Banques Alimentaires

FRANC

E

2017 • 2
018

COMBATTRE

l’insécurité alimentaire

NOS MISSIONS
• Collecter gratuitement des denrées, partout où elles sont présentes et les
redistribuer localement aux personnes en situation de précarité.
• Lutter activement contre le gaspillage alimentaire en récupérant des denrées consommables mais non commercialisables (date de péremption proche,
erreur d’étiquetage, problème de calibrage,...).
• Trier et stocker dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité, en
formant les bénévoles et en s’équipant de moyens logistiques adaptés.
• Contribuer activement à l’inclusion sociale par un accompagnement systématique de l’aide alimentaire et par la promotion d’une alimentation équilibrée.

LUTTER

contre le gaspillage

COLLECTER
les denrées

ACCOMPAGNER
les associations

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet www.banquealimentaire.org
Résultats consolidés 2017 - Fédération française des Banques Alimentaires - 15 rue du Val-de-Marne, 94257 Gentilly Cedex - ffba@banquealimentaire.org

FRANC

E

Banques Alimentaires
NOTRE FONCTIONNEMENT

41%
Grandes & Moyennes
Surfaces (GMS)

24%
Producteurs Agricoles
& Industriels

2017 • 2
018

NOTRE IMPACT

29

79

11%

antennes
réparties sur
le territoire

Banques
Alimentaires

Collecte Nationale

24%

État - Union
Européenne

113 000

tonnes de denrées
récoltées gratuitement

2 millions

de personnes accueillies

5 400

Associations et
CCAS partenaires

2 millions

de personnes accueillies

226
millions

73 000

tonnes de produits
sauvés de la destruction

5 400

associations et CCAS
partenaires qui bénéficient de nos produits
et accompagnent
les bénéficiaires

de repas (ou équivalent)
distribués par nos associations et CCAS
partenaires

2 600

Féculents

magasins
qui nous donnent régulièrement des produits

24%
Idéal 25%

Produits Laitiers

25%
Idéal 25%

14%

NOS MOYENS
les bénévoles et salariés

6 154

530

Bénévoles
permanents

26%

Salariés
dont
276 personnes en
contrat aidé

Idéal 33%
Fruits & Légumes

Idéal 2,5%

3%

Produits
sucrés, salés

130 000

Bénévoles pour la collecte
nationale de novembre

Idéal 2,5%
Matières grasses ajoutées

8%

Idéal 12%
Viande, Poisson, œuf

la logistique

113 974 m²
d’entrepôts

12 351 m² 8 441 m²
de chambre froide
positive

Denrées distribuées en comparaison avec l’idéal recommandé
par le PNN S (1) (2)
protéine s
fruits e t

de chambre froide
négative

473

véhicules
dont 321 frigorifiques

(1) PNNS : Programme National Nutrition Santé
(2) Nicole Darmon, ‘‘Recommandations
pour un colis d’aide alimentaire équilibré’’,
Information Diététique, 4/2008
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