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Tente des glaneurs : un an de lutte  

contre le gaspillage alimentaire 

Dimanche 15 mars à 12h15, Marché de Joinville (19e) 

 
Mao Peninou, Antoinette Guhl, adjoints à la Maire de Paris, et François 

Dagnaud, Maire du 19e, iront dimanche à la rencontre des commerçants 

solidaires, des bénévoles et des bénéficiaires de l’opération de redistribution 

de la Tente des glaneurs à Paris, un an après le début de ses activités. 

 

Installée sur le marché de Joinville (19e), la Tente des glaneurs collecte auprès des 

commerçants, à la fin du marché du dimanche, les fruits et légumes invendus, afin de les 

redistribuer aux personnes en situation de précarité.  

 

En un an, 32 tonnes de fruits et légumes ont été collectées dont 22 redistribuées à 3.200 

personnes par 630 collaborateurs bénévoles mobilisés. Cette opération soutenue par la Ville 

allie la solidarité envers les plus démunis et une réduction des déchets en fin de marché. Elle 

s’inscrit ainsi pleinement dans la politique engagée par Paris en faveur de la lutte contre le 

gaspillage alimentaire et de l’économie circulaire. 

 

Cette démarche expérimentale sera prochainement étendue aux autres marchés 

alimentaires de la capitale. La nouvelle Délégation de Service Public, effective à l’automne 

2015 prévoit en effet la généralisation de la redistribution des invendus aux personnes en 

difficulté, et, en cas de non-distribution, leur orientation vers la filière de valorisation organique 

des bio-déchets. 

 

Personnalités présentes : 

- Mao Peninou, adjoint à la Maire de Paris en charge de la propreté  

- Antoinette Guhl, adjointe à la Maire de Paris en charge de l’économie sociale et solidaire et de 

l’économie circulaire  

- François Dagnaud, Maire du 19e arrondissement  

- Anna Salwerowicz, Présidente de l’association Tente des glaneurs Paris 

 

Date et lieu : 

Dimanche 15 mars à 12h15, 9 rue Jomard (19e) 
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