
Expo «�Zéro déchet�» à Balexert

La Fondation Partage s’entoure de partenaires actifs dans lutte contre le gaspillage pour présenter 
une exposition sur le thème «�Zéro déchet�» dans le hall central du centre commercial de Balexert, 
du mardi 22 au samedi 26 mai 2018.
Afi n de sensibiliser le public à la thématique du gaspillage alimentaire, Partage et ses partenaires disposent 
d’un espace dans le hall central de Balexert. Exposition, animations, ateliers et conférence s’y déroulent 
pendant toute la semaine. A cette occasion, Partage lance un nouveau label destiné aux magasins qui luttent 
contre le gaspillage en donnant leurs invendus à la banque alimentaire genevoise.
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Gaël Ecuyer et Nicolas Fusco, 
coordinateurs à la Virgule

Xavier Patry, directeur et Aurélien Picaud, directeur-adjoint, 
Union Maraîchère de Genève (UMG) 

Quels sont les liens entre l’Union Maraîchère de Genève 
et la Fondation Partage�?
 
Les membres de l’Union maraîchère de Genève ont commercialisé 
l’an dernier 30’000 tonnes de fruits et légumes. 95% de cette 
production est vendue à des distributeurs, grossistes ou 
transformateurs. Mais nous disposons également de deux magasins 
de vente directe, à Carouge et Perly. Notre magasin de Carouge se 
trouve à la rue Blavignac, dans le même bâtiment que la fondation 
Partage�!

Nous donnons à Partage les invendus de notre coopérative et de 
nos deux magasins. Cela ne représente certes pas des quantités importantes, mais notre direction a toujours eu 
à cœur de participer à des actions sociales. En fait, la plus grande partie de ce que Partage reçoit en terme de 
production maraîchère genevoise provient de l’étape de la commercialisation par les grandes surfaces. Ce sont 
elles qui donnent leurs invendus à Partage.

Quels sont les défi s auxquels l’UMG doit faire face�?

Les coûts de production des maraîchers genevois sont parmi les plus élevés au monde. Il s’agit donc de faire 
comprendre aux Genevoises et Genevois que consommer local est un acte citoyen. Nous devons également 
lutter contre l’ouverture totale des frontières à la concurrence. Enfi n, il nous faut aussi faire connaître davantage 
le label «�Genève Terre avenir�» pour inciter la population genevoise à acheter local.

Adresse des magasins 
de l’Union Maraîchère de Genève�:

16, rue Blavignac à Carouge et 25, route de Base à Perly.

Horaires d’ouverture sur le site www.umg.ch  

Témoignage d’une institution bénéfi ciaire LA VIRGULE, ASSOCIATION POUR LES SANS ABRI 

Ils se prénomment Miguel, Frank ou Denis�*. Suite à une rupture familiale ou 
professionnelle, ils se sont retrouvés «�à la rue�». A Lancy (Genève), une petite 
association, discrète mais effi  cace, aide depuis 1994 des personnes sans 
domicile fi xe à se loger et reprendre pied dans la société. La Virgule dispose 
pour cela d’un foyer d’accueil de dix-huit places au Grand-Lancy, ainsi que de 
six places d’hébergement d’urgence dans des roulottes aménagées.

Et pour les repas�? C’est là que Partage intervient. Chaque semaine, les 
responsables de La Virgule passent commande et viennent s’approvisionner 
directement dans les locaux de la banque alimentaire à Carouge. «�Nous 
préparons chaque jour un repas pour tous les usagers de notre association, 

et ce grâce au soutien de Partage. Cela représente plus de 5’000 kilos de marchandises par an�» explique Nicolas 
Fusco, coordinateur à La Virgule. Même s’il regrette parfois le manque de certains produits frais comme les 
yaourts ou les légumes – puisque Partage est tributaire de ce qui lui est donné – il apprécie la  possibilité de faire 
des commandes en ligne grâce au nouveau programme informatique de Partage. La bonne collaboration entre 
La Virgule et la banque alimentaire genevoise dure depuis plus d’une décennie. Et n’est pas prête de s’arrêter.

*�prénoms d’emprunt
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Portrait

Formation et réinsertion professionnelle

La société ONET Cleaning and Services a choisi de s’associer à notre mission d’insertion professionnelle. 
Elle off re aux collaborateurs de Partage la possibilité de se former au nettoyage d’entreprise, ainsi qu’à des 
services d’hygiène spécifi ques (par exemple dans l’industrie agro-alimentaire). ONET souhaite leur transmettre 
un maximum de compétences. Une formation qui pourrait également déboucher sur l’engagement de 
collaborateurs de Partage chez ONET pour les aider à réintégrer le marché de l’emploi. 

Dons de produits d’hygiène

Procter & Gamble a récemment fait un généreux don de 55 palettes de couches pour bébés, un geste très 
apprécié et qui permet d’aider les familles genevoises touchées par la précarité. En eff et, 4% des bénéfi ciaires 
de Partage ont moins de 2 ans. Or, cette catégorie de produits représente un coût non négligeable dans le budget 
d’une famille nombreuse. Partage se réjouit d’ores et déjà de poursuivre cette collaboration fructueuse avec P&G. 

Un engagement au quotidien

En trois ans de présidence, stratège et homme de terrain exceptionnel, Serge 
Bednarczyk a transformé la structure de Partage et en a assuré l’avenir. Je tiens 
à lui exprimer au nom de toutes et tous ma très vive reconnaissance. L’association 
est devenue fondation et ses projets, récolter pour redistribuer et former pour 
intégrer, en ressortent renforcés. Ce résultat est le fruit d’un travail de réseau 
extraordinairement complexe et repose sur la capacité à coordonner les eff orts 
et à tisser des liens  solides à plusieurs niveaux�: avec les grandes surfaces où nous 
récoltons les denrées invendues, avec les entreprises, fondations, particuliers et 
collectivités publiques qui nous soutiennent et l’ensemble des collaboratrices et 
collaborateurs qui s’engagent au quotidien. Le développement durable auquel 
tous les partenaires contribuent est une réalité toujours plus forte. Je tiens, au 
moment de prendre la relève, à leur exprimer ma profonde gratitude pour leur 
engagement au service d’une cause qui a pour identité et vocation le partage.
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Charles Beer, Président 
du conseil de fondation
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