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Actualités :             

COMMENT ATTENUER LES EFFETS DE L’INFLATION ALIMENTAIRE ? 

Avec une inflation de 6,2% en un an, les ménages les plus modestes se retrouvent en grande difficulté. 

« Dans les supermarchés, face à la hausse généralisée des prix, les consommateurs se réorientent 

massivement vers les marques de distributeurs, nettement moins chères que les marques nationales. Les 

enseignes discount sont elles aussi gagnantes » souligne le journal les Echos. 

En visite à la Banque Alimentaire de la Marne, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé, ce jeudi 3 

novembre, la création d'un fonds pour une aide alimentaire durable, d'une valeur de 60 millions 

d'euros à compter de 2023. Cette nouvelle annonce pourrait donc remplacer l’hypothétique chèque 

alimentaire tout en permettant aux foyers "les plus fragiles" d'accéder à "une alimentation de qualité". 

Pour l’instant, il est difficile de connaître les modalités exactes de ce nouveau dispositif, et d'une possible 

date de versement si une telle formule était retenue pour 2023. D’après les premières intentions d’Elisabeth 

Borne, il devrait être géré par certains grands réseaux nationaux pour qu'ils puissent acheter davantage de 

produits de qualité, et les préfets de région pour soutenir des initiatives locales. 

 

Dans la conjoncture actuelle, il y a pourtant urgence à trouver des solutions pour sécuriser notre 

approvisionnement en produits de première nécessité à partir des fonds publics. A trop attendre, il faut 

redouter un effet de ciseaux entre les entrées et les sorties dans nos entrepôts qui nous mettrait en difficulté 

pour répondre aux besoins des associations pour des produits essentiels comme le lait.  

 

Attention : Fermeture le vendredi 25 novembre en raison de la Collecte. Pensez à anticiper vos 

envois de commandes et n'hésitez pas à contacter Céline et Bernard au 02 23 35 17 30. 

 Les Partenaires peuvent venir chercher leur PLV du 14 au 18/11. 

 
 

Produits du moment : 
 

Catégorie Produit 
Bénéficiaires 

possibles 
Informations 

supplémentaires 
DLC DDM 

Frais Rosette Tous 2,5 kg 25/11/2022  

Frais Jambon Tous 4 ou 6 tranches 
à partir du 

25/11/2022 
 

Surgelés Flammekueche Tous 1,4 kg 25/11/2022  

 

 
Indications et Recommandations générales : 
En abondance cette semaine : tomates, salades, cakes. 
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