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SOLIDARY 
Les grossistes du marché ont donné l’équivalent de 2,4 millions de repas en 2020.

Cette semaine, au pavillon de la viande, 200 kg de bœuf ont été offerts aux Restos du Cœur.

Rungis n’a jamais été aussi
généreux avec les plus démunis

MARINE LEGRAND

À RUNGIS, on ne jette pas, on

donne. Le plus grand marché
frais d'Europe vient de faire les

comptes : il a connu une année

2020 exceptionnelle en matiè

re de dons alimentaires.

En effet, la crise du Covid et
ses confinements ont occa

sionné d'importantes quantités

d'invendus car de nombreux

acheteurs du marché d'intérêt

national (MIN) ont été con

traints de fermer à différentes

périodes : marchés de plein

vent, restaurants, cantines...
« Nos grossistes ont donné

12501 de denrées alimentaires

en 2020, auprès des 65 asso
ciations qui collectent réguliè

rement sur le MIN, soit l'équi

valent de 2,4 millions de

repas », annonce Stéphane

Layani, président de la Sem-

maris qui gère le site. 20 % ont
été distribués au Potager de

Marianne qui approvisionne

90 épiceries sociales et solidai

res d'Ile-de-France, 20 % au

réseau Phénix, spécialisé dans
la lutte contre le gaspillage ali

mentaire et 60 % par les gros

sistes directement auprès d'as

sociations diverses.

Un guide pour accompagner

les professionnels

C’est la première année que le

MIN établit un décompte pré

cis des denrées distribuées par

ses professionnels. « Je pense
que ces chiffres ne représen

tent que la partie émergée de

l’iceberg et que nos entreprises

ont effectué de très nombreux

autres dons en réalité. Nous in
vitons d'ailleurs toutes les

structures venant collecter des

denrées au MIN à s'enregistrer

auprès de nous : nous leur

fournirons une carte d'accès

gratuite au marché et pourrons

ainsi encore mieux coordon

ner ces actions.»
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LL
Nous n’affichons
pas trop notre générosité

d’habitude, on préfère
rester discrets

JEAN-MICHEL PEUCH,
PRÉSIDENT D’UNIGROS

C'est pourquoi la Semmaris

vient d'éditer un guide pour

accompagner les profession

nels du marché qui souhaitent

offrir une partie de leur mar

chandise. Il leur explique pour

quoi donner, à qui, quelles
marges respecter pour les da

tes limites de consommation,
quel étiquetage ou emballage

prévoir, quels avantages fis

caux en retirer, etc.

La plupart du temps, il s'agit
d'aliments invendus - souvent

des fruits et légumes -, qui ne
trouvent plus preneurs face à la

loi de l'offre et la demande. Les
détruire « est lourdement

taxé », rappelle Stéphane Laya

ni, car cela va à l'encontre de la

lutte anti-gaspillage alimen
taire et parce que traiter ces

déchets coûte : collecte, com

postage, méthanisation...

«Chaque entreprise

donne avec son cœur »

Mais parfois, il s'agit de mar
chandises qui auraient dû être

vendues et rapporter du chiffre

d'affaires mais dont les négo

ciants ont préféré en faire ca

deau, par pure générosité. Ce
fut le cas mardi et mercredi au

pavillon des viandes : « Nous

venons de donner 200 kg de

bœuf aux Restos du Cœur,
nous les avons retranchés de

nos marchandises mises en

vente », explique Christophe

Deplanche, président du syn
dicat des grossistes de la vian

de à Rungis.
Ce produit onéreux manque

souvent dans les assiettes des

plus nécessiteux. Or, les dons à
Rungis sont rares « car nous

n'avons quasiment jamais d'in

vendus, toute la marchandise

part », confie Christophe De-

planche. Pour cette opération
« bœuf bourguignon » des

Restos, l'ultra-frais fut de mise :
« La viande a été abattue jeudi

dernier, découpée vendredi, li

vrée chez nous lundi, préparée
et mise sous vide puis donnée

le mardi et le mercredi. »
Les bouchers ont également

fait le choix de ne pas deman-

Rungis, lundi. Plus de 12501
de denrées alimentaires

ont été offertes, l’année dernière,

à 65 associations.

der le reçu fiscal qui leur aurait

permis d'obtenir une réduction

d'impôt de 60 %. Il faut dire que
l'effort était à leur portée : 20 à

30 kg de bœuf ont été collectés

auprès de chaque grossiste, sa
chant que chacun négocie en

moyenne 50 t.

« A Rungis, chaque entrepri

se donne avec son cœur », ré

sume Jean-Michel Peuch, pré

sident d'Unigros, qui fédère les

grossistes du MIN. Nous n'affi
chons pas trop notre générosi

té d'habitude, on préfère rester

discrets. »

Épiceries sociales,

personnel hospitalier...
Les faits sont pourtant là : en

2020, ils ont offert de nom
breux repas au personnel de

l'AP-HP, aux antennes du Se

cours populaire, aux Restos du

Cœur, à diverses associations

caritatives, mais surtout beau
coup de dons ont été transmis

aux épiceries sociales et soli

daires d'Ile-de-France via le

Potager de Marianne.
Ce chantier d'insertion pro

fessionnelle de l'association

ANDES est implanté directe

ment au MIN : elle y récupère
chaque jour les invendus et les

trie pour approvisionner plus

de 150 structures œuvrant

auprès des plus démunis (épi

ceries sociales. Secours catho

lique...). En 2019, elle a collecté

5451 de fruits et légumes. Plus
de 2931 étaient encore con

sommables et ont pu être

transmises aux différents

points d'aide alimentaire fran

ciliens. Face à l'augmentation

de son activité, elle a triplé sa

surface fin 2020, passant dé

sormais à 1500 m2.  


