Communiqué de presse

Contre le gaspillage alimentaire et pour les personnes touchées par la
pauvreté
Table Suisse augmente son volume de nourriture distribuée et conclut de nouveaux
partenariats
Table Suisse a redistribué l’année passée 3979 tonnes de nourriture excédentaire de bonne
qualité à des personnes défavorisées. En comparaison à l’année passée cela représente
une augmentation de 8,29 pourcent, toutefois il n’y a pas de raison d’en être fier. Bien plus
important, Table Suisse s’engage dans de nouveaux partenariats afin de lutter plus efficacement contre le gaspillage alimentaire et d’aider encore plus de personnes défavorisées.
„Nous sommes très reconnaissants d’être aussi bien soutenu par la population“, dit Daniela Rondelli, directrice de Table Suisse. „Lors de la création de Table Suisse il y a douze ans, les thèmes
du gaspillage alimentaire et de la pauvreté en Suisse n’étaient jamais abordés en public, cela a
maintenant fondamentalement changé. “ Table Suisse est actuellement présent dans 11 régions et
avec 34 véhicules frigorifiques, récupère de la nourriture excédentaire encore parfaitement consommable. L’année passée, la valeur de cette nourriture qui autrement aurait été détruite, était de
près de 26 millions de francs. Chaque jour, 15.8 tonnes de nourriture provenant de 500 donateurs
sont distribués à environ 500 institutions sociales.
„L’idéal serait que notre travail ne soit plus nécessaire“
„En attendant, un franc donné génère 2 kilos de nourriture, qui à la place d’être jetés sont donnés
à des personnes défavorisées,“ dit Daniela Rondelli. De cette manière, Table Suisse qui est
financé majoritairement par des dons et qui fonctionne principalement grâce à de nombreux
volontaires a effectué avec succès cette année encore, le lien entre l’abondance et la pauvreté.
„Certes, cela nous montre que nous touchons le cœur du problème, mais dans l’absolu, nous ne
nous en réjouissons pas. Ce serait mieux que moins de nourriture soit gaspillée et qu’il y ait moins
de personnes touchées par la pauvreté en Suisse. L’idéal serait donc qu’on ait plus besoin de
nous“ dit Daniela Rondelli.
De nouveaux partenariats avec Table Couvre-toi et 2 x Noël
Avec l’organisation Table Couvre-toi, qui distribue directement de la nourriture à des personnes
défavorisées, Table Suisse travaille main-dans-la-main. „Nous utilisons les forces respectives de
chaque organisation et coopérons comme partenaires“ dit Daniela Rondelli. Cela concerne principalement la logistique relative à la marchandise: enlèvement des produits, stockage, échange de
produits et distribution aux institutions sociales ou personnes défavorisées. Grâce à une collaboration standardisée, obligatoire et continuelle, les deux organisations d’aide utilisent leurs synergies
et se complètent mutuellement.
Table Suisse travaille aussi de manière rapprochée avec l’action 2 x Noël de la Croix Rouge
Suisse. La nourriture qui a des dates de consommation trop courte pour être envoyée à l’étranger
est donnée à Table Suisse et est distribuée par les biais des institutions sociales à des personnes
défavorisées en Suisse. „Des deux côtés c’est un énorme avantage“ dit Daniela Rondelli „Nos bénéficiaire sont ravis de trouver d’autres produits de qualités et pour la Croix Rouge, ils sont contents de moins devoir jeter de produits.“

Idéalement toucher plus de personnes pauvres
La coopération avec les nouveaux partenaires et aussi le plan d’action pour une économie verte
des différents départements et des offices fédéraux sont différents signes que l’engagement de
Table Suisse est urgent. „Nous restons donc plus que présent et nous engageons à recevoir suffisamment de soutien financier et de maintenir la structure de Table Suisse ainsi que son personnel
en forme“ dit Daniela Rondelli. „Pour nous, l’humain reste toujours au premier plan, notre but est
toujours d’atteindre beaucoup des 580'000 personnes* touchées par la pauvreté en Suisse.“
* Source: Office fédéral de la statistique, août 2013

Une présentation de Table Suisse se trouve en annexe.
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