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Villeneuve-le-Roi : la ferme des
Meuniers saluée pour son action
anti-gaspi
Elle récupère des fruits et légumes invendus pour cuisiner des
repas avec des personnes en insertion, nourrir ses animaux,
faire du compost ou des produits vendus localement.

Orly, mercredi 20 novembre. La Ferme du Parc des Meuniers vient d’obtenir deux prix pour son action de récupération et
transformation d’aliments invendus. LP/Marine Legrand
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Le 21 novembre 2019 à 17h28

Telle une ruche, bénévoles et salariés s'activent à la Ferme du Parc des
Meuniers de Villeneuve-le-Roi. Direction l'hypermarché Leclerc à Orly.
Comme chaque mercredi depuis environ un an, cette ferme pas comme les
autres, qui accueille 80 jeunes et dix adultes en insertion par an, récupère les
fruits et légumes invendus du magasin pour éviter de les jeter en leur
donnant une autre destinée.
Cette initiative anti-gaspillage alimentaire vient de lui valoir d'être
récompensée par deux prix : celui de l'Économie sociale et solidaire par le
Grand Orly Seine Bièvre, en novembre, et un prix de 5 000 € par la
Fondation L'Oréal.

Dix tonnes récupérées depuis janvier

Ce matin-là, 314 kg de denrées ont été mises de côté par Leclerc pour la
Ferme des Meuniers. « La quantité varie beaucoup selon les semaines, ça va
de 5 kg à une tonne ! », confie Georges, l'un des volontaires, appelés ici
meuniers. « Pour notre toute première collecte, nous avions récupéré une
quantité astronomique de tomates !, se souvient Carmen, qui a créé cette
action anti-gaspi. Du coup, nous en avions fait plein de conserves de sauce
tomate. »
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Villeneuve-Saint-Georges, le 20 novembre. Georges et Claire, bénévoles, trient l’un des nombreux cageots de légumes
collectés. LP/Marine Legrand

De retour à la ferme, tout le monde s'y met, bénévoles et jeunes en insertion.
On décharge du camion, on déballe, on trie, on range, on pèse. Carmen est
émue de voir toutes ces petites mains s'activer. « Les pousses d'épinards, tu
veux qu'on en fasse une soupe ? Et ces endives, on les fait en béchamel »,
suggère Joseph Desmard, référent en ESS de la ferme qui a collecté dix
tonnes d'invendus entre janvier et octobre.

Villeneuve-le-Roi. Les fruits sont transformés en confitures, vendues au public à l’épicerie de la ferme. LP/Marine Legrand
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Villeneuve le Roi. Les fruits sont transformés en confitures, vendues au public à l épicerie de la ferme. LP/Marine Legrand

Cuisiner est l'une des options pour les aliments récupérés. « Nous faisons des
repas partagés pour les meuniers, les salariés et les visiteurs, explique Joseph
Desmard. Les produits non consommables sont donnés aux animaux de la
ferme (cochons, chèvres, ânes, cheval, poules…) ou transformés en compost.
Nous en transformons en confitures et sauces tomate vendues dans notre
épicerie. Enfin, nous en donnons aux bénévoles. » « Un panier par semaine à
près de 20 € par semaine », se réjouit Claire, une meunière.

Formation de jeunes
Parmi les petites mains du jour, Julien, 18 ans, de Villeneuve-Saint-Georges.
Il est l'un des jeunes en insertion sur le site. Il est arrivé il y a un mois et ne
sait pas encore quand il repartira. « Après avoir eu mon CAP cuisine, je suis
allé voir la Mission locale. Ils m'ont proposé de venir ici. On fait de tout, c'est
super. Moi, je suis surtout à la cuisine, où des adultes me forment. » Le soir, il
repart parfois avec une soupe et un plat fait sur place avec ces produits frais.
Il mange sain et local, bénéficiant du fruit de son labeur. Les yeux de Carmen
brillent. « C'est pour des jeunes comme lui que j'ai créé cette action antigaspi. »
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