
Assises Régionales de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire

Association EPIREUIL
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L’ Association Epireuil en quelques mots

L’association EPIREUIL a été créée en 2007, elle se donne 2 missions principales :

- L’aide alimentaire aux personnes et familles dont le reste à vivre est inférieur de 
5€ jour/pers

- 338 familles aidées en 2018, soit 881 personnes.
- 65 tonnes de produits distribuées en 2018
- Aide alimentaire participative

- La lutte contre le gaspillage alimentaire: 
- Récupération de denrées auprès des grandes surfaces ou de magasins 
locaux (44% en 2018).

L’association propose également des ateliers de proximité sociale: cuisine, ateliers parents-enfants, jardinage, 
activités manuelles, sorties …

La structure fonctionne avec 4 salariés dont 3 en emploi aidé et une trentaine de bénévoles. Son budget global 
est de 371.000 € dont 124.000 en subventions.
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VILLE De LERY

Banque alimentaire de l’Eure

Val de Reuil

Nos partenaires financiers: 



Journée de Lutte contre le Gaspillage Alimentaire
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Objectif: Promouvoir le lutte contre le gaspillage alimentaire auprès du grand public

2018 : 4ème édition de l’opération 

Points forts:
- Relation partenariale 
- Supports proposés

Le pôle « Auchan »

Plusieurs actions de sensibilisation et de dégustation ont été proposées: 

- Bricks de restes proposées par ADISSA
- Pizza aux pains durs  par Les Resto du Cœur
- Bar à soupe
- Pain perdu réalisé par le PIMMS
- Dégustation de gâteaux anti-gaspi en partenariat avec la Garantie 

Jeune
- Stand sur la conservation des aliments dans le réfrigérateur au sein du 

magasin Auchan
- Exposition « Pourquoi et comment lutter contre le gaspillage 

alimentaire - Stop au gâchis »



Journée de Lutte contre le Gaspillage Alimentaire
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Le pôle « Médiathèque le Corbusier »

Plusieurs activités étaient proposées:
Jeux, atelier informatique et présentation de livres, avec les bibliothécaires 
Lectures par l'association Lire et faire lire.
Dégustation de fruits et légumes 
Exposition « Le gaspillage alimentaire, c'est aussi ton affaire »

Publics accueillis :
4 classes d’une vingtaine d’élèves ont pu bénéficier de l’animation
Une quinzaine d’enfants des Temps d’Activité Périscolaire
Environ 50 personnes ont également profiter de l’exposition lors des temps d’ouverture de la 
médiathèque le vendredi soir et la journée du samedi.
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L’opération Confiboc Partag’Eure

Particuliers 
75 %

Ramasse 
25%

Collecte des fruits

Conditionnement Transformation

Mise en vente

Lancé en 2017, l’opération Confiboc Partag’Eure a pour objectif de sensibiliser les particuliers aux dons de leurs excédents de fruits et de légumes aux 
acteurs de l’aide alimentaire.  

Objectif : Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les potagers et vergers



L’opération Confiboc Partag’Eure
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Collecte de fruits 
importante

808 kg (+60%)

Mobilisation

Démarche partenariale
- Associations de l’aide alimentaire
- Centres sociaux
- Structures d’insertion
- Collectivités

Points forts
- Vecteur de lien social
- Nouvelle source d’approvisionnement


