Banque alimentaire
de Touraine
La camionnette de l’aide alimentaire
Résumé et objectifs
Dans le cadre du Programme Local de Lutte contre le Gaspillage Alimentaire mis en place par la
Communauté d’Agglomération de Tours, la Banque alimentaire de Touraine a décidé, avec l’appui de la
DRAAF et de l’Agglomération de Tours +, la location d’une camionnette, afin d’augmenter la collecte de
produits alimentaires frais encore consommables mais plus vendables, dans les Moyennes Surfaces
(Intermarché, Simply Market, Super U,…) pour les redistribuer aux plus démunis d’Indre et Loire.

Contexte
En 2012, la Banque Alimentaire de Touraine a fourni 866 tonnes de produits à 60 associations et
organismes partenaires du département, au profit d’environ 7 800 bénéficiaires : ce qui représente environ
1 800 000 équivalent-repas pour une valeur de 2,5 millions d’euros.
Son approvisionnement provient des industries agro-alimentaires, de la grande distribution, et des
producteurs, des programmes européen et nationaux d’aide alimentaire, des collectes directes, et des autres
banques alimentaires. L’accroissement des besoins, et la volonté politique de lutter contre le gaspillage
alimentaire, exprimée tant par le Ministre délégué à l’Agroalimentaire, que par la Communauté
d’Agglomération Tours +, amènent à rechercher des voies nouvelles d’approvisionnement.

Présentation de l’action
Mise en place d’un circuit supplémentaire de ramasse de produits
alimentaires frais encore consommables mais plus vendables, dans les
Moyennes Surfaces (Intermarché, Simply Market, Super U,…) de centre
ville, , grâce à la mobilisation d’une camionnette. L’opération concerne
de nouvelles catégories de magasins, avec pour objectif de collecter de
l’ordre de 40 tonnes de produits frais par an, correspondant à environ 80
000 équivalent-repas supplémentaires. Le projet, démarré en juin 2014,
est financé conjointement par la DRAAF au titre du PNA (15 000€) et
par l’agglomération Tours +.

Résultats (au 16/10/13) et perspectives
En cette journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire, une manifestation a été organisée pour
établir un premier bilan de l’action : au terme de quatre mois d’activité, 24,5 tonnes ont été collectées, et on
peut penser que le rythme de collecte va encore s’accroître, donc que l’objectif sera atteint.

Enseignements
Le projet mobilise des financements de 30 000€, correspondant à la location d’une camionnette sur un an,
et le financement de deux emplois. Au prix moyen évalué de 3€ du kg d’aliments récupérés et distribués
plutôt que d’être jetés, le gain économique annuel serait de 210 000€. ; l’intérêt de poursuivre et généraliser
l’opération semble donc manifeste. Cette action ne peut bien sûr être menée à bien que grâce à la
mobilisation des GMS, mais aussi à celle de la soixantaine de bénévoles de la Banque alimentaire
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