
 

 

  

         COMMUNIQUE 

 
Des soutiens encourageants pour la création 

d’une Banque Alimentaire Fribourgeoise 
 

Fribourg, 30.03.2022 
 

Les différents échanges qui ont eu lieu durant l’année 2021 auprès de plusieurs Services 
de l’État de Fribourg ont permis de bénéficier d’un soutien financier afin de poursuivre 
le travail de coordination et ainsi contribuer à la création d’une Banque Alimentaire 
Fribourgeoise. A cela s’ajoute désormais le soutien de la Loterie Romande. 
Pour l’heure le soutien financier de la Direction de la Santé et des Affaires Sociales ainsi qu’un 
apport dans le cadre de la Stratégie de Développement durable permettent de poursuivre le 
travail de coordination. La suite est désormais claire : il s’agit de trouver un local et acquérir du 
matériel logistique pour récolter, réceptionner et distribuer les denrées alimentaires et les 
produits de première nécessité. Ces produits seront ensuite mis à disposition de nos associations 
partenaires aidant des personnes défavorisées. 
Pour réaliser cela les soutiens recherchés sont larges : le Canton de Fribourg est évidemment 
un partenaire clé mais l’appel se fera de manière plus large auprès des communes 
fribourgeoises, des fondations privées et de mécènes qui soutiendraient ce projet d’aide aux 
personnes dans la précarité. 
Pour rappel ce projet est issu d’une des revendications du Collectif Dignité Fribourg 
(https://dignite-fribourg.ch/) en faveur de la promotion du droit à l’alimentation. Cette future 
structure cantonale se fixe un triple objectif :  

• La lutte contre la précarité en offrant des produits de première nécessité à des 
associations aidant des personnes défavorisées. 

• La lutte contre le gaspillage alimentaire en donnant une seconde vie aux invendus. 
• Une aide à la réinsertion professionnelle aux personnes éloignées du monde de l’emploi 

en les intégrant à ses activités.  
A travers ces premiers soutiens financiers, l’État de Fribourg ainsi que la Loterie Romande 
confirment leur volonté de mettre en place une future structure cantonale qui aiderait les 
personnes vivant dans la précarité alimentaire. 
 
Pour plus d’informations : 
Christophe Koersgen 
Coordinateur 
christophe.koersgen@reper-fr.ch 
Tél. 079 725 72 67 
 
Soutenez notre association : 
Banque Alimentaire Fribourgeoise, Rue Hans-Fries 11, 1700 Fribourg 
IBAN : CH21 0900 0000 1574 8363 3 
CCP : 15-748363 3 


