Robin Food convertit les surplus de légumes en
soupe pour l'aide alimentaire et les épiceries sociales
10 avril 2020 - Aujourd'hui, 5 partenaires lancent une nouvelle soupe, avec une histoire
épatante: Robin Food. La soupe est fabriquée à partir de surplus de légumes que la coopérative
d'agriculteurs REO Veiling et d'autres fournisseurs régionaux ont plus de mal à vendre en
raison de la crise corona. Ils sont transformés en soupe à l'entreprise sociale enVie. La soupe
est ensuite redistribuée aux acteurs de l’aide alimentaire par EnVie, Samenlevingsopbouw Riso
Vlaams-Brabant et Depot Margo (Samenlevingsopbouw Rimo Limburg). Rikolto (anciennement
îles de Paix) a pu mettre en place cette collaboration en moins de 2 semaines grâce à un
investissement d'EIT Food.
"En raison du choc économique provoqué par la crise du COVID-19, nous voyons un groupe
croissant de personnes qui ont trop peu de ressources pour se nourrir et nourrir leurs familles",
explique Liesbeth Smeyers de Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant. "En conséquence,
les organisations d'aide alimentaire et les épiceries sociales constatent une augmentation de la
demande, alors qu'il y a moins d'excédents via les supermarchés." Ceci est également
perceptible dans d'autres parties du pays.
Faire face au choc économique
Nos agriculteurs sont également confrontés à d'importants surplus de légumes. "La perte d'une
partie importante de nos clients en Belgique et à l'étranger, ainsi qu’un volume croissant de
fruits et légumes frais en début de saison, se traduisent par un surplus de certains produits",
explique Dominiek Keersebilck, directeur commercial chez REO Veiling. "Nous sommes donc
très satisfaits de participer au projet Robin Food."
La fermeture du secteur de la restauration affecte non seulement les agriculteurs, mais
également les entreprises de transformation des aliments comme enVie. Naomi Smith d'enVie:
«La soupe Robin Food nous donne la possibilité de redémarrer en temps de crise et de faire ce
que nous faisons le mieux : créer de une valeur ajoutée environnementale avec un produit
savoureux et fournir du travail aux personnes éloignées de l’emploi "
A grande vitesse..
La réalisation du projet Robin Food en un temps record a été rendue possible grâce à
l'investissement d'EIT Food, l'Institut européen d'innovation et de technologie dans
l'alimentation. “La crise corona nous a obligés à annuler de nombreuses activités”, explique
Martine van Veelen, directrice d'EIT Food CLC West. "Nous voulons investir ces ressources
libérées dans des initiatives structurelles qui offrent également une solution pour répondre
maintenant aux besoins immédiats des plus démunis."

Rikolto a proposé ce projet en tant que membre d'EIT Food et a réussi à mobiliser un
partenariat en peu de temps. “Nous travaillions déjà en coulisses avec Samenlevingsopbouw
Riso Vlaams-Brabant et les grossistes en fruits et légumes pour transformer leurs excédents en
produits finis pour l'épicerie sociale” , explique Jo Vandorpe de Rikolto. "Avec cet
investissement, tout s'accélère."
Dépôt Margo, de Samenlevingsopbouw Rimo Limburg s'intéresse également au projet pour
aider les Limbourgeois en difficulté à obtenir des aliments sains et abordables. "Nous sommes
impatients d'offrir la soupe", a déclaré Karel Bollen de Dépôt Margo. "Ce qui rend ce projet si
précieux, c'est la combinaison de l'intégration sociale, de la réduction de la pauvreté, de l'accès
à une alimentation saine et de l'impact positif sur l'environnement en économisant les surplus
alimentaires."
Robin Food: un projet structurel à long terme
À court terme, 20 000 litres de soupe seront vendus sous la marque Robin Food. Mais cela ne
s'arrête pas là. Riso Vlaams-Brabant et Rikolto souhaitent commercialiser dans les prochains
mois d'autres produits offrant une solution aux excédents alimentaires, tout en donnant aux
personnes en situation vulnérable un accès à une alimentation saine et durable.
"Nous pourrons bientôt proposer du jus de fruits Robin Food à notre épicerie sociale, ainsi
qu'une tartinade pour sandwichs ou apéritif par la boutique sans emballage Content", précise
Xenia Langen de Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant. "Nous sommes ravis qu'avec ce
projet, nous puissions lancer plus rapidement notre nouvelle étiquette Robin Food."
Le modèle économique doit également être consolidé. “Nous aimerions proposer les produits
dans le circuit des commerces “classiques”, à un prix un peu plus élevé, et faire en sorte que
les gens avec moins de moyens peuvent acheter les produits à prix réduit à l'épicerie sociale”,
conclut Jo Vandorpe de Rikolto.
EnVie de participer à cet élan de solidarité ? Crowdfunding Robin Food
Pour pouvoir distribuer 20 000 bouteilles, les partenaires de la soupe Robin Food espèrent
trouver des financements supplémentaires. Si vous souhaitez soutenir le projet, vous pouvez le
faire en achetant des bouteilles de soupe via la page Robin Food sur la plateforme de diffusion
Gingo: https://www.gingo.community/fr/robinfood?set-country=BE

Plus d'infos:
Structure communautaire Riso Brabant flamand, Liesbeth Smeyers,
liesbeth.smeyers@samenlevingsopbouw.be, 0496 33 70 60
enVie, Ariane Molderez, ariane@envieatelier.be, 0497 28 34 43
Depot Margo, Bâtiment de la société Rimo Limburg, Karel Bollen, karel.bollen@rimo.be, 0497
58 43 68
Rikolto, Jo Vandorpe, johan.vandorpe@rikolto.org, 0477 18 57 49
EIT Food, Catherine Breyssens, catherine.breyssens@eitfood.eu, 0478 40 80 01
Dossier de presse: cliquez ici pour ouvrir
Dans le dossier de presse, vous trouverez les logos des partenaires, l'étiquette de la soupe et
quelques images gratuites.

À propos des partenaires
Rikolto (anciennement Vredeseilanden) est une organisation internationale qui met en place
des collaborations mondiales entre citoyens, agriculteurs, entreprises, institutions du savoir et
gouvernements pour rendre les systèmes alimentaires plus équitables, plus transparents et plus
respectueux de l'environnement. Une alimentation saine et durable pour tout le monde,
aujourd'hui et demain: c'est la raison d'être de Rikolto.
www.rikolto.be
enVie est une entreprise sociale belge située à Anderlecht, à Bruxelles. EnVie prépare de
délicieuses soupes à partir de surplus de légumes frais fournis par les agriculteurs belges. Nos
soupes sont produites par une équipe de passionnés qui réintègrent le marché du travail après
une période de chômage de longue durée. enVie est soutenu par quatre partenaires
fondateurs: Colruyt Group, REO Veiling, McCain et Randstad Group.
www.envieatelier.be
Structure communautaire Riso Vlaams-Brabant est une organisation à but non lucratif qui
organise des travaux communautaires et communautaires à divers endroits dans la province.
Nous travaillons avec des groupes qui ne défendent pas facilement leurs droits. Avec eux, nous
nous attaquons aux problèmes liés au logement, au vivre ensemble, à l'isolement, à l'éducation,
au travail, ... Cela "avec eux" rend notre travail unique. Nous recherchons également en

permanence des partenaires appropriés pour aborder conjointement l'accès aux droits des
groupes socialement vulnérables de manière structurelle.
www.risovlb.be
Depot Margo - un projet de Samenlevingsopbouw RIMO Limburg - est une plate-forme de
distribution sociale qui fonctionne en plus et en tant que fournisseur. Il garantit que les
personnes en situation vulnérable ont accès à des aliments sains et à des produits de soins et
d'entretien de haute qualité par le biais d'organisations d'aide
www.depotmargo.be
EIT Food est la principale initiative européenne d'innovation alimentaire qui vise un système
alimentaire plus durable, plus sain et plus fiable.
L'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) est un organisme indépendant de
l'Union européenne créé en 2008 pour favoriser l'innovation dans toute l'Europe. En connectant
les consommateurs avec les entreprises, les start-ups, les chercheurs et les étudiants de toute
l'Europe, l'EIT Food soutient des initiatives innovantes et économiquement durables qui
améliorent notre santé, notre accès à des aliments de qualité et notre environnement.
www.eitfood.eu

