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Rencontrez la Fédération et les 9 Banques Alimentaires à la Foire de Libramont
du 22 au 25 juillet 2016—HALL 3—STAND 04
Bruxelles, 20 juillet 2016—Dès le 22 juillet prochain, la Fédération Belge des Banques Alimentaires s’associe à la Foire de
Libramont sous le thème « La lutte contre le gaspillage alimentaire » qui nous implique tous, en tant qu’organisateurs,
exposants et visiteurs. L’exposition thématique du hall 3 fera partie d’un parcours reliant les différents stands qui apportent une solution ou éclairage à cette problématique. Elle abordera la lutte contre le gaspillage selon 3 axes: conscientiser, montrer qu’il existe des solutions, engager les visiteurs à mener des actions.
A cette occasion, la Fédération, représentée par Jacques Vandenschrik, Vice-président, participera activement à une table
ronde/débat « Comment réduire le gaspillage alimentaire en préservant l’aide alimentaire » le lundi 25 juillet à 14:30.
www.foodbanks.be

www.foiredelibramont.be

Une tâche importante des Banques Alimentaires consiste à assurer l’approvisionnement en vivres. En 2015, quelque 13.000
tonnes de vivres ont été collectés, dont 40% viennent du Fonds européen d’aide aux plus démunis, 30% de l’industrie agroalimentaire, 20% de la distribution, 5% des criées agricoles et horticoles et 5% des collectes et actions spéciales. Un souci constant
n’est pas seulement de collecter suffisamment de vivres afin de pouvoir répondre à la demande toujours croissante, mais aussi
d’assurer l’offre d’une gamme de produits dont la qualité nutritionnelle permet de compenser les déficits observés dans l’alimentation d’une population précarisée.
C’est précisément afin de pouvoir équilibrer le panier de produits offerts et notamment d’atteindre +/- 25% de fruits et
légumes -ce qui est considéré comme optimal- qu’il est important qu’un dialogue constructif se produise entre les
Banques Alimentaires et les associations locorégionales d’agriculteurs. Des opérations de glanage, de récupération de
produits dont les normes d’aspect ne sont pas respectées ou tout autre soutien envisageable pourraient être mises en
place en y associant la société civile au sens large.
Les produits collectés sont mis à la disposition de 629 organisations caritatives - réparties à travers tout le pays - avec lesquelles les
Banques Alimentaires ont signé une convention d’aide alimentaire. Celle-ci prescrit que les produits reçus doivent être transportés,
stockés et distribués en respectant strictement la réglementation concernant la sécurité alimentaire. D’autre part, elle dispose que
les associations doivent s’efforcer d’assurer l’intégration sociale des démunis bénéficiaires de l’aide alimentaire.
L’an dernier, plus de 138.500 personnes ont bénéficié ainsi d’aide alimentaire via le canal des Banques Alimentaires. Ce
nombre, quoique impressionnant, ne correspond qu’à 1,25% de la population du royaume alors que 21% de la population
est au bord de la pauvreté et que 5% ne peut se permettre un repas normalement équilibré plus d’un jour sur deux. Bien
que les ambitions des programmes de réduction de la pauvreté soient ambitieux, tant sur le plan national qu’européen, rien ne permet d’espérer une amélioration dans les prochaines années.
Contacts
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A propos des Banques Alimentaires « 30 ans déjà »
La Fédération Belge des Banques Alimentaires (www.foodbanks.be) est un organisme de coordination qui représente un réseau national de 9 Banques
Alimentaires régionales, responsables de la redistribution des vivres auprès d’associations caritatives.
L’objectif des Banques Alimentaires est d’apporter une aide alimentaire aux démunis en recevant, à titre gratuit, un apport important de produits alimentaires du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD), mais aussi de l'industrie alimentaire, des grandes entreprises de la distribution et des criées, et
également en orchestrant différentes collectes de vivres auprès du public. D’autre part, toutes les sommes collectées sont destinées à offrir le plus de
repas possible aux démunis. Actuellement, plus de 13.000 tonnes de denrées alimentaires sont récoltées, distribuées et réparties annuellement entre plus
de 138.000 bénéficiaires via quelque 629 associations caritatives locales.
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