
Du 2 au 13 mai 2022, la coopérative agricole Dijon Céréales et A.D.I.VALOR (Agriculteurs, 
Distributeurs, Industriels pour la VALORisation des déchets agricoles) ont organisé une 
opération baptisée « la B.A. des Agrirecycleurs », en partenariat avec la Banque Alimentaire 
de Bourgogne.

Dijon Céréales organise depuis déjà plus de 15 ans, deux collectes A.D.I.VALOR par an dédiées aux 
déchets agricoles : bidons en plastique, big bags, films plastiques, sachets, filets, ficelles. 

A l’occasion de la collecte de « la B.A. des Agrirecycleurs » en mai dernier, ce sont 200 tonnes 
de filets, ficelles et films plastiques qui ont ainsi pu être collectées en vue d’un recyclage. 
Dijon Céréales a choisi de reverser intégralement la rétribution d’A.D.I.VALOR perçue pour cette 
collecte à la Banque Alimentaire de Bourgogne, avec un chèque de 4 500 euros à la clé. 

DIJON CÉRÉALES ET ADIVALOR ONT RÉCOLTÉ 200 TONNES 
DE DÉCHETS À RECYCLER : UN DON DE 4 500 EUROS AU 
PROFIT DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DE BOURGOGNE ! 

OPÉRATION 2022

Longvic, le 21 septembre 2022

1.
Développer la collecte des ficelles, 
filets et films plastiques utilisés plus 
particulièrement par les agriculteurs 
éleveurs, tout en soignant la qualité de 
préparation des sacs de déchets livrés à la 
coopérative pour un recyclage optimum. 

2.
Sur la base du volume réceptionné, 
apporter un soutien à l’activité de la 
Banque Alimentaire de Bourgogne à 
travers un don.

LES OBJECTIFS



Une remise officielle a eu lieu ce 
lundi 19 septembre 2022 dans les 
locaux de l’association qui a pour but 
de lutter contre le gaspillage et la 
précarité alimentaire. 

« Cette démarche s’inscrit pleinement 
dans la politique RSE du Groupe
Dijon Céréales qui souhaite être un 
acteur coopératif et économique 
responsable, investi sur son territoire, 
notamment dans le champ social.
Nous sommes heureux d’apporter 
un soutien à cet acteur important 
de la solidarité qu’est la Banque
Alimentaire de Bourgogne » précise 
Didier Lenoir, président de Dijon 
Céréales. 

« La B.A. des Agrirecycleurs est une première 
dans la forme. Nous avions à cœur de renforcer 
l’engagement des acteurs de la filière agricole en 
faveur du tri et du recyclage des déchets tout en 
nous impliquant auprès d’un acteur local, la Banque 
Alimentaire de Bourgogne qui, comme nous, est 
sensible à la valeur de la chaîne alimentaire »,  note 
Vincent FRETEL, administrateur Dijon Céréales 
référent A.D.I.VALOR.

« Améliorer la performance de collecte des 
ficelles et des filets est un objectif prioritaire 
pour A.D.I.VALOR. Cette Bonne Action, portée 
par Dijon Céréales, contribue à l’atteinte des 
objectifs de la filière, tout en apportant une 
aide significative à la Banque Alimentaire de
Bourgogne. Bravo aux Agrirecycleurs ! » ajoute 
Gaël DENIZART, Responsable Performance 
Collecte chez A.D.I.VALOR.

« Chaque jour, la Banque Alimentaire de
Bourgogne collecte avec ses 15 camions entre 
2 et 3 tonnes de denrées alimentaires par jour, 
complément indispensable des dons de l’Europe, 
des Pouvoirs publics français et des entreprises 
afin de fournir chaque année l’équivalent de 5,6 
millions de repas à nos partenaires associatifs. Le 
soutien apporté par la «BA des Agrirecycleurs» 
représente un geste et une aide importante 
pour notre activité !» déclare de son côté Laurent 
BRONDEL, président de la Banque Alimentaire 
de Bourgogne.

La remise de chèque autour de Laurent BRONDEL, président de la Banque 
Alimentaire de Bourgogne et Didier LENOIR, président de Dijon Céréales lors 
de la remise du chèque de l’action la B.A. des Agrirecycleurs lundi 19 septembre.

Vincent Fretel (Gaec de Pargy, Saint-Anthot en Côte-d’Or), 
administrateur de Dijon Céréales et ambassadeur de l’opération 
« la B.A. des Agrirecycleurs » pour la coopérative.  

La collecte de « la B.A. des Agrirecycleurs 2022 » sur le site Dijon Céréales de Vitteaux.



LES ACTEURS DE L’OPÉRATION

A.D.I.VALOR
A.D.I.VALOR (Agriculteurs, Distributeurs, Industriels 
pour la VALORisation des déchets agricoles) est
une initiative volontaire et collective de l’ensemble 
de la profession agricole depuis 2001. 300 000
agriculteurs trient, préparent et ont apporté
89 000 tonnes d’emballages et plastiques
usagés en 2021. 1 300 opérateurs de collecte
(principalement coopératives et négociants
agricoles) déploient des moyens humains et
logistiques pour la bonne réalisation des collectes.
Plus de 350 metteurs en marché, industriels ou
importateurs, contribuent au financement de la
filière, via une éco-contribution spécifique.

Pour en savoir plus :
www.adivalor.fr

DIJON CÉRÉALES
Chaque jour, les 3 800 agriculteurs adhérents de 
Dijon Céréales contribuent avec leur coopérative à 
développer une agriculture durable, innovante 
et compétitive, en lien avec le territoire régional 
et les attentes de la société, une agriculture qui 
contribue à l’alimentation mais aussi à l’énergie 
verte (méthanisation, agrivoltaïsme). Dijon
Céréales, membre de l’union régionale Alliance 
BFC, est un acteur coopératif et économique 
responsable, investi sur son territoire. Notre 
politique qualité et RSE concerne tous les 
échelons qui vont du champ à l’assiette.

L’action de Dijon Céréales est fortement guidée 
par une dynamique d’innovation, de l’agroécologie 
à l’adaptation au changement climatique, ainsi 
qu’à l’accompagnement des jeunes générations 
d’agriculteurs. Aux côtés des 250 collaborateurs 

de la coop et 710 collaborateurs de notre groupe, 
nous formons et employons chaque année près 
de 200 jeunes à travers de contrats saisonniers ou 
professionnalisant. 

Pour en savoir plus :
www.dijon-cereales.fr

LA BANQUE ALIMENTAIRE DE BOURGOGNE

Association Loi 1901, a pour mission de lutter 
contre le gaspillage alimentaire et la 
précarité alimentaire dans le respect des 
personnes. 

Elle collecte globalement 3 800 tonnes par an 
de denrées alimentaires par le biais des 
grandes et moyennes surfaces et les surplus 
agro-alimentaires Français et Européens, des 
mécènes et de la collecte. Elle les distribue 
ensuite auprès de plus de 170 partenaires (dont 
plusieurs épiceries sociales, CCAS, Croix Rouge, 
Secours Populaire, Restos du Cœur…) pour 
apporter une aide alimentaire aux personnes 
les plus démunies (+ de 65 000 bénéficiaires 
en 2021 en BFC). 

La Banque Alimentaire de Bourgogne 
regroupe 10 salariés et plus de 250 bénévoles 
(2 500 lors de la grande collecte nationale 
qui se déroulera fin novembre 2022), elle 
anime quatre antennes à Dijon, Chalon-sur-
Saône, Châtenoy-le-Royal, Auxerre-Monéteau et 
Nevers.

Pour en savoir plus :
https://babourgogne.banquealimentaire.org/




