
 

                                                       

 

Banques Alimentaires, 

35 ans de solidarité alimentaire 
 

05/02/19 - Les Banques Alimentaires ont 35 ans cette année. Cette initiative est née du 

constat alarmant sur l'ampleur de la pauvreté en France dans les années 1980. 

Aujourd’hui le réseau des Banques Alimentaires est l’acteur de référence de la lutte contre 

la précarité alimentaire.  

 

Le 13 mars 1984, Sœur Cécile Bigo lançait un appel sans équivoque, intitulé "J'ai faim" et publié 

dans La Croix. Suite à cette tribune, 5 associations se réunissaient (Armée du salut, Secours 

Catholique, Emmaüs, le Centre d'Action Sociale Protestant et l'association Corot Entraide) pour 

créer la première Banque Alimentaire en France et en Europe. Trente-cinq personnes participent à 

cette réunion, parmi lesquelles Bernard Dandrel, qui sera le maître d'œuvre de la création du 

réseau des Banques Alimentaires en France et en Europe.  

 

35 ans de solidarité, 4 milliards de repas distribués 

Lutter contre la précarité alimentaire par le projet associatif reposant uniquement sur un 

fonctionnement "sans argent" (pas d'achats, pas de capitaux), uniquement sur le don, était un 

exploit et reste 35 ans après le défi quotidien relevé avec succès par les Banques Alimentaires. En 

1984, la première Banque Alimentaire fait émerger un élan d'engagement et de générosité sans 

précédent de la part de donateurs mais également de citoyens. Ce maillage associatif compte 

aujourd'hui 79 Banques Alimentaires en métropole et en Outre-mer avec 5400 associations 

partenaires qui partage le même objectif, "aider l'Homme à se restaurer". Grâce à ce partenariat 

exemplaire, 2 millions de personnes ont été accompagnées cette année. Depuis sa création en 

1984, les Banques Alimentaires ont distribué l’équivalent de 4 milliards de repas.  

 

« Convaincu et animé par la nécessité d'agir, le réseau des Banques Alimentaires organise 
différents temps forts pour "marquer" ses 35 années d’engagement, de solidarité et 
d’accompagnement, au service des plus démunis » déclare Jacques Bailet, Président du réseau 
des Banques Alimentaires.   
 

35 ans après, jour pour jour, le réseau des Banques Alimentaire lance « l’Année de 
sensibilisation à la lutte contre la précarité » 
Face aux défis à relever encore nombreux, le 13 mars se tiendra, à la Banque Alimentaire de Paris 
et d’Ile de France, une table ronde en présence d’acteurs de la lutte contre  
la précarité alimentaire, à l'issue de laquelle le camion cuisine sera inauguré, avant de prendre la 
route pour 7 mois de partage, de sensibilisation et de solidarité.    

 
 

Ensemble, aidons l'Homme à se restaurer. 
 



 

 

 

À propos des Banques Alimentaires  
Créées en 1984, les Banques Alimentaires luttent depuis 35 ans contre la précarité́ et le gaspillage 
alimentaire. Premier réseau national d’aide alimentaire avec 108 implantations, les Banques Alimentaires 
collectent chaque année sur tout le territoire près de 113 000 tonnes de denrées alimentaires auprès de la 
grande distribution, de l’industrie agroalimentaire, des agriculteurs et du grand public, avec également l’aide 
de l’Union européenne et de l’Etat français, pour les distribuer à un réseau de 5400 associations et CCAS 
partenaires (Centre Communaux d’Action Sociale) et grâce à̀ l’engagement quotidien de plus de 6 154 
bénévoles et 530 salariés répartis sur tout le territoire.  

 
Contacts Presse  
Service Communication Fédération Française des Banques Alimentaires : 06 64 44 92 02 
Attachée de presse : emilie.tomasso@3com-medias.com - 06 28 62 68 14 
Pour plus d’informations : www.banquealimentaire.org et www.facebook.com/Banquealimentaire 

16 octobre 

Portes ouvertes des Banques Alimentaires 

Journée Mondiale de l'Alimentation, Journée Nationale de Lutte contre le Gaspillage Alimentaire 

Fin du tour de France du camion cuisine : cette journée sera l'occasion pour les Banques Alimentaires 

d'ouvrir leurs portes et faire découvrir au public, l'univers de la solidarité et l'engagement contre la 

précarité alimentaire. 

 

29, 30 novembre et 1er décembre 

Collecte Nationale 

Mobilisation des 130 000 Gilets Orange pour la Collecte Nationale, temps fort des Banques Alimentaires 

qui permet de collecter chaque année plus de 22 millions de repas en deux jours. 

 

 

Du 13 mars au 16 octobre 

Tour de France du camion cuisine en 35 étapes de 2 jours, à l'occasion desquelles seront organisés 

des ateliers-cuisine pour les personnes en situation de précarité (en métropole et territoires ultramarins). 

 

15 &16 juin 

Evènement culinaire dans chaque région : les Banques Alimentaires accueillent des bénéficiaires, des 

Chefs et des personnalités locales. 

http://www.banquealimentaire.org/
http://www.facebook.com/Banquealimentaire

