Mons – 20 novembre 2019

SOREAL : aider les plus démunis en luttant contre le gaspillage alimentaire
Créé en 2014 à l’initiative du Relais social urbain Mons-Borinage, le SOREAL est une
plateforme de récupération d’invendus et de redistribution aux associations locales, qui
peuvent ensuite offrir des colis alimentaires aux plus démunis. Le projet est soutenu par la
Banque Alimentaire du Hainaut occidental, la Ville de Mons ainsi que les CPAS de Mons,
Quaregnon, Frameries, Boussu et Saint-Ghislain.

Pourquoi le SOREAL ?
Le SOREAL, pour Solidarité Réseau Alimentaire, a été créé pour répondre à une
problématique bien réelle : le gaspillage alimentaire. Le constat est le suivant : en Belgique,
3,6 millions de tonnes de déchets sont comptabilisés chaque année. Parmi ceux-ci, une grande
quantité est encore parfaitement consommable. De plus, les petites ASBL spécialisées dans la
distribution de colis alimentaires rencontrent de plus en plus de difficultés à récolter ces
denrées, faute de temps, de moyens et de contacts efficaces avec les grandes enseignes.

Travail de coordination
L’équipe du SOREAL récupère les produits dans les magasins de la région de Mons et les
redistribue à plusieurs associations : ESOP à Cuesmes, l’Entraide à Ghlin, le Foyer SaintAugustin à Mons, l’Escale à Mons, les épiceries sociales des CPAS partenaires du projet,
l’Armée du Salut à Quaregnon, l’Entraide-Solidarité-Dévouement à Tertre ainsi qu’à 4 maisons
d’accueil de la région. Le SOREAL est une plateforme logistique qui permet d’assurer une
récupération professionnelle des denrées consommables invendues et de mettre en avant
les synergies possibles grâce au travail en réseau.

Le SOREAL en quelques chiffres
Entre juillet 2014 et décembre 2018, le SOREAL a récolté près de 400.000 kg de denrées.
Aujourd’hui, en moyenne 12 tonnes de nourriture sont récoltées par mois. Le programme
bénéficie à plus de 2500 personnes. Le SOREAL travaille avec 16 fournisseurs quotidien ainsi
que 5 donateurs occasionnels.
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