Communiqué de presse, 7 septembre 2022

SPACE 2022, éleveurs et laiteries mobilisés
pour donner aux Banques Alimentaires
RENNES, le 7 septembre 2022 – En partenariat avec le SPACE 2022, la Banque Alimentaire de Rennes
se verra remettre toute la collecte de lait des éleveurs, exposants du salon, pour être redistribuée aux
associations partenaires des Banques Alimentaires de l’Ouest. Ce geste symbolique témoigne de
l’engagement solidaire des éleveurs et de tous les acteurs de la filière en faveur d’un don de lait volontaire
appelé se concrétiser au terme de la campagne laitière, en février-mars 2023.
L’ensemble des acteurs de la filière laitière engagé du champ à l’assiette
A l’occasion du SPACE, toute la filière se mobilise pour transformer et conditionner avec le soutien des
laiteries de l’Ouest, l’ensemble de la production de lait collectée durant le SPACE. Un soutien fondamental
pour les Banques Alimentaires de l’Ouest qui, en 2021, ont redistribué près de 2 millions de litres de lait
via leurs associations partenaires à 250 000 personnes bénéficiaires (étudiants, familles monoparentales,
retraités, travailleurs pauvres notamment)
Le lait, aliment essentiel pour tous
En offrant leur production durant le salon, les agriculteurs et les laiteries souhaitent déclencher un élan de
solidarité en faveur des plus fragiles en apportant une aide alimentaire de qualité et variée, concourant à
l’équilibre nutritionnel dans lequel les produits laitiers sont essentiels. Alors que chaque Français
consomme 28 litres de lait en moyenne par an, les Banques Alimentaires ne peuvent offrir que 7 litres par
an et par bénéficiaire. Porter l’offre à 15 litres par an est l’objectif fixé par le 1er réseau d’aide alimentaire.
Une dynamique de don volontaire enclenchée à l’année
Dans le sillage du SPACE, l’engagement des éleveurs est appelé à se poursuivre : ils pourront soutenir les
plus fragiles en donnant aux Banques Alimentaires une partie de leur production à la fin de la campagne
laitière annuelle, en février /mars 2023. Les laiteries s’engagent aussi aux côtés de leurs producteurs et
donnent en complément des produits laitiers tout au long de l’année.
L’opération s’inscrit également dans le cadre de la 8ème édition des Journées nationales du don agricole
qu’organise SOLAAL afin d’encourager le don agricole. Partenaire des Banques Alimentaires, SOLAAL
facilite et organise gratuitement les dons des agriculteurs vers les associations d'aide alimentaire toute
l’année.
Rendez-vous au SPACE avec la BANQUE ALIMENTAIRE : Stand situé Hall 1 - B16a
Table ronde au SPACE TV Mercredi 14 septembre à 9h00
Solidarité alimentaire et RSE :
construire l'engagement des filières pour le don volontaire
Avec la participation de :
Mme Régine Roué, Vice-Présidente de la Région Bretagne
Mme Angélique Delahaye, Présidente de SOLAAL
M. Marcel Denieul, Président du SPACE
Mme Annie Saulnier, Vice-Présidente de l’ABEA
M. Pascal Le Brun, Président de l’organisation de métier lait de la Coopérative AGRIAL
M. Dylan Chevalier, Responsable du Développement Durable de LDC
À propos des Banques Alimentaires
Premier réseau national d’aide alimentaire avec 110 implantations, les Banques Alimentaires collectent chaque année
sur tout le territoire près de 132 000 tonnes de produits auprès de l’industrie agroalimentaire, des agriculteurs, de la
grande distribution et du grand public, avec le soutien de l’Union européenne et de l’Etat. Grâce à l’engagement
quotidien de plus de 7000 bénévoles et 500 salariés, les denrées collectées sont redistribuées à un réseau de 5 700
associations et CCAS (Centre Communaux d’Action Sociale) partenaires à 2,2 millions de personnes accueillies à
l’aide alimentaire.
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