TROC- CONFITURES
BANQUE ALIMENTAIRE DE BOURGOGNE – Antenne de Saône et Loire
En partenariat avec la Brigade des Compotes

LE BUT:

Aider les plus démunis et lutter contre le gaspillage alimentaire.

L'IDEE:
1: Transformer en confiture les surplus de fruits ou les fruits « moches »
donnés par les grandes surfaces, les grossistes, les particuliers ayant des vergers (fruits
cueillis par les bénévoles de la Brigade des Compotes).
2: Echanger ces confitures contre des denrées alimentaires non- périssables
(huile, farine, thon…) qui nous font défaut.
Action effectuée par les bénévoles de la Banque Alimentaire de Bourgogne – Antenne de
Saône et Loire et de la Brigade des Compotes, ainsi que des bénéficiaires de l’aide
alimentaire.
L’ACTION : 1: Récupérer des pots de confiture vides chez les particuliers, en mairie, dans
les établissements scolaires, dans les grandes surfaces... (Sensibilisation au recyclage)
2: Elaborer des confitures par les bénévoles de la Banque Alimentaire et de la
Brigade des Compotes, ainsi que les bénéficiaires de l'aide alimentaire.
3: Avec l'accord de 3 ou 4 enseignes alimentaires (fournisseurs de la Banque
Alimentaire), installer ponctuellement un stand présentant nos confitures à l’entrée du
magasin.
Demander aux clients d’acheter un produit dont nous avons besoin, et que nous
troquerons à la sortie contre un pot de confiture.

AU FINAL:

1 : Donner les produits alimentaires troqués à nos associations partenaires
distribuant l’aide alimentaire (CCAS, Epiceries Sociales, Croix Rouge…).
2 : Eviter le gaspillage alimentaire et sensibiliser au recyclage.
3 : Valoriser le travail des bénévoles et des bénéficiaires de l'aide
alimentaire.

C’est du donnant donnant, le tout dans la bonne humeur !
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