
DES VALEURS
 

FORTES ET INTEMPORELLES

SOLIDARITÉ
BIENVEILLANCE

NON DISCRIMINATION
BIEN-ÊTRE & SANTÉ

ENGAGEMENT 

Chaque jour, depuis plus de 130 ans, les

Œuvres de La Mie de Pain mettent à l'abri,

nourrissent, hébergent et accompagnent

plus de deux mille personnes en grandes

difficultés. 

Si l'aide d'urgence est incontournable, elle  

s'accompagne désormais d'un volet majeur

dédié à : l'économie verte, sociale et

solidaire, qui permet d’aller vers un

modèle plus soutenable, respectueux de

l’Homme et de l’environnement. 

 

L’énergie est omniprésente dans les

activités quotidiennes de l'association : 

se chauffer, se nourrir, se déplacer,

produire, consommer... Voici plusieurs

mesures mises en place dans les 7

établissements de La Mie de Pain : 

Pour toutes questions, 

M. Frédéric Blot

Responsable Achats et Logistiques

Tel : 01 83 97 47 35

E-mail : frederic.blot@miedepain.asso.fr

 

Le site de la rue Charles Fourier est équipé de

panneaux solaires destinés à la fois à la

production d’eau chaude (15% des besoins)

comme à la production d’énergie électrique.
 

Le parking souterrain des deux bâtiments du

Pôle Logement Adapté – « Foyer de Jeunes

Travailleurs et la Villa de l’Aube » utilise un

éclairage LED, qui consomme 6 fois

moins d'énergie qu'un néon et possède une

durée de vie 3 fois supérieure.
 

L’association a acquis une voiture électrique 

5 places dont l’autonomie est de 170 km en

cycle NCCE, soit environ 120 km réels. Ce

véhicule n’émet pas de CO2. Il est silencieux,

économique et ne nécessite que peu

d'entretien.
 

La Mie de Pain encourage le déplacement à

vélo des salariés par l’allocation d’une

indemnité forfaitaire de 200 euros par an et

par salarié.

 

A l’accueil de jour L'Arche d'Avenirs, une

minuterie permet de contrôler les éclairages et

les radiateurs électriques, l'installation d'une

fontaine à eau potable connectée au réseau 

" Eau de Paris " a permis la suppression de

bouteilles en plastique. Des couverts et de la

vaisselle recyclables, en bambou et pulpe de

maïs, sont à la disposition des usagers. 

Les déchets sont triés pour être recyclés dans

les différents points de collecte parisiens. 

 

Au Refuge et au Foyer de Jeunes Travailleurs,

les salles d'eau sont équipées de douchettes

économiques, qui permettent jusqu’à 50%

d’économie d’eau.

 

Un accord a été signé avec le fournisseur de

gaz Dyneff pour la prise en charge de

l’isolation des combles et de la reprise du

calorifugeage dans la cadre des certificats

d’énergie.

 

 Les Œuvres de la Mie de Pain mettront en

place des mesures supplémentaires, qui

inviteront à la mobilisation de tous les

acteurs associatifs par des ateliers de

sensibilisation à l’éco-citoyenneté,

associant les personnes en difficultés, 

les bénévoles et les salariés.



Association fondée en 1887, 

reconnue d'utilité publique

 

 

 

 

 

 

 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

AUX ŒUVRES DE 
AUX 

 

Les Œuvres de La Mie de Pain

22 rue Charles Fourier, 75013 Paris

www.miedepain.asso.fr

Les Œuvres de La Mie de Pain
Service Legs www.miedepain.asso.fr

 

Lutte contre la précarité alimentaire,
lutte contre le gaspillage alimentaire, 
 valorisation des surplus alimentaires

 

Nos partenariats avec : 

Metro 

Phénix 

Alitalia 

 La Caisse des Ecoles de Paris 13e

Les Chantiers d'insertion : 

Les Paniers de La Mer, Andes & Imagine 84

Plus de trois ans après l'entrée en application de la loi

relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, 

les effets positifs se ressentent quotidiennement 

au sein du Restaurant du Refuge. 

 

Grâce aux généreux dons de nos partenaires, 
 ce sont, chaque jour, plus de 800 repas chauds

cuisinés et distribués aux personnes accueillies. 
 

En 2018, ce sont 11 tonnes de denrées alimentaires

offertes par notre donateur METRO, c'est également 

2 200 repas collectés auprès des écoles à proximité

des établissements des Œuvres de La Mie de Pain. 

Transition écologique et énergétique, 
développement durable, 

croissance verte  
 

Nos partenariats avec : 

Eau de Paris 

Ville de Paris 

Dyneff

 


