Chiètres, janvier 2017

Communiqué de presse

« L’important, c'est de redistribuer des aliments »
La quantité d’aliments redistribués par Table Suisse a une nouvelle fois un peu
reculé l’an dernier : 4074 tonnes de denrées alimentaires d’une qualité irréprochable
ont ainsi été distribuées à des institutions sociales et des personnes touchées par
la pauvreté de Suisse. Dans le même temps, l’organisation d'entraide a ouvert de
nouvelles voies avec « Food Bridge », une base de données nationale consacrée
aux dons.
L’année 2016 de Table Suisse en chiffres :





4074 tonnes de denrées alimentaires redistribuées. Un chiffre en recul de 5,7% par rapport 2015.
Les aliments distribués ont atteint une valeur de 26,6 millions de francs.
Avec « Food Bridge », Table Suisse a ouvert de nouveaux canaux pour les organismes de récupération de nourriture et leur permet d’être en contact avec l’industrie alimentaire.
Une collaboration fructueuse avec Table couvre-toi : Table Suisse a servi d’intermédiaire et a donné
85,5 tonnes d’aliments à son partenaire.

Des fruits de toutes sortes, du pain de la veille, parfois des produits laitiers... Table Suisse redistribue jour après jour ce que les commerces de détail lui donnent. L’an dernier, ce sont ainsi
4 073 546 kilos de produits alimentaires excédentaires d’une qualité irréprochable qui ont été répartis gratuitement à des institutions sociales s’occupant de personnes touchées par la pauvreté en
Suisse.
« Food Bridge » amène de nouveaux donateurs
La nouvelle base de données en ligne consacrée aux dons a permis de récolter 9 tonnes d’aliments. Lancée par Table Suisse, « Food Bridge » contribue à ce que de nouveaux donateurs de
l’industrie et de la production alimentaire donnent leurs marchandises excédentaires aux organismes de récupération de nourriture. Outre Table Suisse, les organisations Table couvre-toi, CARL
(Lausanne), Partage (Genève) et Table du Rhône (Valais) ont elles aussi accès aux aliments
donnés. « Food Bridge » fonctionne à la manière d’une bourse. « Grâce à ‹ Food Bridge ›, toujours
plus d’aliments parviennent aux personnes dans le besoin. Quelle satisfaction de voir que l’industrie a réservé un accueil positif à notre idée et que nous avons pu gagner de nouveaux donateurs.
Je suis surtout heureuse de voir que la base de données promeut la collaboration avec les organisations d’entraide. Car c’est bien de cela qu’il s’agit au bout du compte : distribuer avec pragmatisme des aliments d’une qualité irréprochable à des personnes touchées par la pauvreté »,
résume Daniela Rondelli, directrice de Table Suisse. Depuis son lancement, « Food Bridge » a
permis de distribuer 35 tonnes. Si l’on inclut la phase de test menée dès le printemps 2016, ce
chiffre passe même déjà à 70 tonnes.

Une collaboration plus étroite
En 2016, Table Suisse a redistribué jour après jour 16 tonnes d’aliments à des personnes dans le
besoin. L’organisation sillonne les routes de douze régions de Suisse avec ses 37 fourgons frigorifiques. Ce sont eux qui récupèrent les aliments auprès de quelque 600 donateurs en Suisse et qui
les réachemine vers 500 institutions sociales. Cette année, la quantité redistribuée s’inscrit en
léger recul de 5,7% en comparaison annuelle. Daniella Rondelli analyse cette baisse : « D’une
part, nous avons reçu un peu moins de marchandises des commerces de détail. La sensibilisation
des entreprises au gaspillage alimentaire explique aussi ce chiffre : elles ont désormais introduit
des mesures pour contribuer à sa réduction. D’autre part, nous disposons depuis 2014 d’une lettre
d’intention avec Table couvre-toi. Nous travaillons donc plus étroitement avec notre partenaire, et
notamment avec les marchandises sur palettes. Ainsi, l’an dernier, une grande partie de ces marchandises a été remise à Table couvre-toi, qui les a ensuite redistribuées directement.

Table Suisse se concentre sur la réduction de la pauvreté
Avec son travail, Table Suisse veut mettre un coup de projecteur sur la pauvreté qui règne en
Suisse. Dans notre pays, la pauvreté menace ou touche directement 1,19 million de personnes –
l’on parle de pauvreté dès lors qu’une personne seule doit vivre avec un revenu maximum de
2200 francs, et une famille de quatre personnes avec un revenu de 4050 francs. En Suisse, la
pauvreté menace un habitant sur sept.* Diverses institutions soutiennent les personnes dans le besoin. Avec ses livraisons gratuites d’aliments, Table Suisse soulage leur budget ainsi que celui des
bénéficiaires finaux, et contribue ainsi à la réduction de la pauvreté. « Table Suisse ne cherche
pas à tout prix à toujours distribuer plus d’aliments. L’important, c'est bien de distribuer ce qui nous
a été donné. Avec notre travail, nous apportons notre soutien à des personnes dans le besoin en
Suisse. Telle est notre priorité – et la raison d’être de notre travail. Et en la matière, il y a encore
beaucoup à faire », conclut Daniela Rondelli.

*Office fédéral de la statistique, 2014
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Vous aimeriez venir nous accompagner sur une tournée de Table Suisse ou en apprendre davantage sur
notre organisation et notre mission ? Songez aussi que Table Suisse conviendrait à merveille pour un reportage consacré à la pauvreté ou au gaspillage alimentaire en Suisse.
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