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Tout bénévole peut proposer 

un article sur un sujet de son 

choix qui ne soit ni religieux, 

ni politique, ni économique, de 

près ou de loin. 

   Les enfants viennent de commencer une 
nouvelle année scolaire. Mais à la BA, il n’y a 
pas de nouvelle année, scolaire ou pas, étant 
donné que c’est du non stop permanent (un ami 
me disait que les estomacs ne sont jamais en 
vacances, ce que les mères de famille savent 
bien).  

Merci à toutes celles et tous ceux qui sont ve-
nus pendant cette période estivale.  

 Toutefois, la reprise se manifeste chez nous 
par le retour des partenaires partis en vacances, ce qui augmente le 
nombre de bénéficiaires à satisfaire.  

 Mais la reprise se manifeste égale-
ment par les foires aux associations, 
à Béziers, Montpellier, Mauguio, et 
cette année Saint Gély du Fesc. 
Foires aux associations, car nous 
avons besoin de bénévoles.  

Les 2 mécénats de compétence 
(Michèle, Corinne et Gabriel) sont ar-
rivés à leur terme. Des chauffeurs ar-
rêtent leur bénévolat, des trieurs éga-
lement. Il est prévu de redémarrer les 
ateliers cuisine… 

 Nous cherchons également un responsable de projet pour étudier, 
organiser, … une nouvelle implantation. Nous avons en effet appris 
officieusement début septembre que Pomona ne renouvellerait pas 
son contrat avec nous. Pour l’instant, l’information est uniquement 
orale, mais une telle information ne peut être neutre ; nous devons la 
prendre au sérieux. Le contrat en cours parle d’un préavis de 9 mois. 
Nous aurons passé plus de 7 ans dans une belle installation, très 
fonctionnelle. Il nous faut trouver maintenant aussi bien. 

LE MOT DU PRESIDENT 
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VISITE AMETYST 
 En mai dernier, l’unité de méthanisation AMETYST a ou-
vert ses portes et permis la visite de ses structures aux 
bénévoles de la BA. Face au succès de cette expérience, 
de nouvelles visites seront possibles dans le cours de 
l’année.  
 

Quand les déchets quittent la BA, c’est  un fonctionnement 
bien rôdé : il y a les produits emballés et ceux qui ne le sont 
pas, qui vont entrer dans 2 circuits différents. Pourquoi ?  

Les produits emballés vont suivre chez 
AMETYST un traitement beaucoup plus long, car il faut séparer le plastique des 
matières organiques, ce qui prend du temps et complexifie la chaîne de traite-
ment. Les déchets organiques sans emballage entrent directement dans un pro-
cessus de dégradation et de transformation en gaz et compost.  
C’est pourquoi nos déchets sont répartis en 2 bennes différentes pour être 
acheminés dès 7 h du matin avec les produits triés la 
veille, pour un retour des bennes vides et disponibles 
dès le début du tri à 8 h. Tous les déchets de la BA, 
sauf le pain qui est récupéré par un éleveur de cochons 
à Cournonterral, suivent le même processus.   
 

AMETYST, comment ça marche ? 
Quand les ordures ménagères arrivent à AMETYST, 
elles sont déversées dans une immense fosse de près 
de 3000 m3 et sont réparties dans des cuves de tri d’où 
vont être extraits tout ce qui est verre, métal et plas-
tique. Les déchets vont alors subir à l’intérieur de diges-
teurs sur un délais de 3 semaines, une lente dégrada-

tion et fermentation avec une succession de fragmentation de la matière jus-
qu’à obtenir un compost qui est ensuite acheminé dans les filières agricoles 
après contrôle et analyse de la matière.  
 
Le biogaz produit par cette dégradation, est capté et acheminé vers un module de valorisation pour 
produire de l’énergie qui alimente en chauffage et eau chaude tout le quartier des Grisettes, soit 
2000 logements, et permet le chauffage et la climatisation de la clinique Saint Roch.  
L’ensemble des bâtiments est fermé et maintenu en dépression, évitant de vicier l’air et l’environne-
ment 
AMETYST est une référence en Europe par sa technologie et sa dimension. Elle est gérée par le 
groupe SUEZ qui emploie 60 salariés 



CCAS DE TEYRAN 

L’EQUIPE DE BEZIERS 

  Ils sont 14 bénévoles, la même équipe depuis 
de nombreuses années. Soudée et solidaire, 
elle œuvre sur tout l’ouest héraultais. 
 
Avec la montée en puissance des besoins, et 
l’augmentation des bénéficiaires, l’équipe de la BA 
de Béziers ne relâche pas ses efforts. 

 “On continue nos missions avec toujours le 
même engagement, ce qui fait la force de notre 
équipe” confie Hervé Cinquin, le Vice-Président. 

Toujours basée à Montady, la plate forme de redistribution a réactivé les ateliers cuisine avec les par-
tenaires de l’antenne. Un nouveau partenariat est en train de se mettre en 
place avec la communauté de communes de la Domitienne, ainsi qu’un par-
tenariat direct avec les agriculteurs locaux. Un travail de longue haleine qui 
va permettre de développer un réseau de producteurs locaux engagés. Un 
réseau de proximité efficace qui permet une redistribution évitant les trans-
ports longue distance. “Nous tenons à souligner aussi l’efficacité des re-
lations que nous avons avec le CCAS de Béziers, qui notamment, nous 
met à disposition des étudiants lors 
de la collecte annuelle” poursuit Her-
vé.  

Une équipe qui sait aussi partager les 
moments de convivialité en organisant 
tous les mois un bon repas tous en-
semble. Une façon simple et naturelle 
d’en resserrer et renforcer les liens ! 

Chaque mois nous vous proposons la présentation d’un partenaire bénéficiaire de la Banque Alimen-
taire. Ce mois-ci, 

 
 
                           Le CCAS de Teyran 
 
 
 

 Outre des actions d’accompagnement, le CCAS de Teyran offre un colis alimentaire par se-
maine à 25 familles bénéficiaires. 
 
Avec 22 bénévoles répartis entre les chauffeurs et les prépo-
sés à la distribution, le CCAS compose chaque semaine des 
colis alimentaires à partir des denrées récupérées à la BA le 
mardi matin et distribuées le mardi après-midi. Un complé-
ment de produits frais est régulièrement assuré aussi par un 
producteur local qui fait don de fruits et légumes. Le CCAS 
gère directement la collecte nationale des produits secs au-
près de deux grands supermarchés du village, Spar et Lidl. 
L’équipe des bénévoles est particulièrement attentive à 
l’écoute des bénéficiaires et sait se rendre disponible tout en 
entretenant une bonne relation avec chacun d’entre eux. Avec 
des locaux de 15 m2 pour entreposer l’épicerie récupérée lors 
de la collecte, et un local de distribution de 30 m2, l’équipe souhaiterait pouvoir accéder à des locaux 
plus spacieux et mieux adaptés à leur activité.   



Bienvenue aux nouveaux bénévoles  
en Juillet et Aout 2022 

Les nouveaux bénévoles Votre agenda  

Fête de la Randonnée le 2 octobre 

Théâtre au bénéfice de la BA 20 Nov 18h 

Collecte Nationale 25, 26 et 27 novembre 

LHORTAJI Lucca 

LEVIONNOIS Gabriel 

RIVAS Angelina (service civique)  

PORTRAIT DE PATRICK TERSIGNI 

Un relais bien assuré 

  
Depuis début septembre, Patrick Tersigni assure le relai des missions de 
Michèle Pelloia, passant de la gestion des plannings du tri, au suivi des 
Grandes Surfaces. 
 

Bénévole depuis 3 ans à la BA, à raison de 4 matinées par semaine, Patrick 
Tersigni, ancien salarié de la Poste, gérait le planning du tri. “C’est un do-
maine très mouvant, pour lequel il faut de la réactivité pour pallier les ab-
sences.”  
Mais avec le départ de Michèle Pelloia arrivée au terme de sa mission en 
TPAS* chez Orange, il reprend les responsabilités qu’elle assurait dans le suivi 
des relations de la BA avec les 25 Grandes Surfaces donatrices. “C’est un domaine que je connais, 
confie Patrick, car, avant la Poste, j’ai travaillé pendant 20 ans dans la Grande Distribution, et 
j’en connais bien les problématiques.” Outre la relation avec les Grandes Surfaces, Patrick s’oc-
cupe également du démarchage et du suivi des dons avec les producteurs locaux. “ L’aspect rela-
tionnel est important et c’est vraiment ce qui me plait le plus”. Une passation de compétences 
bien organisée avec  aussi pour la reprise de la gestion des planning, Fred Garcia qui sera aux ma-
nettes !   

 

*TPAS : temps partiel aménagé sénior  

  Les caves coopératives viticoles. 

Pour mieux se faire connaître, les caves coopératives de la région Occitanie ont organisé des journées Portes-
Ouvertes en début d’année. Madame Brigitte Bonnet de la FFBA*, chargée de mission pour la ré-
gion Occitanie, et Bernard Cabrol, président d'ABADOC**, ont obtenu la participation des Banques Alimen-
taires locales à des degrés divers. 

 Ainsi pour l’Hérault, 5 caves coopératives importantes ont participé à ces opérations en associant la Banque 
Alimentaire de l’Hérault par simple affichage ou par des ventes de leurs productions au profit de la BA34. Ce 
sont les coopératives de Castelbarry à Montpeyroux, de Montagnac - la Domitienne, de Clochers et Terroirs à 
Puilacher et Cofruid’Oc à Saint Just. La cave la Domitienne a reversé 187€ à la BA. En outre ces opérations 
ont permis à la Banque Alimentaire de l’Hérault  de mieux faire connaître ses actions tout au long de l’année 
auprès des clients et des coopérateurs. 

 Enfin, il est important de mentionner que dans le cadre de ces échanges, 
ABADOC a obtenu de « Carte Noire » un premier don de 27 palettes de café, 
puis un second de 83 palettes, pour les BA de la région Occitanie.   

  Les coopératives agricoles.  

Depuis plusieurs années Cofruid’Oc et la Sica les vergers de Mauguio sou-
tiennent activement la BA par des dons de pommes et par une remise de 
chèque. Ainsi en 2021, la Banque Alimentaire de l’Hérault a reçu 23 tonnes 
de pomme d’excellente qualité et un chèque de 12.000€. Pour 2022, ces mon-

tants devraient être en hausse.  

*  Fédération Française des Banques Alimentaires.   **Association des Banques Alimentaires d’Occitanie.  

SOUTIEN DES COOPERATIVES AGRICOLES 


