Focus sur
LA COOP DES COMMUNS ET LES BÉNÉVOLES DU 47
S’ENGAGENT DANS LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LE
GASPILLAGE ALIMENTAIRES (LOT-ET-GARONNE)
Genèse de la démarche pendant la crise sanitaire
La Coop des Communs et Les Bénévoles du 47 se sont mobilisés durant le 1er confinement pour lutter contre la
précarité et le gaspillage alimentaires à Villeneuve-sur-Lot (47).
La Coop des Communs, regroupant entre autres
des producteurs du Lot-et-Garonne, a pris la décision de
récupérer les produits issus du glanage ou non calibrés de
ses coopérateurs, ainsi que les invendus de ses contacts
habituels. A partir de ces denrées, le collectif a réalisé dans ses
ateliers et par le biais de son Food truck écologique, des repas
froids conditionnés dans des sachets sous vide ainsi que des
repas chauds. Des paniers ont également été distribués dans
différents quartiers de la ville, en partenariat avec le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Villeneuve-sur-Lot.
En outre, des repas froids ensachés préparés par La Coop des Communs ont été acheminés par les Bénévoles du 47
au Frigo Lib’, un frigo partagé géré par les deux associations et situé devant le local «Le Café Cantine».

Une association et un collectif engagés
Les Bénévoles du 47 est une association Villeneuvoise présente depuis 15 ans et représentée par Elise Verdière.
Elle agit localement au développement de l’entraide sociale, de l’écologie et de l’humanitaire. L’association est à l’origine
du Café Cantine depuis 2014, lieu créé par et pour les habitants, qui inclut un espace d’animations sociales et culturelles et
un restaurant 100 % bio et local. Chaque usager est invité à participer à la vie du lieu. Deux salariés y sont déployés : Émilie,
coordinatrice de l’association et Raphaël, le chef de cuisine. L’association dispose d’une quarantaine de bénévoles actifs qui
se relayent au Café Cantine pour les animations et la restauration.
Quant à La Coop des Communs, représentée par Hervé Rivière depuis 28 ans, elle a pour objet de réunir des
bénévoles de tous horizons dans le but d’agir pour le bien commun. Le collectif regroupe par exemple des bénévoles formés
aux métiers du bâtiment, mais aussi des producteurs locaux. Elle peut donc intervenir aussi bien pour venir en aide aux
personnes en situation de précarité en réalisant des travaux gratuitement dans leur logement, que proposer des repas
gratuits issus du glanage et du don alimentaire. Les bénévoles actifs sont au nombre de 10.

Avec le soutien de :
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Une action saluée et recompensée par un
trophée du régal nouvelle-aquitaine
En 2020, les membres du jury des Trophées
du RÉGAL Nouvelle-Aquitaine ont décerné ce
Trophée à la Coop des Communs et aux Bénévoles
du 47, afin de récompenser cette démarche solidaire
qui survient dans un contexte d’explosion de la
précarité alimentaire.
Ce Trophée a été décerné au collectif lors des
2èmes Assises Régionales de lutte contre le gaspillage
alimentaire le 24 février 2021 à Bordeaux et remis
entre les mains d’Hervé Rivière, son représentant.
Symboliquement, le CREPAQ est venu également
le remettre le 20 mai 2021, en mains propres, aux
Bénévoles du 47 et à la Coop des Communs dans leur
local «Le Café Cantine» à Villeneuve-sur-Lot.

Des résultats très encourageants
Ces livraisons ont permis de venir en aide à une centaine de bénéficiaires, à un rythme de trois distributions par
semaine et dans cinq points de livraison partout en ville.
La Coop des Communs projette d’installer d’autres frigos partagés à l’échelle de tout le département. Ils espèrent
obtenir en ce sens le soutien financier du Conseil Départemental.

Pour en savoir plus : https://benevoles47.jimdofree.com/
http://fete-des-possibles.org/rdv/coop-des-communs/
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