon magasin je
fais une chasse permanente au
gaspillage, je motive sans cesse
mes
collaborateurs
à
cette
démarche, je ne veux plus rien voir
jeter à la poubelle ».
Edmond LAMPIDECCHIA est très sa-

tisfait de ce partenariat avec la
Banque Alimentaire des AlpesMaritimes et souhaite qu’elle perdure car elle assure « un travail très
propre, d’une manière régulière et
rigoureuse ».
L’enseigne nous cède surtout des
produits frais mais aussi secs depuis
2015, des boissons non alcoolisées,
fruits et légumes et charcuterie. En
2015, le magasin niçois nous a
fourni l’équivalence de 44 579
repas.
Metro France a toujours été impliqué
dans la lutte contre le gaspillage et
selon Edmond LAMPIDECCHIA, la
direction générale et direction qualité
du groupe porte une attention
soutenue à ce partenariat avec les
Banques Alimentaires.
Metro Nice compte 220 collaborateurs, environ 20 000 références en
magasin et travaille avec beaucoup
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a
nouvelle
loi
contre le gaspillage
alimentaire mobilise les
médias
et
éclaire
positivement
les
actions
que
les
banques alimentaires
mènent depuis 30 ans.
Pour moins gaspiller et amplifier
notre aide alimentaire auprès des
populations
en
difficulté,
trois
conditions devront être satisfaites.
- Les magasins doivent nous
proposer des produits consommables
et présentables, offrant des délais de
date
limite
de
consommation
suffisants pour être distribués.
- Nous ne pourrons collecter plus
qu'avec davantage de moyens qu'ils
soient matériels (véhicules) ou
humains (salariés et bénévoles). Et là
encore faudrait-il que notre modèle
économique associatif puisse le
supporter
financièrement
en
attendant de nouvelles ressources
aléatoires !

Edmond LAMPIDECCHIA (à g.) et Richard
COHEN responsable entreprises à la Banque
Alimentaire des Alpes-Maritimes

de producteurs locaux.
Metro est membre de Mister
Goodfish, un groupement qui lutte
pour préserver la biodiversité et les
ressources marines, et possède le
label Iso 22000, norme internationale
qui vise à créer et maintenir un
système de management de la
sécurité des aliments.

2015 en bref
17,8% de la population
des
Alpes-Maritimes,
soit 180 000 personnes, vivent avec un
revenu inférieur au
seuil de pauvreté.
Les 130 bénévoles de
la Banque Alimentaire
ont fait face à une
paupérisation toujours
croissante
de
la
population ; leur engagement a permis de distribuer, en 2015, 25%
de
nourriture
de
plus que l’année précédente !
1 700 tonnes de nourriture, soit 3,4 millions
de
repas ont été
distribués en 2015 à

nos 107 Associations
et
CCAS
Partenaires dans 37 communes du département,
et bénéficié à plus
de 27 000 démunis.
Plus de 50% des produits distribués, fruit de
la lutte contre le gaspillage
alimentaire,
proviennent
des
46
grandes surfaces de
distribution qui nous offrent
quotidiennement
leurs produits proches
de
leur
date
de
péremption.
Les
dotations
de
l’Europe ou de l’État,
pour
29%,
et
les Collectes auprès du
grand public, pour 18%,
viennent compléter nos
approvisionnements.

En 2015, pour 1 € de
subvention des pouvoirs publics, la Banque
Alimentaire des AlpesMaritimes a distribué
l’équivalent de 13 repas pour une valeur
de 23 € !
La Banque Alimentaire
ne
sollicite
jamais
d’argent
auprès
du
grand public ; elle a
néanmoins besoin pour
poursuivre son activité
de l’appui de tous.
Nous remercions toutes
celles
et
ceux,
bénévoles, associations,
entreprises, collectivités
territoriales, qui participent
à son action et sans
lesquels rien ne serait
possible.

Un grand merci à l'association des Directeurs Financiers

et Contrôleurs de Gestion de la Côte d'Azur
- Partout où cela est possible, nous
pourrons établir des partenariats
plusieurs
être fait.
locaux avec des associations offrant Depuis
A l’issue de la
la rigueur et la sécurité alimentaire années, l'association
DFCG
(Directeurs
conférence,
les
nécessaires à cette mission.
Financiers
et
participants nous ont
Dans tous les cas, la lutte contre le Contrôleurs
de
remis 3 600 € de
gaspillage se poursuivra dans le Gestion de la Côte
dons.
respect de l'hygiène, de la sécurité d'Azur) et le cabinet
Il a aussi été rappelé
alimentaire et de la qualité des Deloitte
invitent
la parole, l’association a
que
les
entreprises
produits destinés aux plus démunis.
Banque Alimentaire à appelé les participants à
peuvent
pratiquer
le
conférence
de ne pas oublier les plus
La Banque Alimentaire des A-M sera leur
mécénat de compétences
présentation
de
la
défavorisés
;
nous
avons
à l'écoute de toute idée prospective
et que La Banque
ou proposition novatrice dans cette nouvelle loi de finances. pu exposer nos valeurs, Alimentaire
accueillera
nos activités et expliquer
lutte contre la pauvreté.
Y
sont
abordés
les notre mode de fonction- volontiers
comme
principaux thèmes centrés nement.
bénévole
tout
François MULLER
sur
la
fiscalité
et
la
finance.
collaborateur,
notamment
Président de la Banque Alimentaire
Les participants ont été ceux devant partir bientôt
des Alpes-Maritimes
En nous donnant la informés qu’un don peut vers une nouvelle vie !
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A PROPOS

ÉVÈNEMENTS
La Banque Alimentaire a
aussi un rôle éducatif

Ces interventions ont pour but de
sensibiliser les élèves à la pauvreté,
à la solidarité, au partage.

Des bénévoles de la Banque
Alimentaire (anciens enseignants ou
pas) interviennent, avec l’autorisation
de l’Inspecteur d’Académie, dans les
écoles, collèges et lycées dans le
cadre de l’éducation civique.

Ces bénévoles rencontrent toujours
un public très motivé et intéressé, les
enseignants des classes participent
avec une grande efficacité à ces
interventions et bien souvent les prolongent dans le cadre des sciences
naturelles et de l’éducation civique.

En primaire les interventions se font
dans les classes, et dans le
secondaire auprès des délégués de
classe.

En
application
pratique,
une
collecte
est
organisée en fin de
séance,
collecte
ramassée
une
dizaine de jours
plus tard par le
camion
de
la
Banque
Alimentaire,
les
élèves
portant
avec fierté le fruit
de leur collecte au camion.
Cela représente 744
bénévolat en 2015.

heures

Interdiction des sacs plastique à
usage unique en caisse en 2016

Collecte Nationale
La Collecte Nationale des 27 et 28
Novembre 2015 a rapporté 167
tonnes de nourriture, équivalant à
334 000 repas à la Banque
Alimentaire des Alpes Maritimes.
Bien que très satisfaisants, ces
résultats sont inférieurs de 11% à
ceux de la Collecte Nationale 2014.
Cette baisse s'explique essentiellement par une moindre fréquentation des magasins, due principalement aux craintes du public suite
aux attentats du 13 Novembre.

de

Initialement prévue pour le 1er
janvier 2016, la date d’application
de la loi sur l'interdiction des
sacs de caisse en plastique à
usage unique, qu'ils soient
gratuits
ou
payants,
aura
finalement lieu le 1er juillet
2016.

Les commerçants sont autorisés à
distribuer les sacs plastique qui vont
être interdits, jusqu'à épuisement du
stock.

En 2020, ce sera au tour de la
vaisselle
jetable
en
plastique
(gobelets, verres et assiettes
jetables) d’être interdits, sauf ceux
compostables
en
compostage
domestique
et
constitués
de
matières biosourcées .

Seuls pourront être distribués pour
emballer les marchandises dans
les points de vente :
 les sacs plastique réutilisables
(vendus en caisse),
 les sacs pour emballage de fruits
et légumes en vrac,
 les sacs constitués d'une autre
matière que le plastique (papier,
tissu, etc.),
 les sacs compostables constitués
de matières biosourcées, c’est-àdire à base de matière végéta
(amidon par exemple).

disposition
et
l’utilisation
d’emballages ou de sacs fabriqués à
partir de plastique oxo-fragmentable,
matière
dégradable,
mais
ni
assimilable
par
les
microorganismes, ni compostable.

Impact pour les collectes de la
Banque Alimentaire
À partir du 1er janvier 2017,
l’interdiction sera étendue aux
sacs en matières plastiques à usage
unique destinés à l’emballage de
marchandises au point de vente
autres que les sacs de caisse,
Par
ailleurs,
sont
dorénavant
interdites
la
production,
la
distribution, la vente, la mise à

L’interdiction s’applique aussi aux
Banques Alimentaires. Au lieu de
donner un sac qui permettait au
client du magasin de regrouper
les
produits donnés, lors des
collectes nationales, il faudra,
désormais, proposer la liste des
produits recherchés et demander à
chacun de les déposer dans un bac
dédié.

PORTRAIT DE BÉNÉVOLE
en liaison avec tous les
partenaires concernés en
amont et en aval et avec les
administrations.

Hygiène et Sécurité
des Aliments, une règle

européenne qui s’applique à tous
C’est vraiment si important ?
Pour garantir aux bénéficiaires de
dons la parfaite sécurité des denrées
alimentaires, la Banque Alimentaire
et son Responsable Hygiène et
Sécurité
Alimentaire
(RHySA)
s’assurent de la mise en place, du
suivi et de l’évolution de la sécurité
sanitaire des denrées réceptionnées,
stockées et distribuées, dans le
respect de la réglementation.
Des
actions
correctrices
sont
adaptées à partir de l’exploitation des
différents enregistrements et de
l’évaluation des pratiques.
Des règles d’or pour tous
PROPRETÉ
Des locaux, des zones de stockage
et conteneurs, des moyens de
transport
et
équipements
des
associations….,
et
la
lutte
permanente contre les nuisibles.
RESPECT de la CHAINE du FROID
- contrôle des températures :
chambres froides – conteneurs –
transports….

Nous
sommes
concernés

- surveillance de la chaîne du froid
(frais et surgelés), de la récolte jusqu'à l’arrivée dans les associations.
- appréciation des écarts de température et décision sur les produits (on
garde, on jette, on distribue au plus
vite)
SURVEILLANCE des DATES de
consommation :
- contrôle de l'étiquetage, de la réception jusqu’au stockage et à la distribution.
- contrôle de la qualité des emballages.
- respect des interdits (produits et
dates limites), destructions.
TRACABILITÉ et ENREGISTREMENT
- mise en place et suivi d'un système
de traçabilité
- traitement des alertes alimentaires,

tous

La Banque Alimentaire,
bien sûr, applique toutes ces
règles de la façon la plus
stricte possible et veille à les faire
respecter par toutes les associations
partenaires.
Pour les consommateurs
Pour faciliter la lecture des étiquettes
sur les produits vendus, la législation
a mis en place des nouvelles appellations :
DLC
pour
Date
Limite
de
Consommation
«à
consommer
jusqu’au… ».
DDM pour Date de Durabilité
Minimale « à consommer de préférence avant le … ».
La sécurité alimentaire est l’affaire de
tous, mais tout en évitant de tomber
dans le gaspillage à cause d’une prudence excessive qui nous ferait jeter
certains produits sous prétexte que la
DDM est dépassée.

Depuis juin 2015 Séverine Deneau est venue renforcer le
service accueil Associations

pour retirer certaines marchandises trop défraîchies pour
être proposés aux associations.

Cette nouvelle bénévole a découvert La Banque
Alimentaire par l’intermédiaire de ses enfants, scolarisés
dans un établissement où notre « équipe École » organise
des conférences de sensibilisation au problème de l’aide
aux personnes en situation de précarité.

Il s’agit de la première activité bénévole pour cette
ancienne assistante de Traders à Paris, qui a mis sa
carrière professionnelle entre parenthèse pour élever ses
trois jeunes enfants.

Depuis lors, tous les jeudis, avec
d’autres bénévoles, elle participe
à l’accueil des Associations venues
retirer
les
marchandises,
et
établit les bons de livraison des
denrées fournies à nos 107
associations partenaires, avec
identification de chaque produitquantité-poids.
Le service est également chargé
de
la
réception,
et
de
l’enregistrement des marchandises
relevées dans les grandes et
moyennes surfaces qui nous
fournissent (nature, poids...). Tout
y est répertorié et donne lieu à une
saisie informatique, ligne à ligne
et au jour le jour, pour une parfaite
traçabilité.
Séverine DENEAU précise que
lors de s’est dite parfois un peu
choquée
à
la réception de fruits et légumes en
provenance de grandes surfaces, un tri doit être refait

Bénéficiant désormais de davantage de temps libre, elle a
eu envie de « s’impliquer dans la
vie sociale au bénéfice de
personnes défavorisées, mais
également de voir du monde en
d’autres lieux que les sorties
d’école ».
Séverine DENEAU se dit très
heureuse
de
sa
première
expérience dans le bénévolat
caritatif ; « dans mon service
comme partout au sein de La
Banque Alimentaire, il règne une
bonne ambiance et j’ai tout de
suite été mise à l’aise » a-t-elle
affirmé.
Cette activité lui a aussi apporté un
équilibre, son coté social et
humanitaire
lui donne dit-elle
« l’impression de travailler sans
travailler... », même si, arrivée
depuis peu, elle n’a pas encore
une vision complète de l’activité et continue à là découvrir
tous les jours.

