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Gaspillage alimentaire et précarité alimentaire : 
Lutter contre l’un pour lutter contre l’autre 

 
 
Deux associations étudiantes de Sciences Po Bordeaux, Eurofeel et 
Écho’logik organisent jeudi 10 mars à 17 h 30 dans les locaux de 
Sciences Po Bordeaux une conférence débat en partenariat avec la 
Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde sur le thème de 
la lutte contre le gaspillage alimentaire. À cette occasion, les 
organisateurs de la course caritative EuroStep remettront à la 
Banque Alimentaire la somme collectée lors de la précédente 
édition. 
 
En France, 10 millions de tonnes de denrées alimentaires sont perdues ou 
jetées tout au long de la chaîne agroalimentaire. L’impact carbone de ces 
pertes et gaspillages s’élève à 15,3 millions de tonnes équivalent CO2, 
soit 3% de l’ensemble des émissions de l’activité nationale (Source 
ADEME). C’est dire l’enjeu ! 
 
La rencontre du 10 mars à Sciences Po Bordeaux portera sur le 
gaspillage alimentaire et ses impacts en lien avec la lutte contre la 
précarité alimentaire des plus démunis.  
Le gaspillage alimentaire y sera abordé par Pierre Cambar, vice-président 
de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde en charge des 
approvisionnements. Il précisera notamment le rôle de la Banque 
Alimentaire dans cette stratégie de lutte. 
 
La course caritative EuroStep, organisée depuis une dizaine d’années 
par Eurofeel au profit de la Fédération Européenne des Banques 
Alimentaires (FEBA), veut promouvoir la citoyenneté européenne. Chaque 
année, des équipes d’étudiants rejoignent une ville européenne en 
autostop en moins de 72 heures sans dépenser d’argent. Cette année, les 
quelque 120 inscrits devront rallier Prague. Ils apporteront à la Banque 
Alimentaire du pays-hôte les fonds qu’ils auront collectés à son profit. 
La « récolte » de l’édition atypique 2021 d’EuroStep - organisée en 
partenariat avec @avelocontrelamucco, sur fond de pandémie – sera 
remise par les organisateurs à la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la 
Gironde. 
Départ d’EuroStep 2022 vendredi 15 avril 2022, Place de la Victoire à 
Bordeaux. 
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À savoir : 
 
• L'association Eurofeel rassemble des étudiants de Sciences Po 
Bordeaux et des facultés de Bordeaux. Elle veut agir pour promouvoir 
l'Europe via des projets concrets et originaux. 
 

 
 
• L’association Echo’logik rassemble des étudiants de Sciences Po 
Bordeaux qui veulent accompagner l’établissement et ses étudiants dans 
une démarché de transition écologique. Cela passe en particulier par une 
sensibilisation des étudiants à des pratiques responsables autour de 
projets écologiques. 
 

 
 
• La Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde intervient auprès 
de 22 000 bénéficiaires chaque semaine au travers de ses partenariats 
avec 125 associations et communes. Elle distribue plus de 4000 tonnes de 
denrées issues pour parties de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 
 

  
 
 
 


