Communiqué de Presse

Redistribuer de la nourriture au lieu de la jeter
L’an dernier, Table Suisse a distribué 4321 tonnes de nourriture excédentaire d’une
qualité irréprochable à 484 institutions sociales en Suisse. Pour la première fois, la
quantité des aliments distribués s'inscrit légèrement en recul.
Informations clés pour Table Suisse l’an dernier :



4 320 681 kilos de nourriture ont étés distribués par Table Suisse en 2015. Ce chiffre correspond à
un recul de 1,3% en comparaison annuelle.
La valeur de cette nourriture est d’environ 28.2 mio de francs.



Alexandra Bally a rejoint le Conseil de fondation.

En Suisse, une personne sur sept est menacée de pauvreté*. Le nombre de bénéficiaires de l'aide
sociale est en hausse de 2,7%. La pauvreté est une réalité en Suisse – si elle est moins visible,
elle n'en a pas moins des conséquences dramatiques pour les personnes concernées. En Suisse,
divers établissements et institutions apportent leur aide à des personnes touchées par la pauvreté
ou socialement défavorisées. En 2015, Table Suisse a livré de la nourriture excédentaire d’une
qualité irréprochable à 484 de ces institutions sociales : soupes populaires, centres de distribution
de nourriture, œuvres d'entraide, ateliers pour les chômeurs ou les personnes en difficulté ou encore centres d'accueil pour requérants d'asile.
En 2015, Table Suisse a distribué 4321 tonnes de nourriture, soit 17.1 tonnes de nourriture d'une
qualité irréprochable chaque jour. Avec ses 38 fourgons frigorifiques, l'organisation sillonne les
routes de onze régions de Suisse pour collecter de la nourriture auprès de 590 donateurs.
Un assortiment de nourriture moins diversifié
En quinze ans d'existence de Table Suisse, c'est la première fois que les quantités de la nourriture
distribuée stagnent. La prise de conscience autour du gaspillage alimentaire progresse – à la fois
au sein de la population et dans le commerce de détail. Daniela Rondelli, Directrice de Table
Suisse, s'en félicite : «Cette tendance est réjouissante. Cela dit, nous supposons que le léger recul
enregistré est également à imputer à la nouvelle datation des aliments». Car les produits alimentaires qui ne sont nantis d'aucune date «à vendre jusqu'au» mais juste d'une mention «à consommer avant le» restent souvent sur les étagères jusqu'à cette date et ne sont donc pas distribués à
des organisations d'aide alimentaire. Ce phénomène se retrouve également dans la variété des
produits distribués : «Notre assortiment de nourriture est désormais moins diversifié. Nous livrons
beaucoup moins de viande, de poisson, d'œufs et de produits laitiers».
Un trait d'union entre l'abondance et le manque
Pour Table Suisse, la croissance n'est pas l'objectif. «Avec notre travail, nous souhaitons avant
tout apporter notre soutien à un maximum de personnes concernées par la pauvreté et dans le besoin, en leur distribuant de la nourriture excédentaire d’une qualité irréprochable. Mais pour nous,
les chiffres ne seront bons que le jour où ces personnes n'auront plus besoin de nous», résume
Daniela Rondelli.
*BFS " Résultats 2007 à 2012: pauvreté en Suisse", publié en juillet 2014

Alexandra Bally au Conseil de fondation
Un nouveau membre est venu rejoindre le Conseil de fondation de Table Suisse. Alexandra Bally,
déjà Présidente de l’association Table Suisse Fundraising, connaît à la perfection le travail accompli par Table Suisse. En été 2015, elle a été élue à l'unanimité au Conseil de fondation.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Daniela Rondelli, Directrice Table Suisse
Tél 031 750 00 28, portable 079 339 80 70, daniela.rondelli@schweizertafel.ch

Vous aimeriez venir nous accompagner sur une tournée de Table Suisse ou en apprendre davantage sur
notre organisation et notre travail ?
Annette Frommer, Communication Table Suisse
Tél 031 750 00 24, portable 076 438 87 83, annette.frommer@schweizertafel.ch
www.tablesuisse.ch

Chiètres, le 28 janvier 2016

*BFS " Résultats 2007 à 2012: pauvreté en Suisse", publié en juillet 2014

