
Actualités   :

GUILLAUME GAROT MONTE AU CRÉNEAU

Interrogé par le Figaro dans son édition du vendredi 21 juin, Guillaume Garot, ancien
ministre délégué à l’Agro-alimentaire, à l’origine de la loi éponyme du 11 février 2016
sur  la  lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire,  exprime  tout  haut  ce  que  les  quatre
« grands »  de  l’aide  alimentaire  :  Banques  Alimentaires,  Restos  du  Cœur,  Secours
Populaire et Croix Rouge Française, pensent tout bas. 

En  voici  quelques  extraits,  à  propos  des  rapports  parfois  difficiles  entre  grandes
surfaces et associations : «Ces dernières se plaignent régulièrement que la qualité des
dons  ne  soit  pas  toujours  au  rendez-vous.  Les  grandes  surfaces  leur  donnent  des
produits  dont  une  partie  est  parfois  impropre  à  la  consommation…».  «Elles  se
dispensent de trier  et  laissent les bénévoles des associations,  parfois  sans trop de
moyens, faire ce travail, qui pourtant leur incombe,» poursuit l’élu de la Mayenne.

Concernant l’avantage fiscal  dont bénéficient les grandes surfaces,  Guillaume Garot
n’est  pas  favorable  à  leur  suppression  car  elle  est  «la  pierre  angulaire  de  notre
politique publique contre  le  gaspillage alimentaire», estime l’ancien ministre,  avant
d’ajouter: «l’obligation de dons vaut aujourd’hui pour les surfaces de plus de 400 m², il
faut l’étendre aux autres commerces de moindre importance»  et lancer une piste :
«Pourquoi aussi ne pas récupérer les saisies des douanes ? Au lieu d’être détruites,
elles pourraient être redistribuées». A méditer.

Produits du moment :

Catégorie Produit
Bénéficiaire(s)

possible(s)
DLC

Informations
supplémentaires
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Indications et Recommandations générales :
Légumes en abondance cette semaine : abricots, fraises, papayes, tomates, céleris
branche, cocos de Paimpol.

Fermeture estivale :
La Banque Alimentaire sera fermée à partir  du vendredi  2 août à midi  et
rouvrira aux associations le mardi 20 août à 8h30.

A noter: 
Merci aux partenaires d’apporter tous les cartons disponibles.
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