COSTA CROISIÈRES ET LA BANQUE ALIMENTAIRE DES BOUCHES DU RHONE
SIGNENT UN PARTENARIAT POUR REDUIRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Après les ports de Savone et Civitavecchia dans le cadre du partenariat lancé avec Banco Alimentare en
Italie, Costa Croisières étend son programme de don de nourriture des navires Costa à Marseille.
Une première en France sur le secteur de la croisière
Marseille, le 19 mai 2018 – Costa Croisières et la Banque Alimentaire franchissent une importante étape dans le
cadre de leur projet commun visant à faire don des excédents alimentaires produits à bord des navires et les
utiliser pour de bonnes causes.
Un nouveau chapitre de cette collaboration, une véritable première dans le secteur maritime et le monde des
croisières, s’est ouvert aujourd’hui à Marseille et pour la première fois dans un port français. Les repas qui ont
été préparés à bord mais non servis dans les restaurants des navires Costa, ont été donnés à la Banque
Alimentaire ce jour, pour être redistribués au bénéfice de l’Armée du Salut. Ce sera désormais le cas une fois par
semaine lors de l’escale hebdomadaire de la flotte Costa.
Dix mois après le lancement du programme de don de nourriture de Costa en Italie, 28 700 portions ont déjà été
données et servies à des personnes dans le besoin. Marseille vient dorénavant s’ajouter à la liste des ports
participants le 19 mai.
Le Costa Fascinosa effectue des croisières de sept jours en Méditerranée et fait escale à Marseille chaque
Samedi. Lors de sa saison en Europe du Nord cet été, le Costa Diadema prendra le relais chaque dimanche pur
assurer une continuité, avant de repasser le relais au Costa Fascinosa dès septembre. Suivant la procédure mise
en place précédemment pour les ports italiens, tous les plats préparés dans les restaurants la veille de l’escale
mais qui n’auront pas été servis à bord, seront collectés. Placés dans des contenants en aluminium, scellés,
étiquetés à des fins de traçabilité et entreposés dans des réfrigérateurs à bord, ces plats seront déchargés le
matin de l’escale et donnés aux bénévoles de la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône.
Ces repas de qualité seront aussitôt acheminés à l’Armée du Salut, célèbre fondation qui a pour vocation de
répondre aux besoins physiques, sociaux et spirituels des personnes en situation de détresse. Concrètement,
dans le cadre de ce projet, les repas seront acheminés à la Résidence La Résidence William Booth, un
établissement situé à Marseille dans un des quartiers les plus pauvres de France, qui gère un ensemble de
dispositifs dont la capacité totale 150 places, regroupant un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
(principalement des hommes seuls et quelques familles), un service restauration solidaire, deux Pensions de
familles et le Hameau, lieu de vie durable pour les personnes en grande exclusion.
Stefania Lallai, Directrice du Développement durable de Costa Croisières explique la démarche : « Pour mener à
bien ce projet, nous avons choisi la Banque alimentaire et son réseau, l’objectif du projet étant d’offrir à celle-ci le
surplus des plats encore comestibles et prêts à consommer préparés à bord des navires Costa, qui n’ont donc pas
été proposés à nos clients. La lutte contre le gaspillage alimentaire est un thème qui nous tient à cœur. Notre
engagement vise également à sensibiliser à la valeur de la nourriture en impliquant directement les clients
comme l’équipage. D’ailleurs, nous avons annoncé récemment le programme 4GOODFOOD, dont l’objectif est de
réduire le gaspillage alimentaire de 50 % à bord des navires de toute la flotte Costa à l’horizon 2020 (soit avec

10 ans d’avance sur l’Agenda 2030). L’intégration complète du développement durable dans le modèle
d’entreprise est un point fondamental pour Costa Croisières. Ce projet est novateur et unique exemple de ce type
sur le secteur maritime. Le processus a déjà été testé et mis en place depuis plusieurs mois dans des ports italiens
avec la distribution de 28 700 portions de juillet 2017 à mai 2018. Nous l’appliquons aujourd’hui aussi au
territoire français, pour effectuer un don hebdomadaire, élargissant ainsi les actions de ce programme. Pour
l’instant, cette initiative ne concerne qu’un seul navire, mais nous souhaitons la déployer à travers d’autres
navires de la flotte, pour qu’un plus grand nombre d’associations puisse en bénéficier à l’avenir. »
Georges Azouze, Président de Costa Croisières France ajoute : « Je suis très heureux que notre programme de
don d’excédent de nourriture soit aujourd’hui lancé à Marseille. C’est une véritable première dans le secteur
maritime et le monde des croisières. Chez Costa, nous cherchons à assurer la réalisation de projets concrets, qui
participent non seulement à la création de valeur, mais également à la partager avec les communautés locales
concernées, en particulier là où les navires font escale. Nous avons choisi Marseille, grand port international, car
nous entretenons des relations avec cette ville de longue date et c’est notre principal port d’attache pour les
Français depuis plus de 20 ans. Je tiens à remercier la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône et toutes les
parties prenantes, ainsi que l’équipage du navire et les autorités portuaires compétentes de Marseille pour leur
collaboration qui a assuré la réussite de l’opération. »
Mr Gérard Gros, Président Banque Alimentaire des Bouches du Rhône se réjouit : « La Banque Alimentaire est
particulièrement fière et heureuse de cette nouvelle collaboration avec Costa Croisières. Ce plan de lutte contre le
gaspillage alimentaire correspond bien à nos besoins à nous qui servons 65 000 personnes sur le département
des Bouches du Rhône en ce qui concerne l’aide alimentaire, compte tenu du taux de pauvreté de ce
département. C’est pour nous une excellente opération ».
Jocelyne Bresson, Directrice de la Résidence William Booth, Fondation de l'Armée du Salut conclut : « Un grand
merci à Costa et la Banque Alimentaire 13 pour leur solidarité et leur soutien précieux. La Résidence William
Booth accompagne des personnes en grande exclusion pour un retour à l’autonomie. Parmi nos actions et parce
que nous revendiquons le droit à l’alimentation pour tous, nous mettons à disposition un service de restauration
solidaire qui prévoit la délivrance au quotidien de repas auprès des publics en difficulté, demandeurs d’asile,
personnes vivant à la rue, adultes, enfants, familles. L’aide de la Banque Alimentaire 13 nous est précieuse et
constitue plus de la moitié des produits alimentaires que nous utilisons pour la confection de nos repas : 57 500
repas ont été servis en 2017.Ce nouveau partenariat avec Costa va nous être d’un grand soutien ».
Ce projet initié par Costa Croisières et la Banque Alimentaire en Italie vise à venir en aide aux personnes touchées
par la pauvreté et l’exclusion sociale, a également été rendu possible grâce à la loi italienne 166/2016 (La Loi
Gadda) contre le gaspillage alimentaire et pharmaceutique entrée en vigueur le 14 septembre 2016. L’engagement
du gouvernement français pour la lutte contre le gaspillage alimentaire (la loi française a été promulguée avant la
loi italienne – le 11 février 2016) a également rendu possible l’extension de ce projet dans l’hexagone.
A l’occasion du lancement de cette initiative à Marseille, Costa Croisières a renouvelé son engagement à étendre
cette initiative à d’autres navires de sa flotte et à d’autres ports d’escale du bassin méditerranéen. Après
Savone, Civitavecchia et Marseille, Bari rejoindra la liste des ports participants et d’autres ports seront
également inclus dans ce programme.

Pour en savoir plus sur le projet d’alimentation durable à bord et de lutte contre le gaspillage alimentaire
figurant au cœur du programme de Développement Durable de Costa Croisières :
Focus sur les dernières initiatives menées et Rapport Développement Durable 2016 complet, disponibles sur
https://www.costacruises.co.uk/B2C/GB/sustainability/Pages/default.aspx

A propos de la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône
La BANQUE ALIMENTAIRE des Bouches-du-Rhône est une Association loi 1901 qui œuvre dans le domaine de
l’humanitaire et de l’économie sociale et solidaire. Elle est rattachée à la Fédération Française des Banques
Alimentaires. Son action se fonde sur la gratuité, la lutte contre le gaspillage, le don, le bénévolat, le partage et le
mécénat. Sa mission a pour objectif d'aider l'homme à se restaurer au sens biologique c'est-à-dire se nourrir,
mais aussi au sens psychologique pour l’aider à retrouver sa dignité d'être humain. Elle est animée par une
équipe de 15 salariés et 160 bénévoles. Les denrées reçues de l’Union Européenne, de l’Etat, des grandes
surfaces, des industriels ou de la collecte auprès du public, sont ensuite redistribuées dans leur totalité à environ
180 associations ou CCAS partenaires, tout au long de l’année. En plus de son activité de distribution de denrées
(3 200 tonnes équivalant à 6 400 000 repas par an) en faveur de 65 000 bénéficiaires, elle propose à ses
partenaires des formations sur la sécurité alimentaire, les ateliers cuisine, la nutrition santé, la gestion d’un petit
budget ou encore l’écoute, afin de s’investir pleinement dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
www.ba13.banquealimentaire.org ; www.facebook.com/Banquealimentaire13
A propos de Costa Croisières
La Compagnie italienne Costa Croisières est membre du groupe Carnival Corporation & plc, la plus grande
compagnie de croisières au monde. Depuis 70 ans, les navires de la flotte Costa sillonnent toutes les mers du
globe en incarnant l’hospitalité et les vacances à l’italienne, à travers une gastronomie savoureuse, une sélection
de vins et une expérience shopping unique complétée par une large sélection de marques italiennes.
Actuellement, la flotte Costa est composée de 14 navires en service, battant tous pavillon italien. Deux navires de
croisière de nouvelle génération seront livrés en 2019 et 2021 : ils seront propulsés en mer par du gaz naturel
liquéfié (GNL), le combustible fossile le plus propre au monde. Les enjeux de la nutrition et de la production
alimentaire occupent une place centrale dans la stratégie de développement durable de Costa Croisières. Au cours
des dernières années, des mesures particulièrement efficaces ont été mises en œuvre à bord des navires de la
compagnie italienne afin de limiter les excédents alimentaires. Celles-ci seront renforcées grâce à une série
d’initiatives sollicitant la participation des passagers. www.costacroisieres.fr
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