Focus sur
LE PARTENARIAT DE DON ALIMENTAIRE
ENTRE LE CH DE PAU ET LA BANQUE ALIMENTAIRE
(PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
Un don au profit de la Banque Alimentaire Béarn et Soule
Produisant 3 000 repas par jour, le Centre Hospitalier de Pau continue à enregistrer un écart irréductible entre le
nombre de repas produits et le nombre de repas réalisés pour ses patients et ce, malgré la mise en place d’un dispositif
d’ajustement permettant de corriger quotidiennement les quantités prévisionnelles transmises à l’unité de production du
service restauration de l’établissement. Pour valoriser ces 10 à 12 kilogrammes de produits finis excédentaires chaque jour,
le Centre Hospitalier de Pau s’est engagé à remettre, à titre gratuit, ses denrées alimentaires excédentaires au profit de la
Banque Alimentaire Béarn et Soule.

Une politique environnementale au travers du projet d’établissement
Ce partenariat est né de la volonté institutionnelle d’allier responsabilité sociale, responsabilité environnementale
et responsabilité économique de l’établissement. L’Hôpital s’étant engagé dans une politique active en faveur de
l’environnement au travers de son nouveau projet d’établissement, la direction a souhaité faire preuve d’exemplarité
et s’associer à un partenaire associatif pour ne pas jeter des denrées alimentaires mais en faire don aux personnes en
situation de précarité alimentaire.
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Une collecte assurée trois fois par semaine
Une recherche active de partenaires associatifs par l’encadrement du service restauration a permis un parangonnage
et a abouti au choix de la Banque Alimentaire Béarn et Soule. Cette association présentait des garanties techniques et
logistiques optimales ainsi qu’un réseau d’associations permettant d’élargir les dons à un grand nombre de bénéficiaires.
S’agissant du service restauration de l’établissement, un agent prend désormais tous les jours en charge la mise en
barquettes ou en cagettes des excédents rencontrés, l’identification de la nature des produits et le renseignement de la date
limite de consommation. La Banque Alimentaire assure trois fois par semaine la collecte puis la redistribution des denrées.

Une action qui s’est avérée facile d’accès et d’application
Souvent considérée comme complexe à mettre en œuvre d’un point de vue logistique ou risquée d’un point de vue
des normes HACCP applicables à la restauration collective, cette action s’est avérée facile d’accès et d’application ; les
partenaires capitalisant sur leurs atouts et expertises réciproques et s’adaptant à leurs contraintes respectives.
Par ailleurs, ce partenariat a permis à l’établissement et ses professionnels de s’inscrire dans un cercle vertueux et de
développer d’autres mesures en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire et plus largement d’un développement
durable.
Souhaitant contribuer aux défis environnementaux de son temps, le CH de Pau a fait le choix de lutter contre le
gaspillage alimentaire par la mise en œuvre d’un projet solidaire bénéficiant aux personnes défavorisées de son territoire.
En associant développement durable et solidarité, l’établissement a mis ses valeurs de service public et ses missions primaires
d’hospitalité au service d’une cause environnementale encore trop souvent présentée comme onéreuse ou réservée à des
publics favorisés.
Au même titre que de nombreux services techniques et logistiques œuvrant « en coulisse » des établissements, le
service de restauration du CH de Pau est un service encore trop souvent méconnu du public. L’action de ses professionnels
en faveur de ce partenariat a permis la valorisation de leur travail au quotidien et a suscité volontarisme et fierté des
équipes contributrices.
De la même manière, les liens qualitatifs et ténus entretenus avec les partenaires de la Banque Alimentaire Béarn et Soule
ont permis de valoriser les équipes de l’association au sein de l’établissement et auprès de la Direction. Cette action a aussi
permis de présenter le potentiel de cette association aux partenaires publics du CH de Pau potentiellement intéressés par
un partenariat du même type.
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