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Gaspillage alimentaire : 
Partage innove



Témoignage d’une association bénéficiaire :  
Le CausE 

Afin d’apporter une réponse adaptée à la problématique 
des sans-abri à Genève, le Collectif d’associations pour 
l’urgence sociale (CausE) a vu le jour en 2020 à l’initiative 
de plusieurs institutions.* Cette nouvelle association 
propose une palette de solutions d’hébergement, allant 
de « lieux de répit nocturne » à des logements relais pour 
de plus longues périodes de prise en charge, tout en 
passant par des hébergements d’urgence ouvert 24h/24.

Ces hébergements temporaires sont destinés à des 
hommes, des femmes ou à des familles sans-abri et en 
situation de grande précarité.

Le CausE bénéficie depuis deux ans de cabas d’aide 
alimentaire et de produits issus de la valorisation, fournis 
par Partage : « Ces denrées permettent aux personnes 
sans-abri que nous hébergeons d’être plus sereins 
sachant qu’elles reçoivent une certaine quantité de 
nourriture chaque semaine. » explique Caroline Ritter, 
adjointe de direction.

* l’Armée du Salut, le Bateau Genève, Caritas Genève, La Roseraie,  
 le Centre social protestant et Première ligne.

Actualités
Action Colis de l’été

Pour la seconde année consécutive, Partage  
et Les Colis du Coeur se sont associés en 
faveur des enfants genevois dans le besoin.

Durant les mois de juillet et août, nos équipes 
ont préparé et distribué gracieusement 8’703 
cabas d’aide alimentaire à près de 1’500 
enfants de moins de douze ans issus de 
familles en situation de précarité.  
Ces derniers étant privés – en raison des 
vacances scolaires - de la gratuité des repas 
servis dans les cantines de leur école, nos 
cabas ont constitué un soutien bienvenu. 

Cette distribution comprenait des fruits  
et légumes, des féculents, des produits secs, 
des céréales, du lait et des œufs.

Développement durable :  
Partage reçoit une mention

La Fondation Partage a reçu une mention  
du canton lors de la remise du Prix cantonal  
du développement durable, en octobre dernier. 
Cette mention a été attribuée à la banque 
alimentaire genevoise pour son initiative  
de « chaîne de déshydratation », un projet qui 
s’inscrit dans le cadre de ses efforts de lutte 
contre le gaspillage alimentaire.

Édito
Valorisation de denrées : un levier de lutte contre le gaspillage

Le gaspillage alimentaire est une problématique majeure de nos sociétés, qui 
engendre de sérieuses conséquences sur l’environnement. Outre son impact 
écologique, il est intolérable de constater un tel gaspillage, alors que certain·e·s 
peinent à se nourrir. Ce constat a fondé Partage, qui, depuis sa création, récolte 
et distribue des invendus pour éviter leur gâchis. Pourtant, certaines denrées – 
trop abîmées – ne peuvent être redistribuées. La volonté d’intensifier cette lutte 
a suscité le développement de projets de valorisation des denrées périssables, 
prolongeant leur durée de vie. Récupération et torréfaction de café vert, soupe 
de légumes ou confection de cookies avec du pain sec, font partie des actions 
de valorisation mises en place à Partage pour sauver des aliments.  
Nous avons d’ailleurs franchi une étape avec la mise en place d’un nouveau 
projet : des pommes déshydratées, elles aussi redistribuées dans le cadre  
de l’aide alimentaire. 

PLANÈTE PARTAGE

Margaux Mégevand,  
Chargée de projet innovation



Focus
Partage poursuit son action de lutte contre le gaspillage alimentaire avec l’inauguration  
– en mai dernier – d’une chaîne de déshydratation de fruits. 

Initié en 2019, le projet « déshydratation » concrétise 
une fois de plus l’engagement de la Fondation 
Partage à réduire son impact environnemental, 
promouvoir une gestion responsable des denrées 
alimentaires et encourager la consommation de 
produits locaux. En effet, grâce à ses nouveaux 
équipements, Partage valorise mensuellement 
près de trois tonnes de fruits locaux (actuellement 
des pommes) non commercialisables en l’état car 
catégorisés « hors calibre ». 

Une fois nettoyés, découpés et déshydratés, ces 
fruits secs sont conditionnés dans près de 4’000 
sachets individuels. Ils sont distribués gratuitement 
aux personnes dans le besoin via son réseau 
d‘institutions sociales partenaires. 

Outre la dimension économique et environnementale que revêt cet atelier, sa mise en place s’inscrit 
également dans la mission sociale d’intégration et de développement de compétences. En effet,  
l’équipe de production intègre des personnes en fin de droit de chômage formées en vue de leur retour  
sur le marché de l’emploi.

Un nouveau collaborateur responsable de l’atelier de production a été engagé. Il sera également chargé 
de superviser la fabrication des autres produits issus de la valorisation d’invendus : soupe faite de légumes 
invendus, café vert torréfié et moulu, ainsi que chapelure de pain sec utilisée pour faire des cookies.
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Suivez-nous�!

Portrait
General Mills, une entreprise qui s’engage

Tout a commencé en 2018, avec une première 
collecte de denrées de première nécessité dans les 
locaux de General Mills en faveur de Partage. 
Peu à peu, la collaboration entre cette entreprise 
et la banque alimentaire genevoise s’est développée.
Cette entreprise fait régulièrement dons de barres 
de céréales, distribuées dans les cabas d’aide 
alimentaire ainsi qu’aux personnes fuyant le confl it en 
Ukraine et réfugiées en Suisse. Des dons monétaires 
sont également faits à Partage par l’intermédiaire de 
la Fédération Européenne des Banques Alimentaires 
(FEBA). Enfi n, des employés de General Mills 
participent régulièrement au Samedi du partage 
et au tri de denrées.

En septembre dernier, nous avons accueilli deux 
collaboratrices de General Mills, Renata Braga-Koglin 
et Anne Legrand pour une visite de nos locaux situés 
à Plan-les-Ouates. Comment l’entreprise encourage-
t-elle ses collaboratrices et collaborateurs à 
s’engager ? « Nous avons une équipe interne qui fait 
le lien avec nos diff érentes associations partenaires, 
dont Partage, afi n de proposer régulièrement à 
nos collaborateurs diff érents évènements que ce 
soit sous la forme de sessions d’informations ou 
de bénévolat. Cela permet de les sensibiliser et les 
engager auprès des diff érentes causes de nous 
soutenons pour le bien de la communauté. » explique 
Anne Legrand.

Une équipe de General Mills est déjà partante 
pour le prochain Samedi du partage: merci à eux !

Appel aux bénévoles
Comme chaque année à l’automne, le Samedi du 
partage revient les 25 et 26 novembre 2022 dans 
plus de 90 supermarchés du canton.

ll nous faut trouver près de 1’500 bénévoles pour 
distribuer des cabas réutilisables « Samedi du 
partage » et encourager les clientes et clients qui 
font leurs courses à faire des dons de produits secs 
ou produits d’hygiène.

N’hésitez pas à vous rendre sur 
www.partage.ch/fr/engagement ou 
nous appeler au 078 692 90 80
pour vous inscrire.

Enfi n, une collecte en ligne vous permet 
de contribuer d’une autre manière :
www.samedidupartage.ch/e-recolte

Fondation Partage 
1228 Plan-les-Ouates
CCP 14-877509-5
IBAN CH25 0900 0000 1487 7509 5

Participez à la récolte 
en faveur des familles 
et personnes en situation 
de précarité à Genève.

Merci d’avance de 
votre générosité !

WWW.SAMEDIDUPARTAGE.CH
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