
Journée mondiale de l’alimentation�: Partage off re une soupe aux passants

Le 16 octobre dernier, des actions ont été menées partout 
dans le monde à l’occasion de la Journée mondiale de 
l’alimentation. A Genève, l’une des villes les plus chères 
au monde, trop de personnes n’ont pas de revenu 
suffi  sant pour manger à leur faim, alors que les surplus 
et invendus alimentaires représentent encore et toujours 
une part importante du gaspillage.

Ainsi, par une journée ensoleillée, des personnalités 
genevoises – artistes, sportifs ou encore chefs de cuisine 
– ont servi bénévolement 150 litres de soupe gratuite aux
arrêts «�Solidarité » de Bel Air, Rive et Place de Neuve.
Une action destinée à sensibiliser le grand public au
problème de la faim et à faire connaître l’action
de Partage.

En période hivernale, Partage prépare plus de 300 litres de soupe chaque semaine avec des légumes récupérés 
des grandes surfaces. Une partie de cette soupe est donnée dans les abris de protection civile qui sont ouverts 
de novembre à mars pour héberger des personnes sans domicile fi xe à Genève.

Des personnalités s’engagent aux côtés de Partage
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Témoignage d’une institution bénéfi ciaire LE CARÉ 

Le CARÉ - ce lieu bien connu des Genevois - se situe dans un local discret 
du quartier des Acacias. Le CARÉ existe depuis 40 ans et sert depuis 1983 
dans ses locaux des repas gratuits à des personnes en situation fi nancière 
et sociale précaire. Femmes ou hommes, jeunes ou retraités, Suisses ou 
migrants, tous ont un point commun�: leur maigre revenu les pousse à venir 
chercher un repas chaud.
Entre le CARÉ et Partage, les liens sont étroits. C’est en eff et le CARÉ qui - 
en collaboration avec quatre autres institutions sociales genevoises – a été à 
l’origine de la création de la banque alimentaire en 2005.
« Partage est notre principal fournisseur, explique Marco Salmaso, directeur-

adjoint du CARÉ. L’an dernier, cela a représenté l’équivalent de 290’000 CHF 

de marchandises qui nous ont été données gratuitement. Nous avons reçu de 

la nourriture pour préparer des repas, et également des produits d’hygiène – comme par exemple du shampoing ou 

des rasoirs – redistribués par le biais des 70 douches offertes en moyenne aux personnes qui viennent ici . » 
Grâce à cette collaboration, 600 à 800 repas sont préparés chaque jour dans le lieu d’accueil des Acacias. Un appui 
précieux pour celles et ceux qui, à Genève, ont de la peine à joindre les deux bouts.

Questions à Pierre Veyrat, responsable Groupe Qualité, Groupe Eldora

Comment a débuté la collaboration d’Eldora SA 
(ndlr entreprise de restauration collective) avec Partage et pour 
quelle raison votre entreprise s’engage-t-elle à nos côtés�?

La collaboration entre Eldora SA et Partage a débuté lorsque nous avons entamé 
une réfl exion sur le gaspillage alimentaire. Dans un premier temps, nous avons 
identifi é les restes alimentaires dans nos restaurants, en collaboration avec 
le Service de la Consommation et des Aff aires Vétérinaires (SCAV).
Depuis, nous off rons ces restes aux personnes les plus défavorisées. Dans un 
second temps, nous avons décidé de participer à notre manière au Samedi 
du Partage�: les collaborateurs de restaurants d’entreprise et d’organisations 
internationales peuvent dorénavant eff ectuer un don lors de leur passage en 
caisse, dans les restaurants d’entreprise que nous gérons.

Quelles sont les mesures prises par Eldora SA dans la lutte contre le gaspillage�?

Eldora développe des actions tout au long de la chaîne alimentaire en créant des outils de gestion permettant 
de réduire toutes les sources de pertes de denrées. Ceci passe également par la formation et la sensibilisation 
de nos équipes de cuisine à cette thématique.

Vous avez lancé un projet ZéroGaspi dans les écoles, pouvez-vous nous en parler�?

Nous avons en eff et lancé ce projet en 2016. Cette action de sensibilisation à la lutte contre la gaspillage alimentaire 
auprès des enfants rencontre un vif succès. Elle se compose d’une première semaine d’observation au cours de 
laquelle les enfants sont amenés à mesurer le volume du gaspillage alimentaire dans leur restaurant. Puis, après les 
avoir sensibilisés et leur avoir transmis quelques bons gestes, une nouvelle mesure est eff ectuée la semaine suivante. 
Elle prouve ainsi qu’il est possible de réduire de manière importante les quantités de nourriture gaspillée. Cette action 
auprès des écoles se poursuit en 2017. 
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Portrait

Coop renforce sa collaboration avec Partage

En 2017, la Coop à Genève a intensifi é son soutien à Partage. Désormais, seize magasins de cette enseigne 
donnent leurs invendus à la banque alimentaire genevoise. Par ailleurs, les gérants des magasins Coop de 
Genève sont venus en nombre eff ectuer une journée de bénévolat d’entreprise en participant au tri du 
Samedi du partage. Un signe positif pour Partage, qui cherche constamment à encourager ses partenaires à 
«�donner plutôt que jeter�». 

Six nouveaux triporteurs électriques pour Partage

Dès l’automne, Partage disposera de six nouveaux triporteurs électriques, tous fi nancés grâce à des dons 
privés. Deux d’entre eux ont déjà été baptisés le 1er octobre dernier à l’occasion de la Journée sans ma voiture. 
L’un des triporteurs a été fi nancé grâce à une campagne de crowdfunding, signe que la population genevoise 
apprécie et soutient l’utilisation de tels véhicules écologiques.

Notre slogan en 2017�: récolter davantage�!

Vous le savez déjà, de plus en plus de personnes et de familles ont de la peine 
à boucler leurs fi ns de mois ou vivent dans des conditions précaires. 
Les associations caritatives et services sociaux du canton sont fortement 
sollicités. 
Partage est à l’écoute de leurs besoins. Il nous tient à cœur de continuer à 
les approvisionner et donner un coup de pouce alimentaire aux personnes se 
trouvant dans des situations d’urgence. Aussi, Partage a exploré durant cette 
année plusieurs pistes - avec la collaboration des partenaires et des fournisseurs 
– pour récolter davantage de marchandises.
Le Samedi du partage est également une action plus qu’indispensable. Nous
avons introduit le «�Vendredi du partage�» grâce aux nombreux bénévoles et
commerces qui acceptent d’y participer. Nous vous donnons rendez-vous
les 24 et 25 novembre prochain et comptons sur votre générosité�!

PLANÈTE PARTAGE
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Marc Nobs, directeur de Partage 

Philippe Rougemont (à gauche), 
nouveau directeur du CARÉ et 
Marco Salmaso (à droite), 
directeur-adjoint.
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