Focus sur
UNE ZONE DE GRATUITÉ SPÉCIALE FRUITS ET LÉGUMES
POUR LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
(CHARENTE-MARITIME)
Une zone de gratuité pour lutter contre le gaspillage alimentaire
Une zone de gratuité, ce n’est pas un marché car il n’y a rien à acheter. Ce n’est pas un troc car il n’y a pas
d’échange. C’est un espace pour donner ce que l’on a en trop et pour prendre ce que l’on veut, même si l’on n’a rien
apporté. L’espace d’une matinée, chacun apporte ce qu’il veut et prend ce qu’il souhaite.
La Zone de Gratuité « Donnez Prenez » spéciale
fruits et légumes a pour objectif de promouvoir le
don des surplus du potager.
Les surplus de potager non consommés constituent
du gaspillage. En effet, parfois les habitants ne
peuvent pas tout consommer mais ne savent pas
à qui les donner. Des gisements de fruits et de
légumes gaspillés ont été repérés par les agents de
déchetterie de Cyclad.
Le Syndicat Mixte Cyclad et l’ADEI 17 ont organisé la première Zone de Gratuité spéciale fruits et légumes en
Nouvelle-Aquitaine.

Un événement solidaire
Le Syndicat Mixte Cyclad est labellisé Territoire Zéro Gaspillage,
Zéro Déchet, et une partie de ce programme est consacrée à la lutte contre
le gaspillage alimentaire. Les élus de Cyclad ont fait le choix d’établir des
partenariats avec les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).
Afin de sensibiliser les habitants, il a été décidé d’organiser avec l’ADEI 17
des demi-journées « Donnez Prenez » fruits et légumes.
Ces évènements sont organisés et animés par Le Foyer Occupationnel de
Marlonges (ADEI 17).
Le Foyer Occupationnel accueille 20 résidents en situation de handicap ayant
une certaine autonomie pour leur proposer des animations, des activités et
un hébergement.
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Pendant ces matinées, les résidents accueillent, conseillent et aident les visiteurs à faire leur panier.
Les zones de gratuité « fruits et légumes » axés sur la convivialité ont un double objectif qui est à la fois de sensibiliser au
gaspillage alimentaire et au handicap et de créer du lien entre les visiteurs et les résidents.

Une première édition réussie
La première édition a eu lieu le samedi 5 octobre 2019. Des fruits et légumes de saison ont été échangés (courges,
courgettes, figues, poires, raisins, pommes de terre…).
Au vu de son succès (environ 100 visiteurs et 300 kg de fruits et légumes redistribués), Cyclad et l’ADEI 17 souhaitent
reconduire l’expérience deux fois par an.

Organiser une zone de gratuité
Pour aider les porteurs de projets (collectivités, associations, établissements scolaires, entreprises…) à organiser
des zones de gratuité, Cyclad a construit une boîte à outils (adaptable à toutes thématiques) sous forme de fiches disponibles
sur le site :
http://www.zonedegratuite.com/boite-a-outils.html

Pour en savoir plus : www.cyclad.org
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