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La Banque Alimentaire du Bas-Rhin  
et Veolia vous invitent à découvrir 

le Vélo Mixeur 
 
 

Pédalons contre le gaspillage alimentaire ! 
 

 
En présence de : 

Freddy SARG, Président de la Banque Alimentaire du Bas‐Rhin 
Coralie TIJOU, Déléguée générale de la Banque Alimentaire du Bas‐Rhin 
Hervé BECKER, Directeur de Veolia Alsace‐Lorraine  
Serge STEBLER, Directeur de Veolia Alsace 

 
 
La Banque Alimentaire du Bas‐Rhin et Veolia  s’associent dans  la  lutte  contre  le gaspillage 
alimentaire. Le 6 avril 2017 à 11h dans  les  locaux de  la Banque Alimentaire du Bas‐Rhin, 
Veolia  va  offrir  un  Vélo Mixeur  à  l’association,  permettant  ainsi  de  véhiculer  les  bonnes 
pratiques lors des manifestations de cette dernière. Se nourrir est un effort de tous les jours, 
c'est un peu le message de cette animation. 
 
Fort de  son partenariat avec  le Conseil Départemental du Bas‐Rhin notamment  lors de  la 
Collecte Nationale, des jeunes en Service civique, ambassadeurs du développement durable, 
seront présents afin de  réaliser une démonstration du Vélo Mixeur, en collaboration avec 
des bénévoles de la Banque Alimentaire du Bas‐Rhin. 
 
Les invités présents pourront également se prêter au jeu en pédalant pour déguster ensuite 
le fruit de  leur effort ! Cet outil permet en effet de réaliser soi‐même de succulents  jus de 
fruits,  smoothies  ou  soupes,  il  suffit  simplement  de  pédaler  pour mettre  en marche  le 
blender et ainsi mixer son contenu. 
 
 

Un vélo symbolique, outil de sensibilisation 
 
Afin de sensibiliser la population à la lutte contre le gaspillage alimentaire, Veolia s’allie avec 
la Banque Alimentaire du Bas‐Rhin en lui offrant un support de communication original : un 
Vélo Mixeur. Conçu à partir de matériaux récupérés dans  les déchèteries, ce vélo un peu 
spécial  incarne plusieurs valeurs  :  le  réemploi,  la  lutte contre  le gaspillage alimentaire et 
l’accompagnement alimentaire. 
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« Ce partenariat avec la Banque Alimentaire est une évidence pour Veolia, nous sommes les 
premiers  à  constater  l’ampleur  du  gaspillage  alimentaire.  Après  plusieurs  actions  de 
sensibilisation auprès de nos collaborateurs, nous souhaitions nous associer dans un projet 
grand public » confie Hervé BECKER, Directeur de Veolia Alsace‐Lorraine. 
 
Une cause commune unit Veolia et  la Banque Alimentaire du Bas‐Rhin. Veolia collecte  les 
déchets  des  supermarchés  et  des  particuliers,  et  dans  les  deux  cas,  l’entreprise  est 
confrontée à une grande quantité de déchets alimentaires  jetés encore consommables. La 
Banque Alimentaire  du  Bas‐Rhin,  quant  à  elle,  collabore  avec  les  grandes  et moyennes 
surfaces pour récupérer  les produits alimentaires à date  limite de consommation proche 
ou les fruits et légumes un peu mûrs. 
 
Ces derniers sont destinés à être jetés, car trop mûrs ou trop abimés, alors qu’ils sont encore 
consommables. Cependant,  la Banque Alimentaire du Bas‐Rhin ne peut pas  les distribuer à 
ses partenaires. Le Vélo Mixeur permet donc de  lutter contre  le gaspillage en  leur offrant 
une « seconde chance ». 
 

 

Un outil de communication participatif 
 
La Banque Alimentaire du Bas‐Rhin réalise de nombreuses manifestations afin de sensibiliser 
le grand public et les entreprises à ses actions. Grâce à ce support ludique et participatif, elle 
souhaite également atteindre les jeunes, une cible encore trop peu avertie. 
 
Afin de toucher tous les publics, des supports de communication ont été développés autour 
du  Vélo Mixeur.  Un  photocall  accompagnera  ce  dernier.  Il  sera  également  possible  aux 
utilisateurs du Vélo Mixeur de connaître la distance qu’ils ont parcourue et ainsi le nombre 
d’aliments sauvés, via un compteur kilométrique.  
 
Pour  immortaliser  leur  passage  et  leur  contribution  à  la  lutte  contre  le  gaspillage 
alimentaire, ils pourront se photographier devant le photocall, inscrire leurs résultats dans 
une bulle personnalisable et relayer  leurs clichés sur  les différents réseaux sociaux via  le 
#VélomixBA67. 
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Le Vélo Mixeur 
de la Banque Alimentaire  

du Bas-Rhin 

Kakémono 
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La lutte contre le gaspillage alimentaire : 
notre combat quotidien 

 
 
Des chiffres alarmants en France ! 
 
 10 millions de tonnes de produits par an sont perdus et gaspillés pour  l’alimentation 

humaine. 
 20  kg  de  déchets  par  an  et  par  personne  pour  le  gaspillage  alimentaire  dans  la 

consommation  des ménages,  dont  7  kg  de  déchets  alimentaires  non  consommés 
encore emballés. 

 4 millions de personnes ont officiellement recours chaque année à l’aide alimentaire. 
 

Les Banques Alimentaires ont un  rôle primordial dans  l’accompagnement alimentaire et  la 
lutte contre le gaspillage :  
 1 personne sur 2, bénéficiaire de l’aide alimentaire, a récupéré des denrées collectées 

par  les Banques Alimentaires,  soit près de 2 millions de personnes  accueillies pour 
l’équivalent de 210 millions de repas redistribués. 

 En 2016, 67 000 tonnes de denrées  (sur  les 105 000 tonnes récoltées gratuitement) 
ont été sauvées de la destruction par les Banques Alimentaires. 

 
 

La Banque Alimentaire du Bas‐Rhin 
 
Depuis  sa création en 1985,  la Banque Alimentaire du Bas‐Rhin  récupère des  invendus et 
des  produits  voués  à  la  destruction  pour  les  redistribuer  aux  personnes  en  situation  de 
précarité, via  ses 89 partenaires  (associations, Centres Communaux d’Action Social  (CCAS), 
foyers, épiceries sociales) partout dans le Bas‐Rhin. 

 
C’est  ainsi  plus  de  2  000  tonnes  de marchandises  récoltées  par  an,  ce  qui  représente  5 
millions de repas distribués à plus de 40 000 bénéficiaires. 65% des denrées proviennent des 
dons d’entreprises partenaires. A cela s’ajoutent l’Union Européenne, l’Etat et les particuliers 
notamment lors de la Collecte Nationale de fin novembre. 
 
La Banque Alimentaire du Bas‐Rhin a distribué, en 2016, plus de 1 800 tonnes de nourriture 
à ses partenaires. Cette quantité est en hausse par rapport à l’année 2015 : + 34 tonnes. 
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Veolia, acteur de l’économie circulaire 
 
 
Présent  dans  toutes  les  régions  françaises,  Veolia  contribue  au  développement  et  à 
l’attractivité  des  territoires  en  accompagnant  les  industries,  villes  et  leurs  habitants  dans 
l’usage optimisé de leurs ressources. 
 
A  travers son activité Recyclage et Valorisation des déchets, Veolia maîtrise  l’ensemble du 
cycle  de  vie  des  déchets,  de  la  collecte  au  recyclage,  jusqu’à  la  valorisation  finale  sous 
forme de matière ou d’énergie. 
 
 

Chiffres clés Bas‐Rhin 
 
 84 collaborateurs sur 3 agences. 
 35 véhicules de collecte. 
 650 entreprises Bas‐Rhinoises clientes. 
 43 400 habitants desservis en collecte de déchets. 
 60 000 tonnes de déchets  industriels accueillis, réinjectés dans  l’économie circulaire 

sous forme d’énergie électrique (25 %) ou par le recyclage (61%).  
 
 
Dans  le Bas‐Rhin, Veolia est présent  à  travers  les  agences de Rosheim,  Schweighouse‐sur‐
Moder, mais  également  l’agence mosellane  de  Bitche,  qui  rayonne  sur  le  Nord‐Ouest  du 
département.  L’entreprise  y  déploie  ses  activités  de  logistique,  collecte,  transfert,  tri  et 
conditionnement des déchets industriels et ménagers. 
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  Contact presse 
 
 

Coline SITTLER 

Chargée de communication à la Banque Alimentaire du Bas‐Rhin 
 

98 rue de la Plaine des Bouchers – 67100 STRASBOURG 

03 88 40 30 40 

ba670.communication@banquealimentaire.org 

 

                             

En savoir plus  
 
Banque Alimentaire du Bas‐Rhin : 

www.ba67.banquealimentaire.org/  
 

 www.facebook.com/banquealimentaire67/ 

          #VélomixBA67 

 
 

Veolia :  

www.veolia.fr/ 

 
 
 


