Association

Les Éco-Charlie

DOSSIER DE PRESSE

Pour l’éco-citoyenneté,
contre le gaspillage alimentaire

www.lesecocharlie.org
37 rue Saint-Sauveur
75002 PARIS
contact@lesecocharlie.org
06 46 08 43 02 (Anna Escande)

Association

Les Éco-Charlie

DOSSIER DE PRESSE
Sommaire

1. QUI SOMMES-NOUS ? ........................................................................................2
– QU’EST-CE QUE L’ASSOCIATION « LES ÉCO-CHARLIE » ?
– LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION
– LES ÉCO-CHARLIE EN QUELQUES CHIFFRES

2. NOS IDÉES & CONVICTIONS ..............................................................................5
– LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
– CHANGER SA FAÇON DE CONSOMMER
– PRÔNER UNE ALIMENTATION SAINE
– DÉVELOPPER L’ÉCO-CITOYENNETÉ
– APPRENDRE LE VIVRE-ENSEMBLE

3. NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN ...........................................................................6
– LES RÉCOLTES D’INVENDUS ALIMENTAIRES EN IMAGES À PARIS ET À NICE
– LA CRÉATION D’UN FANZINE PAR SAISON

4. NOS PARTENARIATS ...........................................................................................9
5. AGIR AVEC L’ASSOCIATION .............................................................................10
– COMMENT CONTRIBUER À NOS ACTIONS ?
– PRESSE & REMERCIEMENTS

6. CONTACTS .......................................................................................................11
7. BANQUE D’IMAGES .........................................................................................12

www.lesecocharlie.org

1/

Association

Les Éco-Charlie

DOSSIER DE PRESSE
Qui sommes-nous ?

QU’EST-CE QUE L’ASSOCIATION « LES ÉCO-CHARLIE » ?

« Les Éco-Charlie » est une association à
but non lucratif (Loi 1901) créée en 2016 à
Paris, dans le but de lutter contre le gaspillage
alimentaire et plus largement promouvoir
l’éco-citoyenneté et le bien vivre ensemble.
Nous sommes un groupe d’amis ayant décidé
de combiner nos convictions et nos compétences
afin d’agir localement au service d’une lutte qui
nous semble déterminante pour notre avenir et
celui de la planète : le gaspillage alimentaire.
Notre action de proximité nous permet de
toucher des populations dans le besoin et de
créer du lien social. Venus de tous horizons
et avec des expériences très diverses, nous
sommes persuadés de pouvoir avoir un impact
positif au niveau local.

Bénéficiant de l’adoption de la loi n°2016-138
du 11 février 2016 (qui régit – entre autres – les
conditions de dons des distributeurs du secteur
alimentaire et encourage ces derniers à faire
don de leurs invendus alimentaires propres à
la consommation humaine à toute association
proposant de récupérer ces dits invendus),
nous avons commencé notre action contre le
gaspillage alimentaire à Paris. Un an plus tard,
nous avons pu étendre nos actions à Nice avec
une dizaine de nouveaux bénévoles.
Ainsi, en se rassemblant, en s’informant et
en agissant ensemble, dans le cadre d’une
association loi 1901, nous souhaitons que nos
actions aient un impact positif sur la population
qui nous entoure.

POURQUOI « ÉCO-CHARLIE » ?
En référence aux événements
de janvier 2015, dans un
climat de division, nous avons
décidé de nous unir autour
d’idéaux communs et de
construire collectivement une
association qui aura un impact
positif sur notre planète et notre
environnement social, toujours
dans l’intention de rassembler.
“Être ou ne pas être Charlie telle
n’est pas la question” (Vincent
Forma). L’essentiel étant de
proposer des actions communes,
respectueuses de l’Homme et de
l’environnement, qui permettent
de développer l’esprit si précieux
du bien vivre ensemble.

Les membres des Éco-Charlie (de gauche à droite) : Jérémy Gulino, Lou Dangla, Héloïse Benguigui,
Dorian David, Audrey Fortassin, Maxime Lattier, Cyrielle Jourdin, Adrien Mervelet,
Maëlia Soret, Vincent Forma, Etienne Mervelet, Eva Batlogg, Anna Escande
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Qui sommes-nous ?

LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION
Partant du constat que le monde associatif autour de la grande précarité était suffisamment bien organisé,
nous avons décidé d’orienter notre action autour de ceux que l’on nomme « les précaires invisibles ». Ce
sont des personnes en situation de précarité qui connaissent des difficultés à se nourrir convenablement
(tant sur la quantité, la qualité que sur la diversité) : travailleurs pauvres, femmes seules avec des enfants,
chômeurs de longue durée ou encore personnes isolées.
Parce que nous refusons l’assistanat, nous avons mis en place le concept des « Éco-Paniers ». Ainsi,
tous nos bénéficiaires sont avant tout eux-mêmes les acteurs de la lutte contre le gaspillage alimentaire et
nous les intégrons à part entière au processus global de récupération d’invendus, appelé les « récoltes ».
Les récoltes Éco-Charlie se déroulent en plusieurs temps :
– La tournée : nous faisons le tour des magasins partenaires à Paris et Nice.
– La collecte : nous récupérons des denrées alimentaires à l’aide de sacs à dos et de chariots
(tout cela se réalise à pied avec tous les récoltants).
– Le tri : nous réalisons un tri et une répartition des denrées par nature (produits laitiers, fruits,
légumes, céréales…).
– Le partage équitable : sur une grande table du partage, dans le respect mutuel et la bonne
entente, chaque récoltant vient remplir son éco-panier de manière équitable en fonction de ses
besoins et ceux de ses coéquipiers de récolte.
De plus, une partie des récoltes est réservée à des associations caritatives, qui vont pouvoir transformer
les aliments en repas pour les plus démunis. Cela permet aux bénéficiaires d’être soutenus mais aussi
d’aider en retour.
➳ Aujourd’hui, nous réussissons à avoir un triple impact positif : gaspillage alimentaire, aide aux personnes
dans le besoin et lien social. Nous valorisons des produits qui étaient destinés à la poubelle en les
rendant accessibles gratuitement à des personnes en difficulté et en sortant de la démarche classique
d’assistanat : les bénéficiaires de notre action participent eux-mêmes à la récupération de nourriture, ce
qui les positionne de manière responsable dans l’association, face au gaspillage, face à leurs difficultés
ou à celles des autres. De plus, nos actions permettent une mixité et un lien social rare entres personnes
qui n’auraient eu que peu d’autres occasions de se lier ainsi, d’égal à égal, abolissant ainsi les positions
stigmatisantes d’assistant/assisté.
PARIS :
Nous collectons les invendus alimentaires issus
de l’agriculture biologique depuis mai 2016.
Nos récoltes ont lieu 3 fois par semaine
dans 5 magasins de notre quartier du 2ème
arrondissement (Montorgueil, Bonne-nouvelle,
Réaumur et Sébastopol).
Une quinzaine de récoltants nous accompagnent
chaque journée de récolte. Nous collectons entre
1 tonne et 1 tonne et demie d’invendus par mois,
que nous redistribuons aux récoltants ainsi qu’à
des associations caritatives ponctuellement.

NICE :

Nous avons débuté les récoltes d’invendus
alimentaires d’alimentation biologique au mois
de mai 2017 dans le quartier de Garibaldi et
aujourd’hui nous récupérons dans 4 magasins
biologiques de Nice.
Les récoltes s’effectuent 3 fois par semaine
et sont redistribuées aux récoltants ainsi
qu’à l’association « Un geste pour tous » qui
transforme nos invendus en repas chauds pour les
personnes dans le besoin.
www.lesecocharlie.org
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LES ÉCO-CHARLIE EN QUELQUES CHIFFRES

2

8

ans d’existence

saisons de récoltes

2
villes labellisées
« Éco-Charlie »

1200

25

kilomètres parcours avec des
sacs à dos bien remplis

20
partenariats tissés

400

tonnes d’aliments bio
récupérés avec nos
bénéficiaires

adhérents

50
encadrants

50
familles épaulées

des centaines de
personnes aidées

Première récolte de l’association !
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Nos idées & convictions

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Plus de 200 millions de personnes dans le monde pourraient être nourries avec les quantités gaspillées
en Europe chaque année. Nous cherchons à sensibiliser les publics concernés : ménages, producteurs,
distributeurs ou revendeurs sur la question du gaspillage. Beaucoup de denrées alimentaires sont jetées
encore emballées à cause d’une méconnaissance des risques concernant les dates de péremption ou
parce que les fruits et les légumes ne sont pas esthétiques. Nous informons et essayons d’apporter à
chacun un œil nouveau sur ces produits. En apprenant à reconnaître ce qui est comestible sans danger
de ce qui ne l’est pas, vous pourrez aussi prendre part à ce geste citoyen luttant contre le gaspillage.
Chacun à son échelle, a un rôle à jouer. Les Eco Charlie luttent dans la récupération des invendus
alimentaires et redistribuent ces denrées comestibles à des personnes qui en ont besoin.
CHANGER SA FAÇON DE CONSOMMER
Nous tentons de nous inscrire dans une démarche plus responsable en termes de consommation aussi
bien matérielle qu’alimentaire. Nous votons au quotidien avec notre argent, il nous semble donc important
de prendre conscience que nous sommes aujourd’hui des consom’acteurs, acteurs du changement. Il
existe de nombreuses alternatives à la consommation de masse : local, raisonné, en vrac, l’artisanat, ou
encore le « faire soi-même » ! Changer ces petites habitudes ne tient qu’à nous. C’est en faisant cela,
chacun à notre échelle, que nous verrons les comportements évoluer. Nous organisons chaque mois
des ateliers Do It Yourself (à Nice et à Paris) pour apprendre aux participants à fabriquer eux-mêmes
leurs produits ménagers, de beauté... N’hésitez pas à jeter un oeil à nos recettes sur notre site internet.
PRÔNER UNE ALIMENTATION SAINE
Nous faisons de la sensibilisation sur le mieux vivre et le mieux manger, parce que la santé passe avant
tout par l’alimentation. Nous passons une grande partie de notre vie à manger et il est important de
rester conscients de ce que nous donnons à notre corps. Nous tendons à avoir une alimentation la plus
équilibrée possible, en favorisant l’Agriculture Biologique, locale et dans le respect de la vie animale.
Nous essayons de faire de notre mieux pour respecter les écosystèmes et les êtres vivants.
DÉVELOPPER L’ÉCO-CITOYENNETÉ
Au sens large, l’éco-citoyenneté peut se définir comme la conscience écologique d’appartenir à un
environnement donné. Cette conscience garantit la longévité de cet environnement dont nous faisons
pleinement partie, ce qui implique pour lui comme pour nous, des droits mais aussi des devoirs. Être
citoyen, c’est prendre responsabilité de soi-même au sein de la société pour qu’elle puisse rester saine
pour soi et les autres. Nous souhaitons vivre dans le respect et l’écoute de ce qui nous entoure. C’est
aussi cela, être éco-citoyen.
APPRENDRE LE VIVRE-ENSEMBLE
Aussi bien entre humains qu’avec l’ensemble des habitants de notre planète. L’exclusion et la violence
sociale qui peut opérer au quotidien ne doit pas nous éloigner de cette volonté. Nous sommes reliés les
uns aux autres, et nous souhaitons transmettre bienveillance et solidarité au sein de notre association.
Nous accueillons tous ceux qui le souhaitent ou qui en ont besoin pour travailler ensemble à retrouver
du respect les uns envers les autres par l’écoute et la communication. Cela nous semble indispensable
pour un « vivre ensemble » plus serein.
www.lesecocharlie.org
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LES RÉCOLTES EN IMAGES À PARIS ET À NICE
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LA CRÉATION D’UN FANZINE PAR SAISON
Le projet d’éditer un fanzine est né à la suite d’un weekend entre amis à Marseille, ville haute en couleurs
et riche d’une culture alternative unique. L’idée nous
est venue de créer un recueil artistique mêlant Arts,
Découvertes, Amour & Éco-citoyenneté.
Le fanzine que nous éditons chaque saison est un
support d’expression libre où peuvent se côtoyer
des âmes créatives diverses et variées. Ces artistes
s’engagent à nos côtés et nous offrent bénévolement
leur travail.
Ce que nous voulions expérimenter avant tout à
travers ce projet, était de créer quelque chose
ensemble en dehors de nos actions associatives
traditionnelles : mélanger nos pensées, nos rêves,
nos philosophies pour un rendu artistique commun.
Cette réussite collective dépasse maintenant le cadre
de l’association et donne à réfléchir et à s’évader,
à tout un tas de lecteurs fidèles ou occasionnels et
permet de toucher de nouvelles personnes par une
modalité plus intime et sensible.

Volume n°1 : Le fanzine du printemps

Volume n°2 : Le fanzine de l’été

Volume n°3 : Le fanzine de l’automne

www.lesecocharlie.org
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LES FANZINES N°1 ET 2 EN IMAGES
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Mais aussi... La Clairière, la Cuisine des migrants, Roya Citoyenne, Ti’Pantaï...
www.lesecocharlie.org
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COMMENT CONTRIBUER À NOS ACTIONS ?
Nous avons une multitude de rêves qui ne seraient pas possibles sans l’aide précieuse de toutes les
personnes qui gravitent autour des projets ou seulement de l’association.
Si vous êtes touchés par ces sujets, et si vous souhaitez agir à nos côtés vous pouvez nous soutenir :
En tant que récoltant :
Il faudra vous inscrire sur notre site internet www.lesecocharlie.org dans la rubrique « adhérer ». Une fois
votre inscription validée, nous prendrons contact avec vous afin de faire connaissance et vous donner
les informations dont vous aurez besoin.
En tant qu’ambassadeur :
En nous suivant sur les réseaux sociaux et en partageant nos actualités auprès de vos amis.
En tant que contributeur financier :
Si le projet vous tient à cœur, nous cherchons des financements afin d’étendre notre action sur le
territoire français et pouvoir soutenir encore plus de personnes dans le besoin ou isolées.
En tant qu’association :
En nous contactant si vous souhaitez que nous organisions des récoltes pour aider votre association.
En tant que magasin bio :
En nous écrivant afin que nous puissions mettre en place une convention de partenariat.
En redonnant à notre association les invendus plutôt que de les jeter à la poubelle quotidiennement.

Et parce que nous sommes encore petits, et que nous ne nous faisons connaître par le bouche
à oreille, votre parole est précieuse. Nous sommes toujours ravis de présenter l’association à la
presse, n’hésitez pas à nous contacter à contact@lesecocharlie.org si parler du concept de notre
association vous intéresse.
Merci à tous ceux qui ont déjà parlé de nous :
Paris Deuxième, Le Parisien, BFM TV Paris, Institut Leornard de Vinci, Le Bonbon, Vacances Vertes,
France Bleu Paris et Via Grand Paris.

www.lesecocharlie.org
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LES ÉCO-CHARLIE
37 rue Saint Sauveur
75002 PARIS
RETROUVEZ LES ÉCO-CHARLIE SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX :

E-mail : contact@lesecocharlie.org
Tél. : 06 46 08 43 02 (Anna Escande)

MEMBRES FONDATEURS :
www.facebook.com/lesecocharlie

www.twitter.com/lesecocharlie

www.instagram.com/lesecocharlie

À Paris : Corinne Audibert, Eva Batlogg,
Héloïse Benguigui, Lou Dangla,
Dorian David, Anna Escande,
Vincent Forma, Audrey Fortassin,
Jérémy Gulino, Cyrielle Jourdin,
Maxime Lattier, Adrien Mervelet,
Etienne Mervelet, Maëlia Soret
À Nice : Julien Allegre, Maëlla Ambrosini,
Vincent Danesi, Cyrielle Dailly,
Nicolas Faivre d’Arcier, Joris Grelet,
David Laloum, Anaïs La Rosa
Et tous nos adhérents :
Aïcha, Esther, Sarah, Matthieu, Laura, Léa,
Camille, Corinne, Frédéric, Jasmine, Colin,
Jeanne et tous les autres qui nous aident
dans le quotidien de l’association.

www.lesecocharlie.org
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Banque d’images

Les membres fondateurs des Éco-Charlie, avec le fanzine de l’été, juin 2017 © Noémie
Seyer-Macias

L’équipe des Éco-Charlie de Nice au complet avec le fanzine de l’été, juin 2017 ©
Camille Verdier

Un récolteur du jour en route vers la Soupe St Eustache pour déposer des aliments
récupérés, hiver 2017 © Lou Dangla

L’équipe de récoltants devant la Soupe St Eustache pour déposer des aliments récupérés,
hiver 2017 © Lou Dangla

L’équipe de récoltants devant la Soupe St Eustache pour déposer des aliments récupérés
après les avoir triés, hiver 2017 © Lou Dangla

L’équipe de récoltants à la Soupe St Eustache pour déposer des aliments récupérés, hiver
2017 © Lou Dangla
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L’équipe de récoltants dans une réserve de magasin pour récupérer les invendus, été
2016 © DR

L’équipe de récoltants devant la Soupe St Eustache pour déposer des aliments récupérés
après les avoir triés, hiver 2017 © DR

Adrien, un des membres de l’équipe, glacière à la main, avant d’aller récolter les
invendus d’un magasin Naturalia, mai 2017 © DR

Une petite partie de la récolte du jour, mai 2016 © DR

Deux récoltants au retour d’une récolte, hiver 2017 © Lou Dangla

Les « éco-paniers » avec la récolte du jour, redistribuée de manière équitable à chaque
récoltant, hiver 2017 © DR
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