
 

 

 

 

 

Direction de la communication 

                    Paris, le 2 mars 2016 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

« Foot for Food » 

 

 
Dans le cadre de sa démarche de développement durable, l’UEFA EURO 2016 et le Fondaction du Football lancent 

l’opération « FOOT FOR FOOD » avec l’objectif de redistribuer le surplus alimentaire des 10 stades et villes hôtes de 

l’UEFA EURO 2016.  Ce sera la première action de cette ampleur lors d’un événement sportif au niveau international 

et national. 

 

Pour mettre en œuvre ce projet, l’UEFA EURO 2016 déploie un dispositif opérationnel avec ses partenaires : 

 

- une collaboration avec les Banques Alimentaires, première association de collecte des surplus alimentaires en 

France, pour garantir le respect total des règles d’hygiène et de sécurité et assurer la collecte et la 

redistribution auprès d’associations au niveau national ; 

 

- l’implication du traiteur de l’UEFA EURO 2016 DO&Co / Hédiard, des équipes opérationnelles et des 

concessionnaires des stades pour identifier les surplus pouvant être collectés, et mettre en œuvre le dispositif 

pendant le tournoi ; 

 

- une collaboration étroite avec le Fondaction du Football et les clubs de football professionnels résidant dans 

les stades hôtes de l’UEFA EURO 2016, à l’initiative de ce projet (certains clubs testent déjà l’opération) et qui 

garantiront un héritage tangible sur le long terme ; 

 

- la mobilisation des villes hôtes, qui souhaitent étendre le dispositif aux Fan Zones de l’UEFA EURO 2016 ; 

 

- la participation d’Elior et de la Tablée des chefs pour le déploiement du dispositif au centre international de 

diffusion de l’UEFA EURO 2016. 

 

 

« FOOT FOR FOOD » laissera un héritage concret et de long terme pour le football professionnel français, pour les 

10 stades et villes hôtes de l’UEFA EURO 2016, mais également pour les compétitions nationales, les grands 

événements sportifs internationaux accueillis en France et à l’étranger ainsi que toutes les futures compétitions de 

l’UEFA. 

 

http://fr.uefa.com/uefaeuro/organisation/sustainability/index.html
http://www.banquealimentaire.org/


 

 

 
Les Banques Alimentaires françaises sont la première association de collecte des surplus alimentaires 

en France. Elles ont été fondées sur des principes qui régissent encore le quotidien des 79 Banques 

Alimentaires et 23 antennes : la lutte contre le gaspillage alimentaire, le partage, le don, la gratuité, le 

bénévolat et le mécénat. 

Leurs missions sont : 

- la collecte des surplus alimentaires, tous les jours à toute saison ; 

- la redistribution des collectes auprès d’associations locales qui s’occupent de la redistribuer à 

la population ; 

- le tri & stockage dans le respect des règles d’hygiène ; 

- la contribution à l’inclusion sociale par un réseau national au fort ancrage territorial.  

Fortes de 5 200 bénévoles à l’année et 470 salariés, les Banques alimentaire ont distribué en 30 ans 

l’équivalent de 3 milliards de repas. Les Banques Alimentaires sont membres à part entière de la 

Fédération Européenne des Banques Alimentaires, la FEBA, qui regroupe 243 Banques Alimentaires dans 

21 pays d’Europe.  

Contact : solene.job@banquealimentaire.org 

 

La Tablée des chefs a été créée il y a 12 ans au Canada et est présente en France depuis 

Novembre 2013 en tant qu’association Loi 1901. 

La Tablée des chefs est le moteur d’implication sociale des chefs dans la lutte contre l’insécurité 

alimentaire, l’éducation culinaire des générations futures et la sensibilisation des futurs professionnels 

du monde de la gastronomie à la lutte contre le gaspillage alimentaire et au geste social.  

Ses actions se déclinent en deux axes d’intervention : 

- Nourrir, en travaillant pour la récupération des surplus auprès des professionnels de 

l’hôtellerie, de la restauration et des traiteurs et à leur redistribution à des associations d’aide 

alimentaires ; 

- Éduquer, en mettant en place des programmes d’éducation culinaire et de sensibilisation à 

l’alimentation saine, en milieu scolaire, en zone sensible et dans les foyers pour enfants. 
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