COLLECTES ANTIGASPI & SOLIDAIRES
DES SURPLUS ALIMENTAIRES

LES ENJEUX D’UNE ALIMENTATION RESPONSABLE
L’association le Chainon Manquant est née d’un constat inacceptable aujourd’hui en France

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

10

millions de tonnes

de denrées sont jetées chaque année

Des poubelles pleines d’un côté.

LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE

6à8

millions de personnes

n’ont pas les moyens
de se nourrir selon leurs besoins.

Des frigos et des estomacs vides de l’autre.

Une situation encore aggravée par la crise sanitaire.

NOTRE MISSION : CRÉER LE CHAINON MANQUANT
D’un côté un trop plein, de l’autre un besoin. Mais que manquait-il ?

LE CHAINON MANQUANT FAIT LE LIEN ENTRE
Côté professionnels
Une solution fiable et adaptée au don
de produits frais et rapidement périssables.

Côté acteurs sociaux
Des produits frais et variés ainsi que des moyens
humains et matériels pour les récupérer.

LE DISPOSITIF ANTIGASPI et SOLIDAIRE DU CHAÎNON MANQUANT
Centres d’hébergement, distributions
solidaires, accueils de jour, épiceries
sociales, restaurants sociaux…

Collectes journalières ou
hebdomadaires programmées avec
camion réfrigéré.

Redistribution dans la foulée
à un réseau d’associations partenaires
pour une consommation le jour même

Traiteurs, événementiel, restauration
collective, commerces de proximité…

RESPECT DE LA
CHAÎNE DU FROID

LIVRAISON
IMMÉDIATE

ADAPTE AU
BESOIN RÉEL

L’ADN DU CHAÎNON MANQUANT
Lutter contre le gaspillage alimentaire en faisant le lien entre ceux qui ont trop et ceux qui ont besoin

Une double valeur ajoutée :
- L’engagement de nouveaux types d’acteurs dans la lutte contre le gaspillage alimentaire
- Plus de produits frais et de qualité pour les associations qui en manquent cruellement

LE CHAÎNON MANQUANT NOUVELLE-AQUITAINE : COMMENT
TOUT A COMMENCE ?
1

Fin 2018-2019 : Une première consultation favorable et une
étude des besoins fine des acteurs locaux de la solidarité

2

2019 : Recherche de partenariats locaux : soutiens financiers et
opérationnels

3

1er Trimestre 2020 : Mise en place des outils opérationnels :
système qualité, affichages, documents administratifs…

4

MARS 2020 : Crise COVID – Modification planning initial
Démarrage tournée en urgence en juin et juillet 2020 + location
d’un véhicule sur une période expérimentale de 6 mois.

5

Mai 2021 : Arrivée de notre véhicule frigorifique !
Recrutement d’une équipe bénévole

LE CHAÎNON MANQUANT NOUVELLE-AQUITAINE : ET MAINTENANT ?
✓ Recherche de nouveaux mécènes
pour continuer l’aventure
✓ Augmentation progressive du
nombre de tournées par semaine
✓ Mise en place d’un atelier de
reconditionnement
✓ Poursuite des activités régulières
de la vie d’une association :
communication, animation de la
communauté bénévole, inclusion
de nouveaux partenaires…

LE CHAÎNON MANQUANT NOUVELLE-AQUITAINE EN QUELQUES
CHIFFRES

17 TONNES COLLECTEES
Soit l’équivalent de près de 34 000
repas redistribués

23 SITES DE COLLECTE
Restauration collective, commerces
de proximité, évènementiels…

10 BENEVOLES ET 1 SALARIEE
Une équipe motivée qui ne cesse de
s’agrandir !

18 ASSOCIATIONS PARTENAIRES
Centres d’hébergement, accueils de jour,
restaurants sociaux, distributions solidaires…

DONNER DU SENS À SON ACTION …
U N E M O T I VAT I O N C O N TA G I E U S E !

VENEZ REJOINDRE CETTE BELLE CHAINE DE SOLIDARITE !
CONTRIBUONS ENSEMBLE
À UNE SOCIÉTÉ PLUS
RESPONSABLE, DURABLE ET HUMAINE!

ANTENNE NOUVELLE AQUITAINE
Alizé Ducours
Coordinatrice de l’antenne Nouvelle
Aquitaine

Mail : bordeaux@lechainon-manquant.fr
Téléphone : 06 79 06 17 31

Le Chainon Manquant

Le Chainon Manquant Nouvelle Aquitaine

www.lechainon-manquant.fr

@lechainon2014

