Focus sur
LE DON DE REPAS NON DISTRIBUÉS DE LA CUISINE CENTRALE
DE L’HÔPITAL DE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
(CHARENTE-MARITIME)
Le secours catholique collecte les repas non distribués de la cuisine centrale de l’hôpital
de Saint-Jean-d’Angély

C’est l’histoire d’un partenariat entre CyclaB (le laboratoire d’innovation en économie circulaire de Cyclad),
l’antenne du Vals de Saintonge du Secours Catholique et l’UCPA (Unité Centrale de Production Alimentaire du Centre
hospitalier de Saint-Jean-d’Angély) qui mettent en commun leurs valeurs autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire
et de la solidarité pour porter un projet de don de repas non consommés.
Chaque jour (du lundi au vendredi), un bénévole du Secours Catholique se rend
à l’UCPA situé à 8 minutes en vélo. Le bénévole récupère les plats emballés et mis
de côté par les agents de l’UCPA.
Le Secours Catholique ne fait pas que réchauffer les plats et les servir aux
personnes dans le besoin. Les plats sont recuisinés dans le cadre d’atelier cuisine.
Puis servis aux personnes bénéficiaires.
Le diagnostic territorial mené par CyclaB sur la production de déchets des acteurs
locaux a permis d’identifier ce gisement de repas et de le proposer au Secours
Catholique.
Avant la mise en place de cette collecte, il était coûteux pour l’association d’offrir
une source de protéines à tous les repas. Maintenant, le Secours Catholique
récupère des repas sains et souvent enrichis en protéines ou en vitamines.
Par jour c’est environ 20 repas complets qui sont distribués (entrée, plat, fromage et dessert). C’est donc une qualité et une
quantité adaptée aux besoins de l’association.
Avec le soutien de :
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CyclaB - trait d’union entre les
acteurs du territoire
CyclaB, en se positionnant comme
trait d’union, a permis à ces structures
situées à deux kilomètres l’une de l’autre
et ne se connaissant pas de développer un
projet commun de lutte contre le gaspillage,
de réduction des déchets, de solidarité et
générant des économies.
De plus, le triporteur électrique de CyclaB
est mis à disposition de l’association
gratuitement.

Le Secours Catholique
Le Secours Catholique-Caritas France est une association loi
1901 à but non lucratif, reconnue d’utilité publique depuis 1962. Il
a pour mission de soutenir les plus fragiles. L’association s’attaque à
toutes les causes de pauvreté, d’inégalités et d’exclusion.
Dans ce cadre-là, le Secours Catholique propose un atelier cuisine
une fois par semaine et des repas pour les plus démunis trois fois par
semaine. L’objectif est de créer un moment convivial autour d’un repas.
A l’origine, les ingrédients étaient achetés dans une grande surface.

L’UCPA - Unité Centrale
Saint-Jean-d’Angély

de

Production Alimentaire

du

centre

hospitalier

de

L’UCPA cuisine chaque jour 2 000 repas, principalement pour l’Hôpital de Saint-Jean-d’Angély. Malgré des efforts
importants fournis pour réduire le gaspillage alimentaire, les repas sont préparés sur la base d’estimation et il arrive donc
que des portions ne soient pas consommées. Dans la pratique, il est complexe d’estimer à l’avance le nombre exact de
patients et leur régime alimentaire.

Bilan des 6 premiers mois
14 à 20 personnes bénéficient chaque jour des repas non consommés de l’Hôpital. La quantité de biodéchets produits par
la cuisine centrale de l’Hôpital a baissé de 70 %. C’est 1,8 tonne d’alimentation non jetées en 6 mois

Pour en savoir plus :
www.cyclad.org

Reportage - HOPITAL DE SAINT-JEAN-D’ANGELY - 2/2
Juin 2019

