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"Glanage et Partage" » 
L’action anti-gaspi et solidaire d’EXK

i

Le dimanche 24 septembre 2017 à 15
h 

ferme d’Eprunes, à Réau



EXKi, L’ENSEIGNE DE RESTAURATION SAINE ET NATURELLE ENGAGÉE DEPUIS 16 ANS POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, SOUHAITE SENSIBILISER SES CLIENTS ET SES ÉQUIPES AU 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE TOUT EN AIDANT LES PLUS DEMUNIS. 
LE RENDEZ VOUS EST DONNÉ LE DIMANCHE 24 SEPTEMBRE DE 15H À 17H30 À LA FERME 
D’EPRUNES, À RÉAU, EN RÉGION PARISIENNE POUR GLANER DES POMMES DE TERRE.
LES LÉGUMES RÉCOLTÉS LORS DE CETTE BELLE ACTION SERONT PARTAGÉS AVEC 
L’ASSOCIATION « LA MIE DE PAIN ».

Les participants ramasseront, à la main, les pommes de terre qui n’ont pas été récoltées 
par les machines. C’est ce qu’on appelle le glanage ! Ils pourront rapporter les pommes 
de terre chez eux ou remettre une partie ou la totalité de leur récolte à l’association « La 
Mie de Pain » qui vient en aide aux plus démunis. 
Nous vous donnons donc rendez-vous le dimanche 24 septembre, à 15H ! 
Inscrivez-vous sur : www.glanageetpartage.fr 

AGIR CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Selon la FAO (Food and Agriculture Organization), près de 30% de la production alimentaire 
mondiale est perdue ou gaspillée chaque année ; 54% de ce gaspillage alimentaire mondial 
a lieu « en amont » de la chaîne de fabrication, durant la production des denrées agricoles, 
la manutention et le stockage après les récoltes. 
Pour agir à son échelle, EXKi, dont le  développement durable est au cœur de chacune de 
ses activités, remet au goût du jour un droit parfois oublié datant du Moyen-Âge : le glanage.

LE GLANAGE, ÇA CONSISTE EN QUOI EXACTEMENT ?
Le glanage est un droit qui autorise entre le lever et le coucher du soleil, le ramassage des fruits 
et légumes laissés dans les champs et les vergers après la récolte, sans utiliser d’outil mécanisé. 
EXKi propose donc à ses clients et à ses équipes de (re)découvrir le glanage et les invite le 
dimanche 24 Septembre 2017, à venir ramasser des pommes de terre dans les champs de la 
Ferme d’Eprunes, à Réau, en région parisienne. L’année dernière, l’opération réalisée aussi bien 
à Paris qu’en région bruxelloise a porté ses fruits. 1,2 tonne de pommes de terre a été offerte aux 
associations La Mie de Pain et Opération Thermos, respectivement pour Paris et Bruxelles.

LE PARTAGE DU GLANAGE…
Au-delà du plaisir de profiter des premiers jours de l’automne à la campagne, venez partager un moment convivial seul, 
en famille ou entre amis, avec les clients et les équipes d’EXKi ainsi que le producteur de la ferme, ravi de nous accueillir à 
nouveau pour cet événement.
Mais ce n’est pas tout ! EXKi propose également aux participants de cette action anti-gaspi d’offrir une partie ou la totalité de 
leur récolte à l’association La Mie de Pain.
Les pommes de terre ainsi rassemblées seront intégrées aux recettes de cuisine des refuges de l’association, déjà partenaire 
de l’enseigne pour la dernière opération de Glanage & Partage (pour plus d’informations : https://www.exki.be/exki-et-vous)



À propos de La Mie de Pain
Les œuvres de la Mie de Pain fêtent ses 130 ans cette année ! Créées par Paulin Enfert en 1887, leur devise « De l’urgence à l’insertion » 

résume bien l’objectif de cette association : fournir une aide d’urgence aux personnes en difficulté et accompagner leur réinsertion sociale et 
professionnelle.

Aujourd’hui, les œuvres de la Mie de Pain se développent de plus en plus et continuent leur mission d’aide aux personnes en situation de 
précarité, d’exclusion ou de marginalisation.

 
SES MISSIONS

1. Porter assistance aux personnes en danger. Accueillir dans l’urgence, nourrir et héberger de façon inconditionnelle, anonyme et gratuite.
2. Apporter un accompagnement social et aider à retrouver des repères au sein de la société. Réapprendre à vivre avec autrui, à 

communiquer, à partager...
3. Orienter vers une insertion professionnelle réussie et une solution de logement durables. Le travail est très souvent la clé de l’insertion et 

surtout de la stabilisation pour des personnes qui ont connu des périodes d’errance plus ou moins longues.
4. Faire évoluer le regard des autres sur les personnes exclues, parce que personne n’est à l’abri d’un accident de la vie. Etre écouté, ne pas 

se sentir jugé par celui qui vous accueille, permet de retrouver plus vite des repères et de se réinsérer.
 

Chaque jour, la Mie de Pain accueille ou héberge 1000 personnes dans leurs différentes structures, d’où l’importance du glanage pour leur 
offrir de bons repas grâce à votre aide !

Plus d’informations sur : http://www.miedepain.asso.fr/

À propos d’EXKi
Le développement durable fait partie de l’ADN d’EXKi. Depuis la naissance de l’enseigne, nos équipes prennent leurs responsabilités 

sociales et environnementales très à cœur. Toutes les initiatives et les engagements d’EXKi dans ces domaines ont été formalisés dans un 
plan d’action global : la charte Rethink, une véritable philosophie, un leitmotiv basé sur 4 piliers : la santé, le travail, l’environnement et la 

communauté. (Plus d’informations sur www.exki.be/rethink)
De cette charte découle un plan d’action, mis en place dans l’ensemble des restaurants de l’enseigne, qui se concrétise notamment par : 

- Des ingrédients bio et Fair Trade issus du commerce équitable : environ 30% des ingrédients utilisés chez EXKi sont bio. 
Des produits issus du commerce équitable sont également proposés à nos clients : le café, certains chocolats, le sucre, les bananes... 
- Les équipements, l’aménagement : EXKi choisit pour ses restaurants les équipements techniques les moins énergivores possibles et 

équipe l’ensemble de ses restaurants d’ampoules LED à économie d’énergie. Notre électricité est aussi respectueuse de l’environnement 
grâce à Lampiris, un fournisseur d’énergie verte crédible car l’énergie fournie est garantie et contrôlée au niveau du mode et de l’origine de 

production. EXKi privilégie l’utilisation de matériaux de récupération et écologiques pour la conception de ses restaurants. 
- La communauté d’éco-citoyens : en proposant une carte récompensant les éco-gestes à ses clients, la Green Card, EXKi favorise une 

attitude éco-citoyenne. 
- Les emballages : une démarche d’amélioration continue est à l’œuvre pour proposer des emballages plus respectueux de l’environnement. 
En privilégiant certains matériaux, comme la bagasse ou le PET Recyclé, les restaurants EXKi ont réduit de près de 30% l’impact CO² lié aux 

emballages entre 2014 et 2016. 

Informations pratiques :
Retrouvez toutes les informations sur EXKi en vous rendant sur le site internet : 

www.EXKi.com ou sur notre page Facebook.

Rendez-vous dimanche 24 Septembre à 15H. Inscriptions sur  www.glanageetpartage.fr
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