COMMUNIQUE DE PRESSE
Une Disco Soupe au marché de Viry-Chatillon
L'Agglomération fait de la lutte contre le gaspillage alimentaire une de ses
priorités.

Engagée au travers de son Programme Local de Prévention de Déchets, la CALE s'est fixée un
objectif de réduction de 7 % des déchets sur son territoire (Viry-Chatillon et Grigny). A titre
d'exemple, lors d'une pesée réalisée en fin de repas dans une cantine scolaire, la Direction de la
Gestion des Déchets a constaté 41 Kg de nourriture jetée quand en même temps, chaque français
jette en moyenne 20 Kg d'aliments par an à la poubelle.
Cette opération « Disco soupe » a été spécialement conçue en lien avec l'association nationale
« disco soupe » qui vise à sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité de
déchets générée et donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison qu'au bureau ou
à l'école. Ce sont des sessions collectives et ouvertes de cuisine de fruits et légumes rebuts ou
invendus dans une ambiance musicale et festive. Les soupes, salades, jus de fruits ou smoothies
ainsi confectionnés sont ensuite redistribués à tous gratuitement.
« Le gaspillage alimentaire constitue un de nos combats majeurs pour notre territoire qui souhaite
redonner de la valeur à notre alimentation. La lutte contre le gaspillage alimentaire est de la
responsabilité de tous que l’on soit producteur, transformateur, distributeur ou consommateur. Il
existe sur ce sujet une véritable solidarité entre tous les acteurs » conclut Laurent Sauerbach,
Président de la CALE.

Rendez-vous le dimanche 30 novembre au marché de Viry-Chatillon pour éplucher
ensemble contre le gaspillage alimentaire.
Des animations musicales seront proposées par un quatuor de saxophones du Conservatoire de
Viry-Chatillon et l'association « Gospel Attitude ».

Pour plus d'information : Cinta Chevignard - 01 75 30 21 01

