POUBELLES EN NORD
LE S P O U B E LLE S S O NT P LE I N E S. LE S F R I G O S S O NT V I D E S. G L A N O N S !

Qui sommes-nous ?
Poubelles en Nord est un collectif qui s’engage contre le gaspillage alimentaire...
mais aussi contre les inégalités économiques et l’exploitation animale !
Nous sommes une centaine sur la métropole Lilloise, toutes et tous bénévoles, à
récupérer les produits alimentaires abandonnés ; aussi bien à la fin des marchés que
directement dans les immenses poubelles des centres commerciaux.

Nos actions
- Organisation régulière de glanages ouverts à toutes et à tous, de jour ou de nuit.
- Échange des adresses de récup’ sur Lille et alentours via une carte participative.
- Stockage et partage de produits glanés dans notre local de Lille-Moulin – les denrées sont en accès libre lors de nos permanences !
- Soutien alimentaire lors de mouvements sociaux ou d’occupations politiques (appartisane).
- Cuisine végane lors d’événements associatifs, cantines populaires, Food Not
Bombs.
- Sensibilisation au gaspillage alimentaire via des « Repas de Récup’ » ou des « Apéros Poubelle » conviviaux.

Nos idées
La fin du gaspillage ! - nous récupérons la nourriture jetée où qu’elle soit, quitte à
désobéir. Nous limitons au maximum nos propre déchets.
Solidarité, pas charité – nous partageons la nourriture mais aussi les techniques
de récup’, pour que les personnes en précarité alimentaire (ou militantes anti-gaspi)
puissent être autonomes !
Engagé-e-s – contre les injustices du capitalisme, le sexisme, le racisme, l’homophobie, la transphobie et le spécisme (c’est pour ça qu’on ne récupère pas de viande !)
Gratuité – nous ne vendons rien, les dons servent à rentrer dans nos frais et acheter
du matériel.
Horizontalité – le collectif fonctionne sans hiérarchie, avec des décisions prises
collectivement.
www.poubelles-en-or.fr/contact		

www.poubelles-en-or.fr/evenement

