LES EXEMPLES À SUIVRE
En Île-de-France

Lutte contre le gaspillage alimentaire sur les marchés :
La Tente des Glaneurs à Paris 19ème (75)

■ Déchets

Pourquoi agir ?
Lancée à Lille en 2010, la Tente des Glaneurs est une initiative qui
vise à collecter les fruits et légumes invendus ou destinés au rebut
auprès des commerçants présents sur les marchés. Après avoir
écarté les produits impropres à la consommation, la Tente des
Glaneurs redistribue gratuitement ces fruits et ces légumes à des
particuliers
en
situation
précaire
ou
difficile
(familles
monoparentales, personnes sans emploi, étudiants, etc.). Après
Lille, d’autres villes comme Caen ou Grenoble ont soutenu la mise
en place de Tentes des Glaneurs sur un ou plusieurs de leurs
marchés. Interpellée par le succès de l’opération, la Mairie de Paris
a sollicité l’association en 2012 pour expérimenter la démarche,
notamment dans le cadre de son programme local de prévention
des déchets. Le principe est le même : les membres de l’association
sollicitent les commerçants pour les inciter à leur remettre leurs
invendus encore consommables, les trient et distribuent ensuite ces
nourritures aux personnes défavorisées qui glanent en fin de
marché. L’expérimentation a débuté le dimanche 22 décembre 2013
ème
sur le marché de Joinville, dans le 19
arrondissement, l’un des
plus gros marchés parisiens, et se poursuit tous les dimanches.

Organisme
La Tente des Glaneurs

Partenaires
- ADEME Direction régionale Ile-de-France
- Mairie de Paris (Direction de la Propreté et
de l’Eau)
ème
- Mairie du 19
arrondissement de Paris
Coût (HT)

Le marché de la place de Joinville compte une soixantaine de
marchands, dont la moitié de primeurs proposant des fruits et des
légumes frais. A la fin du marché, ces primeurs remballent des
invendus ou jettent des rebuts qui pourraient encore être
consommés. Lorsque ces produits sont jetés, ils participent au
gaspillage alimentaire, un phénomène qui a des conséquences
économiques (coût de la collecte et du traitement des déchets),
environnemental (transport et traitement des déchets) et même
social (éthique dans un contexte où la pauvreté et la précarité se
développent). En récupérant et en redistribuant ces produits, la
Tente des Glaneurs contribue à réduire les déchets alimentaires, et
donc le gaspillage alimentaire.

Moyens humains engagés : entre 10 et 18
bénévoles mobilisés chaque dimanche
Financement :
- Mairie de Paris : 3 800 €
Bilan de la 1

ère

année

- 35 tonnes de fruits et légumes collectées
- 25 tonnes de fruits et légumes
redistribuées
- entre 50 et 80 personnes accueillies
chaque dimanche

Dans le cadre de leur politique de prévention des déchets, la Mairie
de Paris et la direction régionale de l’ADEME en Ile-de-France ont
souhaité soutenir financièrement et valoriser la démarche de la
ème
Tente des Glaneurs Paris 19 .

Date de lancement
2013
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–
Lutte contre le gaspillage alimentaire sur les marchés :
ème
La Tente des Glaneurs à Paris 19
(75)
Exemples à suivre téléchargeables sur le
site de l’ADEME (www.ademe.fr/mediatheque).

Enseignements :
Anna Salwerowicz-Morisseau, présidente
ième
de la Tente des Glaneurs Paris 19
:
« Notre action se situe à l’intersection de
plusieurs problématiques : agir contre les
inégalités sociales en aidant les plus
fragiles et les plus précaires et lutter
contre le gaspillage alimentaire et la
production de déchets. Nous recréons
aussi le lien, rompu, entre certains
glaneurs et la société. Et nous en créons
un autre, entre les bénévoles, dans un
esprit d’entraide, de solidarité et de
convivialité. Notre dispositif permet
également d’organiser le glanage et
éviter des scènes indignes de la condition
humaine par une redistribution plus
équitable et plus respectueuse. »

Présentation et résultats
Le délégataire chargé d’organiser le marché de Joinville, qui a accepté la
demande de la Mairie de Paris d’expérimenter l’action, apporte une partie
de la logistique (tentes et tables). L’autre partie (barrières, diables, gilets,
gants, sacs et cabas) est fournie gracieusement par la Mairie.
Sur les 60 étals recensés au marché qui se tient le dimanche matin place
ème
de Joinville, dans le 19
arrondissement de Paris, 55 vendent des
produits alimentaires et 36 sont des primeurs de fruits et légumes. Le
marché est ouvert de 07h00 à 14h30 et les ventes s’arrêtent à 13h30. Dès
ème
la fin des ventes, la Tente des Glaneurs Paris 19 , installée rue Jomard,
juste à côté du marché, récupère les invendus et les produits destinés à
être jetés. Pour cela, elle a obtenu une autorisation administrative
d’occupation du domaine public qui lui a été délivrée par la Mairie de
Paris. Entre 10 et 18 bénévoles interviennent ainsi auprès des
commerçants pour identifier les marchandises, les transporter, les trier et
les présenter sur un étal positionné sous la tente. Dès la première année,
ce dispositif a permis de collecter 35 tonnes de fruits et de légumes.
Les personnes en situation difficile, fragile ou précaire, peuvent ensuite
venir récupérer les produits auprès des bénévoles, sans condition de
ressource ni autres conditions d’accès. La distribution se déroule après la
fermeture du marché afin d’éviter toute concurrence avec les activités
commerciales des marchands. Chaque dimanche, ce sont entre 50 et 80
personnes qui viennent ainsi se fournir gratuitement. Cela représente
environ 25 tonnes de fruits et de légumes redistribuées dès la première
année.
ème

Redistribution de fruits et légumes
Crédit photo : Tente des Glaneurs de Paris

Avec cette action, les bénévoles de la Tente des Glaneurs Paris 19
recréent du lien social avec les populations fragiles, luttent contre le
gaspillage alimentaire et diminuent le volume final de déchets produits par
les marchés.

Focus
Pour se faire connaître, mobiliser de nouveaux bénévoles et proposer les
ème
produits à de nouveaux bénéficiaires, la tente des Glaneurs Paris 19
communique régulièrement dans les médias, auprès des pouvoirs publics,
des associations locales de solidarité ou de défense de l’environnement.
Elle est également présente sur les réseaux sociaux et dispose d’une
page : www.facebook.com/LaTenteDesGlaneursParis.

POUR EN SAVOIR PLUS
 Sur

les sites internet de l’ADEME :
www.ademe.fr/dechets
www.reduisonsnosdechets.fr

er

 Le

site de l’ADEME Ile-de-France
http://ile-de-france.ademe.fr

 Le

site de la Tente des Glaneurs
www.facebook.com/LaTenteDesGlaneurs
Paris

CONTACTS
 La

Tente des Glaneurs Paris 19
anna.glaneurs@gmail.com

 ADEME

Facteurs de reproductibilité

ème

Direction régionale Ile-de-France
Tél : 01 49 01 45 47
ademe.ile-de-france@ademe.fr

La fédération nationale des marchés de France recensait au 1 mars
2015 plus de 4 400 marchés locaux proposant des fruits et des légumes.
Chacun de ces marchés génère systématiquement un volume plus ou
moins important de produits alimentaires invendus qui peuvent être jetés
alors qu’ils sont encore consommables. Le gisement de produits récupérables et redistribuables par des structures comme la Tente des Glaneurs
est dont considérable. Ce type d’initiatives est par ailleurs parfaitement
complémentaire d’autres actions de dons alimentaires réalisées auprès
de boutiques, de moyennes ou de grandes surfaces.
Pour sa part, l’ADEME soutient ces initiatives en fournissant un appui
méthodologique et des supports techniques, voire des soutiens financiers
sous conditions.

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
et du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

