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Un nolraeau centre de tri defruits
et léSumes à Pentbalaz
Textes: Françoise Crausaz et Joëlle Jungo

epuls maintenant un an, Table couvre-tol a ouvert
un nouveau centre de trl de frults et légumes,
stru ctu re b i e nve n u e et pa rtl c u I I è re m e nt a p p réc I ée
des lnstltutions caritatives romandes, dont notre
Centrale alimentaire de la réglon lausannoise (CA-RL)
Pour faire plus ample connaissânce âvec cette nouvelle structure, nous

avons questionné monsieur Alex Stâhli,
directeur de Table couvre-toi:
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evez créË rrne

le proiet É,toile Ro*ande. Au début,
nous ctuons fait un gros effort de com-

munication pour mettre en place
le network-, la collaboration et la
confiance mutuelle.

association nommée Etoile Romande
pour ouvrir ce centre de tri.

La collaboration actuelle, jwstement
basée sur la confiance, nous montre

Comment est-elle née?

que tous nos efforts en ualent la peine.

Étoile Romande est
née grâce à notre collaboration Auec

@

Coop, car une nouuelle pièce du puzzle
s'est mise en place pour le sauuetage
de denrées alimentaires dans leur centrale de distribution d'Aclens. Nous
uoulions absolument profiter de cette
occasion pour sduuer encore plus de
frwits et légumes.

Car ensemble, nows auons accompli
beaucoup de choses et nous pourrons
faire encore plus à I'auenir, sauuer
encore plus de denrées alimentaires
et soutenir encore plus de personnes
dans le besoin.
Pourquoi le partenariat avec
la Fondation Mode d'emploi?
Dans nos six awtres entrepôts logistiques régionaux en Suisse, nous trctuaillons partout auec des partenaires

gie auec d'autres associations d'aide
alimentaire régionales (C A-RL, Car-

de I'insertion professionnelle. Ce
concept a fait ses preuues, c'est pour-

tons du CcBur, Table Swisse, Tables du
Rbône) et uia lewrs ctntux, (points de
distribwtion), pour atteindre encore
plus de personnes touchées par la pauureté. Tct sauue les denrées alimentaires, les collaboratewrs de la Fondation Mode d'emploi font le tri, enswite
elles sont distribwées par les associations d'aide alimentaire.

quoi nous auons uoulu I'appliquer également à Penthalaz. Le trauail dans
nos entrepôts se prête très bien à I'intégration professionnelle. Il s'agit d'une
actiuité significatiue et strwcturée qui
prépare à I'emploi swr le marché pri-

buer

Quelles étapes vous ont demandé
Ie plus dënergie?
Table cowure-toi, en uéritable pionnier,

a mis en place et réalisé auec succès
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d'insertion ou en reconversion professionnelle. Tous sont concernés par cette mission: du jeune au senior, demandeur dtmploi, assuré de lAI, bénéficiaire de làide
sociale, particulier, comme I'illustre très
bien leur slogan <Pour que le monde du

travail devienne celui de chacun!u
Monsieur Reynald Roberti est le
responsable logistique du centre de
de

ces prodwits d'une qualité irréprochable en Swisse romande en syner-

Table couure-toi (Tct) tenait à distri-

Nous sommes donc allés sur place

rencontrer les collaborateurs et participants de la Fondation Mode d'emploi,
créée en 7992, dont la mission est d'accompagner les personnes en recherche

tri

fruits et légumes de Penthalaz. Maître

socio-professionnel, il est le collaborateur
de la Fondation Mode d'emploi chargé
de lbrganisation et de I'encadrement des
mesures qui font tourner le centre de tri.

Outre quelques producteurs
régionaux qui approvisionnent parfois
le centre, les invendus de Coop Vaud
arrivent tous les jours par camion depuis
Aclens. La marchandise est immédiatement triée et préparée à I'intention des
institutions sociales qui viennent s'approvisionner selon une rotation bien établie. Par exemple, les camions de notre

maire du trauail.

Centrale alimentaire passent chaque
après-midi de la semaine. Ainsi, chaque

D'une pdrt, des denrées alimentaires

jour,

sont sauuées et d'autre part, les personnes en insertion professiorinelle
ont une occasion d'acqwérir de I'expérience dans le domaine de la logistique afin de pouuoir reprendre pied
sur le marché du trauail.

ces aliments peuvent bénéficier à de
nombreuses personnes dans le besoin.

Photo @ Caritas Vaud

Monsieur Roberti, au bénéfice
d'une expérience professionnelle de
quinze ans dans le recyclage, tient à
ce que rien ne soit jeté: les cartons et
les plastiques sont retournés à la Coop,
comme les déchets organiques produits

par le

la collaboration avec le centre de tri
créé par làssociation Etoile Romande:
,rNous bénéficions de frwits et légurnes

notre trauail que j'essaie de transmettre
awx participants.>

Pour monsieur Roberti , le centre
de Penthalaz est une belle collaboration pour lutter contre le gaspillage alimentaire, venir en aide aux plus démunis
et assurer des mesures de réinsertion pro-

tri

fessionnelle, notâmment dans le cadre
de mandats de la DIRIS, Direction de
I'insertion et des solidarités. Cinq activités différentes (chauffeur, chef dtquipe,
manutentionnaire magasinier, cariste et
opérateur de production) sont proposées
et sont actuellement occupées par huit
personnes en mesure qui peuvent ainsi
démontrer et élargir leurs compétences.

d'excellente qualité tous les iours.
L'organisation mise en place est efficace et stable et nous permet de récu-

tri

des aliments. Sauf quelques
laitues et âutres salades flétries qui sont
livrées au Centre Emys de Chavornay
pour leurs tortues qui les apprécient
tour particul ièrement.

de

Et Reynald Roberti d'ajouter: oNous ne

faisons pas que de sawuer et donner
de la nourriture, nous aidons des personnes dans le besoin; uoilà le sens de

pérer cbaque mois enuiron 9 tonnes

Nous ne faisons pas que
de sauuer et donner
de la nourriture, nous
aidons des personnes
dans le besoin;
uoilà le sens de notre
trauail que j'essaie
de transmettre
aux participants.
Jean Kaiser, responsable de la Centrale
Alimentaire de la Région I ausannoise

(CA-RL) apprécie particulièrement

de fruits et légumes frais. Depwis le
lancement de ce projet commwn, nous
récwpérons de la marchandise prête à
être distribuée immédiatement. La gestion des déchets organiques ainsi que
la charge de trauail ont ainsi pu être

considérablement diminuées tant à
I'atelier logistiqwe qu'à I'atelier transport de Caritas Vaud."
oLes conséquences de la crise du Couid,

I'arriuée des réfugiés ukrainiens et la
hawsse des prix à la consommation ont

pour conséquence une forte augmentation des besoins en aide alimentaire
exceptionnelle, gratuite et sans délair,
relève Jean Kaiser, <<ce nouueau partenariat nous a permis d'absorber cette
augmentation auec sérénité.> I

Le centre de Penthalaz
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