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Interpellation de Mme Fremault : Gaspillage alimentaire et déchets de certains commerces ucclois. 

 
Mme Fremault signale avoir été témoin d’un spectacle qui l’a particulièrement affligée. En effet, il y a 

quelques mois, elle a constaté la présence d’un nombre impressionnant de sacs poubelle de couleur blanche 
à la devanture d’une boulangerie bien connue du centre d’Uccle. À l’heure de fermeture, elle y a vu une 
jeune femme en sortir extrêmement dépitée parce qu’on avait refusé de lui servir des pains invendus issus 
de la production matinale. Vu que ces pains invendus étaient destinés à être jetés, les employés de la 
boulangerie ont rétorqué à cette cliente qu’elle n’avait qu’à revenir un quart d’heure plus tard pour 
récupérer les pains en fouillant dans les sacs blancs. 

Quelques semaines plus tard, le même scénario s’est reproduit devant une autre boulangerie située 
avenue Brugmann. À nouveau, toute une série de sacs poubelle remplis de marchandises du matin 
envahissaient les trottoirs en fin de journée. Les six sacs déposés devant la première boulangerie étaient 
remplis de pains frais, de tartes, de sandwiches et ont été ouverts par des personnes souhaitant récupérer 
ces denrées. En réalité, l’ampleur du gaspillage peut être estimée à 15 kilos de marchandises par an et par 
Bruxellois. 

Il s’agit là d’un gaspillage alimentaire hallucinant, de surcroît tout à fait contraire à la stratégie « good 
food » initiée par Mme Fremault en décembre 2015 dans le cadre de ses fonctions ministérielles au sein du 
gouvernement bruxellois. 

Pourtant, de nombreuses initiatives ont été lancées dans le cadre de cette stratégie « good food ». Il 
s’agit notamment de la Bourse aux dons de la Fédération des services sociaux, qui permet aux citoyens 
intéressés de remettre leurs aliments non-consommés aux associations d’aide alimentaire inscrites sur la 
plate-forme.  

Les différents niveaux de pouvoir ont contribué de façon substantielle au financement de ce projet.  
Le centre de distribution alimentaire gratuit, dû à l’initiative du CPAS d’Uccle, opère déjà des retraits 

auprès de 12 commerçants ucclois. Ceux-ci ont par ailleurs signé des conventions avec l’ASBL Goods to give 
pour la fourniture de produits non-alimentaires. 

Le CPAS a également décidé d’entreprendre la récolte de légumes auprès du marché matinal de Sint-
Katelijne-Waver. 

Mme Fremault souhaiterait donc obtenir de la part du Collège des réponses aux questions suivantes. 
Quelles initiatives ont été développées à Uccle depuis 2014 pour lutter contre le gaspillage 

alimentaire ? Quels en ont été les auteurs ? Quel budget leur a été consacré ? Quel a été le lien de ces 
initiatives avec les associations de commerçants ? 

Pourrait-on envisager le lancement en 2018 d’une campagne de sensibilisation intensive sur le 
terrain, en contact avec les commerces, et axée sur un programme combinant lutte contre la pauvreté et 
défense de l’environnement ? 

 
Mme François répond que le centre de distribution alimentaire gratuit du CPAS a pour objectif 

principal de lutter contre la pauvreté par le biais de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Au fil des ans, le 
CPAS d’Uccle a acquis une expérience en la matière, tout en encourageant la réduction des déchets et le 
développement d’une alimentation saine et durable.  

Les denrées distribuées par le centre proviennent de différentes sources. Il s’agit en l’occurrence des 
invendus alimentaires encore consommables des grandes surfaces et commerçants locaux, des dons de la 
Banque alimentaire du Brabant, de légumes frais provenant de la criée matinale de Sint-Katelijne-Waver, des 
produits européens fournis par le Service public fédéral (SPF) Programmation Intégration sociale. Dix 
commerçants donnent quasi quotidiennement leurs invendus alimentaires encore consommables et sont de 
plus rejoints à l’occasion par deux autres commerçants. Ces dons sont effectués dans le respect scrupuleux 
des règles de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA).  

Le centre de distribution alimentaire gratuite a été en mesure de fournir plus de 43 tonnes de 
denrées en 2016. Ce centre veille à promouvoir une alimentation équilibrée en privilégiant les denrées 



situées à la base de la pyramide alimentaire, telles que les fruits et légumes frais, les céréales peu salées et 
peu sucrées, les produits laitiers et toutes les alternatives végétales riches en calcium et en protéines.  

Concrètement, les agents du centre de distribution alimentaire gratuit se rendent plusieurs fois par 
semaine chez les commerçants désireux de faire don de leurs invendus ainsi qu’une fois par semaine au 
marché matinal afin d’y retirer des fruits et légumes frais. Tout Ucclois vivant sous le seuil de pauvreté peut 
bénéficier de l’aide prodiguée par le centre de distribution alimentaire gratuit. Pour ce faire, il lui suffit de se 
rendre chez son assistant social, qui, après enquête, lui remettra une attestation. Muni de cette dernière, 
l’intéressé se rendra au centre, où il recevra une carte d’accès l’autorisant à y venir autant de fois qu’il le 
souhaite durant un an.  

Le centre de distribution alimentaire gratuit est également attentif à la situation particulière des sans 
domicile fixe (SDF) et tente dans la mesure du possible de leur proposer une gamme de produits qui ne 
doivent pas être cuits. Une distribution de soupe est aussi assurée à l’attention de ce public durant la saison 
hivernale. Les partenariats conclus avec diverses organisations caritatives s’avèrent particulièrement 
précieux à cet égard. 

Par ailleurs, le centre de distribution alimentaire gratuit organise régulièrement des actions de 
sensibilisation en faveur des produits frais, de l’alimentation durable et de la lutte contre le gaspillage. Grâce 
à une convention conclue entre le CPAS d’Uccle et l’ASBL Goods to give, le centre peut aussi distribuer des 
produits non-alimentaires. En outre, il soutient le projet « Open frigo », qui met à disposition de ses 
bénéficiaires un chauffeur-livreur, un congélateur et de l’espace de stockage.  

Mme l’Echevin François espère que le centre de distribution alimentaire gratuit pourra collaborer 
avec un plus grand nombre de commerçants à l’avenir et constituer une base logistique de référence en 
matière de gestion de masse des invendus alimentaires pour le sud de Bruxelles.  

Le frigo solidaire installé à Uccle depuis janvier 2017 reçoit du pain fourni par la firme Panos ainsi que 
de 8 autres supérettes d’Uccle et peine à écouler son stock. Des renseignements ont été pris auprès de la 
brasserie bruxelloise développant le projet « Beer project » à proximité du canal en vue du recyclage du pain 
mais cette entreprise n’est guère intéressée vu le nombre important d’invendus qu’elle reçoit de la part de 
Delhaize. La solution idéale pour le recyclage ou la redistribution de la totalité du pain non consommé n’a 
donc pas encore été trouvée.  

Le frigo solidaire est installé pour l’instant à la bibliothèque du Centre et génère des contacts sociaux, 
quoique certains riverains se plaignent du bruit, des déchets laissés par certains utilisateurs et du désordre 
causé par les personnes en état d’ébriété. Afin de pallier ces inconvénients, le déménagement de ce frigo a 
été programmé en vue d’une installation imminente à la gare de Calevoet, où il sera à l’abri des intempéries 
et sera doté d’un espace de stockage conséquent.  

Mme l’Echevin François précise encore qu’une nouvelle campagne d’information et de sensibilisation 
des commerçants sera mise en place dans le courant de l’année 2018 et que la création d’un label anti-
gaspillage est à l’étude. 

 
Mme Fremault remercie Mme l’Echevin François pour sa réponse tout en émettant un certain doute 

quant à l’opportunité de multiplier les labels, étant donné que le label « good food », qui intègre la 
problématique du gaspillage, connaît un grand développement dans le secteur horeca de la Région 
bruxelloise. 


