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Interview » Une association a été créée pour mettre en place une banque
alimentaire dans le canton de Fribourg. Les explications de son coordinateur,
Christophe Koersgen.

Christophe Koersgen est coordinateur de l’association Banque alimentaire fribourgeoise. © Alain
Wicht



«Sur le terrain, les associations voient les demandes
doubler ou tripler» 
Christophe Koersgen

Commençons peut-être par le préciser: c’est quoi, une banque
alimentaire?

Christophe Koersgen: C’est une interface entre, d’un côté, la grande
distribution, les producteurs locaux et les entreprises de transformation
alimentaire et, de l’autre, des associations qui œuvrent pour les publics
précarisés. La banque alimentaire agit comme un facilitateur.

Au sein de la société, la précarité ne se voit pas forcément, elle est
toujours un peu cachée. Sur le terrain, constatez-vous néanmoins un
besoin avéré?

Ce besoin, les associations œuvrant dans ce domaine le constatent tous les
jours. C’est pour ça qu’a été fondé le Collectif dignité Fribourg, au sein
duquel plusieurs groupes de travail ont été constitués afin de développer des
projets ou des idées. La création de la banque alimentaire est justement l’un
de ces projets. Le but du collectif était surtout de tirer la sonnette d’alarme,
car sur le terrain, les associations voient les demandes doubler ou tripler. La
crise du Covid-19 a mis cette précarité en évidence. Et aujourd’hui, d’autres
crises rendent la situation encore plus compliquée.

Il y a donc, dans le canton de Fribourg, des personnes, des familles qui
ne mangent pas à leur faim?



10%
La part de

Fribourgeois à
risque de
pauvreté

Oui, la pauvreté est là depuis longtemps. Nous savons que 10% des
Fribourgeois sont à risque de pauvreté. Tout le monde a vu, durant la
pandémie de Covid-19, ces files de gens faisant la queue pour obtenir de la
nourriture. Et la situation n’est pas en train de s’améliorer.

Existe-t-il un profil type des personnes précarisées, ou est-ce que
c’est monsieur et madame Tout-le-monde?

C’est un peu monsieur et madame Tout-le-monde. Mais
les publics ne sont pas forcément les mêmes selon
les associations – une vingtaine en tout – avec
lesquelles nous travaillons. Par exemple, Point
d’Ancrage travaille plutôt avec des populations

migrantes tandis qu’Espacefemmes s’adresse à un
public féminin. Mais globalement, il y a des jeunes

étudiants, des personnes âgées avec une petite retraite,
des travailleurs pauvres, des gens qui ont des soucis de santé, des couples
divorcés, etc. Les familles monoparentales sont notamment surreprésentées
parmi les personnes précarisées.

D’où viendra la nourriture que vous allez réceptionner?

Il s’agit notamment de récupérer des invendus. Table Suisse et Table couvre-
toi sont les deux structures de référence en Suisse dans le domaine de la
collecte de denrées excédentaires. Et nous avons conclu un partenariat avec
elles pour qu’elles nous délèguent cette mission dans le canton de
Fribourg. La banque alimentaire a également une dimension
environnementale, puisqu’elle permettra de lutter contre le gaspillage
alimentaire. Ça se fait déjà à Genève ou à Lausanne. Toutefois, la grande
distribution s’est beaucoup améliorée ces dernières années dans la gestion
de ses stocks. Il y a donc de moins en moins d’invendus. Il faut dès lors



chercher de la nourriture ailleurs, par exemple en l’achetant directement
auprès des producteurs. C’est pour ça que le directeur de la Chambre
fribourgeoise d’agriculture fait partie du comité de notre association.

L’Etat de Fribourg vous soutient à hauteur de 60 000 francs pour 2022 et a
déjà annoncé qu’un financement est prévu via différents canaux pour la
période 2023-2026, pour un montant total de 500 000 francs. A cela
s’ajoutent 170 000 francs de la part de la Loterie romande et 10 000 francs de
la ville de Fribourg…

«La banque alimentaire permettra également de lutter contre le
gaspillage» 
Christophe Koersgen

En fait, une vingtaine de communes nous ont déjà aidés financièrement. La
banque alimentaire sera en effet une structure cantonale qui ne desservira
pas que la ville de Fribourg, mais sera aussi présente à Bulle, à Morat, en
Singine, dans la Broye, etc.

Ces soutiens financiers seront-ils suffisants?

C’est déjà très encourageant. Le souci, c’est que, pour pouvoir être
opérationnels, nous devons encore trouver des locaux, sachant que nous
avons plusieurs contraintes en matière d’espace. Nous estimons que 200
tonnes de nourriture transiteront chaque année chez nous. Nous avons donc
besoin d’un espace de stockage et de tri, d’une chambre froide et d’une
cuisine pour la transformation. Nous cherchons un entrepôt d’environ 800
mètres carrés, qui soit disponible rapidement et à loyer abordable étant
donné que nous sommes une association, reconnue d’utilité publique. 


