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  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 den-
rées 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 systé-
matique de l’aide alimentaire et par la promotion d’une alimentation équilibrée.

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet www.banquealimentaire.org

COMBATTRE
l’insécurité alimentaire

LUTTER
contre le gaspillage

COLLECTER
les denrées

ACCOMPAGNER
les associations
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par le PNN S (1) (2)

(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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  NOTRE FONCTIONNEMENT
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