
                                                      
 

Communiqué de presse 

 
Les Banques Alimentaires, présentes au  
Salon International de l'Agriculture 2019 

Hall n°4, allée B, stand 66 

 

19/02/2019 – Acteur solidaire et engagé de la lutte contre la précarité et le gaspillage 

alimentaire, la Fédération Française des Banques Alimentaires sera présente au Salon 

International de l’Agriculture du 23 février au 3 mars 2019. 

 

Accueillies sur le stand de la FNSEA, la présence des Banques Alimentaires permet de 

sensibiliser le grand public et les acteurs majeurs de l’agriculture aux rôles et missions des 79 

Banques Alimentaires et de leurs  6000 bénévoles « Gilets Orange » qui œuvrent 

quotidiennement pour  "aider l’Homme à se restaurer." 

 

Selon Jacques Bailet, Président du réseau des Banques Alimentaires : « notre présence sur cet 

événement donne du sens à notre action et au rôle de chacun dans la lutte contre la précarité 

alimentaire, des producteurs aux bénévoles. Le thème cette année « Des Hommes, des 

Femmes, des Talents » est aussi  l'occasion de saluer l'engagement, aux côtés du monde 

agricole, des bénévoles qui s'investissent tous les jours au sein des Banques Alimentaires, ou 

pendant la Collecte Nationale (ils étaients près de 130 000 bénévoles « Gilets Orange » cette 

année). Ces bénévoles seront présents aussi à partir du 23 février sur le Salon International de 

l'Agriculture, pour sensibiliser nos concitoyens à la lutte contre le gaspillage alimentaire et la 

précarité. » 

 
Lumière sur la solidarité du monde agricole  
 
Les producteurs font toujours preuve d'une grande générosité. Ils sont près de  1000 dans toute 

la France à soutenir les Banques Alimentaires. Fruits et légumes, pommes de terre, produits 

laitiers, œufs, tous les produits agricoles permettent d’apporter une alimentation plus équilibrée 

aux bénéficiaires. Ils sont alors redistribués tels quels ou transformés dans des ateliers qui se 

développent de plus en plus au sein des Banques Alimentaires.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Lutter contre le gaspillage même sur le Salon !  
 
À l'occasion de cette rencontre majeure qui regroupe chaque année près de 700 000 visiteurs, 

les Banques Alimentaires se mobilisent et sensibilisent les exposants à la lutte contre le  

gaspillage alimentaire. Pendant le Salon, les bénévoles "Gilets orange" collectent les produits 

que les exposants  souhaitent donner. Fruits, légumes, conserves et autres denrées seront 

redistribués dès la fin du SIA au profit des bénéficiaires des associations partenaires. Grâce à 

la générosité des exposants présents sur le Salon en 2018, plus de 3,5 tonnes ont ainsi été 

récupérées et sauvées du gaspillage.  

 
Des temps forts et animations pour sensibiliser le grand public 

 Atelier-cuisine pain perdu pour faire redécouvrir au public la plus fameuse des 

recettes anti-gaspillage               
 Animation soupes et smoothies : les visiteurs seront invités à faire eux-même leur 

soupe ou leur smootie avec les fruits et légumes donnés par les exposants.  
 Quizz et dégustation issues des ateliers de transformation pour présenter les 

activités des Banques Alimentaires      
 Défi Bloggueurs « Légumez-moi » : une dizaine de bloggueurs culinaires 

relèveront le défi de cuisiner en direct un plat savoureux avec le panier surprise 
composé de légumes issus de la ramasse sur le Salon 

 

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, 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.  
 
 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook/banquesalimentaires, Twitter/@banquesalim et 

sur www.banquealimentaire.org 
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