
      

 
 
 
 
 
Communiqué  
 
16 octobre 2018, Journée mondiale de l’alimentation 
Un bol de soupe offert par Partage 
 
A l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation le 16 octobre prochain, la Fondation Partage et 
ses partenaires vous invitent à une dégustation de soupe dans le hall de la gare Cornavin. De 11h à 18h, 
diverses personnalités du monde politique, culturel ou sportif genevois distribueront une soupe à la 
population. Une soupe préparée et offerte cette année par les chefs des restaurants de la Clinique de 
Genolier et de la Clinique Générale Beaulieu. 
 
Cette année, la Journée mondiale de l’alimentation a pour thème « Faim Zéro », qui est le second objectif 
de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030. L’objectif Faim Zéro signifie agir 
ensemble pour garantir que partout sur la planète, chaque personne ait accès à une alimentation sûre. 
Après une période de régression, la faim chronique et la malnutrition sont à nouveau en hausse dans le 
monde et menacent d’annuler des décennies de progrès. Conflits, climat, économie mondiale et 
inégalités sont autant de raisons pour lesquelles l’objectif Faim Zéro peut sembler plus difficile à 
atteindre qu’auparavant. Dans le même espace du hall de la gare Cornavin, une exposition sur les thèmes 
de la production durable, de la nutrition durable et du gaspillage alimentaire sera proposée par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en partenariat avec l’Office 
Fédéral de l’Agriculture (OFAG) et la Direction du Développement et la Coopération (DDC). 
 
Cette journée du 16 octobre est aussi la date de lancement de l’action « Eat Good », lancée par le Rotary 
Club Genève Palais Wilson. Pendant un mois, les restaurants participant à cette action proposeront à 
leur clientèle de prélever 1 CHF sur leur repas en faveur de Partage. La mission de la banque alimentaire 
genevoise consiste à fournir une aide alimentaire à quelque 12'700 personnes en moyenne par semaine 
grâce à de la marchandise invendue collectée auprès des commerces et grandes surfaces du canton de 
Genève. 
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