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Actualités :             
Les Banques Alimentaires au SPACE 2022… 

 

En partenariat avec le SPACE  2022, et avec le soutien de la Région Bretagne, 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 à se concrétiser au terme de la campagne laitière, en février-mars 2023.  
 
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. 
 
Au-delà, cette action doit permettre de renforcer les dons d’autres produits agricoles vers l’aide 
alimentaire dans le cadre de la responsabilité sociétale (RSE) de l’ensemble des filières agricoles et agro-
alimentaires. C’est pourquoi nous organiserons une table ronde sur le thème « Solidarité alimentaire et 
RSE : Construire l’engagement des filières pour le don volontaire » le mercredi 14 septembre de 9h à 10h 
au SPACE TV.    
 
Cette année, plus que jamais, les besoins sont immenses et les produits laitiers font défaut. 
 

Produits du moment : 
 

Catégorie Produit 
Bénéficiaires 

possibles 
Informations 

supplémentaires 
DLC DDM 

Frais Yaourt au lait entier sucré Tous 450 g 24/09/2022  

Frais Yaourt greek style Tous 170 g 02/10/2022  

Frais Fromage à tartiner nature Auchan Tous 300 g 20/10/2022  

Frais Yaourt soja mangue Tous 150 g 22/09/2022  

 
 
 

Indications et Recommandations générales : 
En abondance cette semaine : tomates, oignons, bananes, melons, prunes. 
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