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Ils se nourrissent dans les poubelles des magasins
Chaque soir ils guettent les containers alimentaires des grandes surfaces. Un 
phénomène qui touche surtout les retraités et les jeunes.

Mardi soir, 19 h 30, devant les 
Galeries Lafayette de Toulouse. 
Tapie dans un angle, Tania, 65 ans, 
attend, appuyée sur son chariot. 
D'origine polonaise, cette mamie vient presque chaque 
soir récolter ce qu'elle peut dans les containers des 
grandes surfaces du centre-ville de Toulouse. « Je ne 
veux pas trop me montrer, c'est toujours difficile de faire 
cela, mais je n'ai pas le choix, ma retraite est trop mince. 
» Ce soir-là, Tania a trouvé des légumes et des fruits, 
pas trop abîmés. Elle les a discrètement glissés dans son 
sac.

Chaque soir de la semaine, ils sont plusieurs à guetter les poubelles miraculeuses. Parmi eux, des 
étudiants, des retraités, des chômeurs et quelques SDF aussi. Tom a 28 ans, il est étudiant : « Je fais des 
petits boulots ici et là, explique-t-il. Mais c'est dur, avec ma copine on est obligé de se débrouiller comme 
on peut. Ce soir, elle va être contente, j'ai trouvé des légumes pour agrémenter un peu le dîner ». 

Bienveillants, les éboueurs laissent faire. « On est touché par cette détresse de plus en plus grande. En 
période de fêtes, c'est bien pire ».

Arrivé en fin de contrat fin 2008, Reza n'a que le RMI pour vivre soit 460 €. « Je travaillais dans une 
entreprise de bâtiment en intérim, explique-t-il. Avec la crise, ils m'ont remercié. Depuis, je viens ici 
quelques soirs dans la semaine pour récupérer ce que je peux dans les poubelles. Après, d'un coup de 
pédale, je file au centre commercial Saint-Georges ».

«Parfois je suis malade»

Vers 21 heures, les éboueurs arrivent. Les containers sortent. Aussitôt, le petit groupe se jette dessus, sort 
pêle-mêle les sacs, les éventre pour en retirer des salades sous vide, des packs de yaourts, des sandwichs 
sous plastique. Chacun accumule ses trésors. Précieusement. Ce soir-là, dans ses poches plastique, Reza 
entasse des légumes un peu abîmés. « Parfois je suis malade car les dates sont un peu justes, mais ce 
n'est jamais très grave », dit-il déconcerté. Près de lui, Olivier, 39 ans, RMiste avoue : « Grâce à ces 
poubelles, je mange autre chose que des pâtes et des pommes de terre ».

Henri à 50 ans. Grand et mince, ce RMiste, ancien du bâtiment, connaît bien les ficelles : « Je viens ici 
surtout le lundi, c'est le meilleur jour. On se connaît tous, on parle, on se soutient ». Il pense que c'est une 
mauvaise passe, qu'il va connaître des jours meilleurs. Près de lui, Rémi, 47 ans, ajoute : « Les gens ne 
s'étonnent plus de nous voir. On fait partie du paysage désormais ». 

Ce que jettent les magasins

Les produits jetés dans les containers des grandes surfaces du centre ville sont des produits consommables 
mais impropres à la vente, comme des fruits tâchés : «Les autres produits, ayant dépassés la date limite 
sont détruits et dans certaines grandes surfaces, arrosés de javel, note le responsable alimentaire des 
Galeries-Lafayette. C'est une question de santé publique». Il poursuit : «Si nous ne donnons pas à des 
associations caritatives, comme certains grands magasins de périphérie, c'est que notre stockage ne nous 
le permet pas en volume». « On connaît bien cette population en grande détresse, note Blandine, bénévole 
aux Restos du Cœur. Si certains viennent de temps en temps chez nous, d'autres jamais. Comme les 
personnes âgées. Par fierté et discrétion, elles privilégient les poubelles pour se nourrir. ». Christian Soulié, 
président de l'association la Main tendue, ajoute : « Chaque dimanche, on reçoit environ 150 personnes, 
c'est bien plus que l'an passé. Des SDF, des étudiants aussi. Certains font aussi les poubelles et complètent 
leur alimentation avec nos repas». 

Les grandes surfaces, certaines participent à nourrir ce public en détresse : Leclerc Blagnac donne un 
camion par jour aux Restos du Cœur. Carrefour Portet distribue différents produits alimentaires à la Croix 
Rouge.

Emploi: 1000 postes pour les cadres

Le 2 avril, l'Apec organise à Toulouse le salon « Cadres & Co » dédié à l'évolution professionnelle. Les 
cadres et les Jeunes Diplômés pourront rencontrer des entreprises qui recrutent, obtenir des entretiens de 
pré-recrutement et être conseillés par des professionnels de l'Apec spécialisés en gestion de carrière.

À cette occasion, l'Apec met en place la démarche « Handicadres » qui permet aux entreprises qui le 
souhaitent de montrer leur engagement dans des politiques actives en faveur de l'accès à l'emploi des 
cadres en situation de handicap. Ce salon réunira plus de 30 entreprises parmi lesquelles : Axa, Cegelec, 
Geser, Infotel Conseil, Lidl, Links Conseil, Point P, Sogeclair, Thales, Vinci Energies Sud Ouest, et bien 
d'autres…

Plus de 1000 opportunités d'emploi en région Midi-Pyrénées sont à pourvoir. Entièrement dédié à 
l'évolution professionnelle, « Cadres & Co » propose également des ateliers et des rencontres avec des 
acteurs économiques locaux.

Le 2 avril, de 9 heures à 19 heures, Espace Agora à Diagora Labège.
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