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CHEP ENCOURAGE LES DÉTAILLANTS À LUTTER CONTRE LE 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
 

PALETTES GRATUITES POUR LE TRANSPORT D’EXCÉDENTS 
ALIMENTAIRES 

 
Malines, le 27 novembre 2017 – CHEP encourage les détaillants et producteurs à lutter 
activement contre la faim et le gaspillage alimentaire. Pour ce faire, CHEP a mis sur pied 
un partenariat avec la Fédération Belge des Banques Alimentaires (asbl). A travers ce 
partenariat, CHEP rembourse les coûts des palettes utilisées pour le transport des 
excédents alimentaires vers les Banques Alimentaires. 
 
En Belgique, 15,5 % de la population connaît un risque de pauvreté. Ce risque est bien plus 
élevé pour les enfants de 0 à 15 ans (17,2 %) et pour les jeunes de 16 à 24 ans (21,2 %). Près 
de 1 jeune sur 4 risque donc de tomber dans la pauvreté. 
 
Parallèlement, on estime que 907.000 tonnes d’aliments consommables ont été perdus rien 
qu’en Flandre en 2015, soit un quart des restes alimentaires. En outre, le Belge gaspille chaque 
année au moins 345 kg de nourriture, soit près de 1 kg par jour. Ces chiffres sont nettement 
supérieurs à la moyenne européenne, qui s’élève à 173 kg. 
 
Heureusement, de nombreuses initiatives et organisations essaient de réduire au maximum les 
excédents alimentaires. En 2016, en Belgique, les Banques Alimentaires ont ainsi pu aider 
143.287 personnes défavorisées en distribuant des colis alimentaires. Pour y parvenir, pas 
moins de 15.000 tonnes d’aliments excédentaires ont été distribuées. Mais en sachant que 
250.000 à 300.000 personnes ont besoin d’une aide alimentaire, on pourrait encore mieux faire. 
 
CHEP souhaite donc améliorer les choses et réduire, avec ses clients, l’énorme quantité 
d’aliments consommables qui sont détruits ou jetés. C’est pour cette raison que l’entreprise de 
logistique encourage les détaillants et producteurs à faire don de leurs surplus alimentaires et 
qu’elle rembourse entièrement les palettes CHEP qui sont utilisées pour le transport de ces 
surplus. 
 
Yoni Van Der Veken, General Manager de CHEP Benelux, nous parle de ce partenariat : « Chez 
CHEP, nous disposons de l’expertise nécessaire pour optimiser le transport des biens vers les 
Banques Alimentaires. En outre, nous avons une vaste clientèle dans les secteurs de la vente 
au détail et de la grande distribution. Nous sommes donc bien placés pour coordonner une 
action de ce type. Nous allons lancer un appel à nos clients afin de pouvoir, ensemble, éviter 
au maximum le gaspillage alimentaire. Avec les Banques Alimentaires, nous allons lutter contre 
la faim et le gaspillage. » 
 

http://www.luttepauvrete.be/chiffres_nombre_pauvres.htm
http://www.voedselverlies.be/voedselverlies-in-vlaanderen/vlaamse-cijfers


 
Durabilité 
Cette initiative s’inscrit parfaitement dans la politique de durabilité de CHEP. Patrick Van Daele, 
Sustainability Manager de CHEP Belgique : « Le modèle d’entreprise de CHEP est basé sur le 
concept de l’économie circulaire ; nous cherchons à développer une économie qui produit le 
moins d’émissions et de déchets possible, et qui place la viabilité pour l’Homme et pour 
l’environnement au cœur de la réflexion. Ce partenariat avec les Banques Alimentaires 
correspond donc parfaitement à notre politique de durabilité. » 
 
Logistique 
Le bon déroulement de la distribution de la nourriture aux bonnes personnes requiert une 
planification précise sur le plan logistique, ce qui n’est pas toujours évident pour des 
organisations comme les Banques Alimentaires. Les denrées collectées par la Fédération Belge 
des Banques Alimentaires sont réparties dans 9 Banques Alimentaires. En passant par 
626 associations caritatives affiliées, les colis sont finalement distribués à plus de 
140.000 personnes défavorisées. « L’expertise de CHEP en matière de logistique et les palettes 
que l’entreprise met gratuitement à notre disposition sont un excellent stimulant pour agrandir 
notre réseau de distribution de denrées et ainsi fournir chaque semaine des colis de nourriture 
à davantage de personnes », nous explique Jef Mottar, administrateur délégué de la Fédération 
Belge des Banques Alimentaires. 
 
Faire des dons de nourriture 
Les détaillants et producteurs qui veulent faire des dons de nourriture et ainsi lutter contre la 
faim et le gaspillage alimentaire trouveront plus d’informations sur le site www.chep-
pooling.be/banquesalimentaires. Ils peuvent également contacter CHEP en téléphonant au 
+32 15 799 714. 
 
 
Fin 
 
Note à la rédaction 
Pour obtenir plus d’informations, demander des images ou organiser une interview, veuillez 
contacter Hans Karperien d’InstiCOM en téléphonant au +32 (0)2 627 06 00 ou en envoyant un 
e-mail à hans@insticom.be 
 
À propos de la Fédération Belge des Banques Alimentaires asbl  (www.foodbanks.be) 

La Fédération Belge des Banques Alimentaires est un organisme de coordination qui représente 
un réseau national de 9 Banques Alimentaires régionales, responsables de la redistribution des 
vivres auprès d’associations caritatives agréées. L’objectif des Banques Alimentaires est 
d’apporter une aide alimentaire aux démunis en recevant, à titre gratuit, un apport important de 
produits alimentaires du Fonds Européen d’aide aux plus démunis (FEAD), mais aussi de 
l'industrie alimentaire, des grandes entreprises de la distribution et des criées, et également en 
orchestrant différentes collectes de vivres auprès du public. En 2016, 15.000 tonnes de denrées 
alimentaires ont été récoltées avec l’aide de 281 bénévoles et distribuées entre plus de 143.000 
bénéficiaires via 626  associations caritatives agréées locales. 
 
Contactes  

Jef Mottar, Administrateur Délégué, 0475 51 13 98 

Jacqueline Vanhussel, Responsable communication 0496 57 91 45 

http://www.chep-pooling.be/banquesalimentaires
http://www.chep-pooling.be/banquesalimentaires
mailto:sam@insticom.be
http://www.foodbanks.be/


 
 

 

 
À propos de CHEP 

CHEP est un fournisseur mondial de solutions logistiques dédiées aux produits de 

grande consommation, aux produits frais, aux boissons, et aux divers secteurs de 

l’industrie et de la distribution, dans plus de 60 pays. CHEP propose une large gamme 

de supports logistiques et opérationnels ainsi que des services   conçus pour accroître 

les performances de ses clients tout en améliorant leur impact environnemental. CHEP 

compte 12.500 salariés et environ 300 millions de supports réutilisables  (palettes et 

conteneurs) qui assurent une couverture auprès de 500.000 points de livraison tels que 

Procter & Gamble, Sysco, et Nestlé. CHEP fait partie du Groupe Brambles www.chep-

pooling.be. 

 
 

 

http://www.chep-pooling.be/
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