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1. L’EDITO
Les Banques Alimentaires ont cette année 35 ans. L’occasion de mesurer le chemin parcouru mais
surtout de regarder vers l’avenir et les prochains défis à relever.
C’est en 1984 que la première Banque Alimentaire a vu le jour à Paris, sous l’impulsion du
monde associatif et de son fondateur, Bernard Dandrel. 35 ans déjà et nous sommes toujours
là, fidèles au poste et à nos engagements. Dès le premier jour, notre rôle était clairement défini :
collecter gratuitement des produits alimentaires pour permettre aux associations de les redistribuer
aux plus démunis, et ainsi lutter à la fois contre la précarité et le gaspillage alimentaires. Et si les
années ont passé, si le contexte a changé, l’urgence, elle, est restée la même.
Nous nous sommes structurés pour faire face à cette urgence. Aujourd’hui, avec 108 implantations
réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain et d’outre-mer, les Banques Alimentaires
se mobilisent tout au long de l’année pour collecter les denrées – plus de 100 000 tonnes chaque
année, soit l’équivalent de plus de 220 millions de repas distribués à environ 2 millions de
bénéficiaires.
Au-delà des chiffres, nous avons vu, en l’espace de 35 ans, les volontés se mobiliser, les réseaux
s’organiser, les solidarités se fédérer. Chaque jour, ce sont des milliers de bénévoles de tous
âges et tous horizons qui donnent de leur temps et de leur énergie pour collecter, trier, réacheminer les denrées. Ce sont des milliers d’associations et de partenaires qui font le lien avec les
bénéficiaires, des centaines de mécènes et de donateurs qui nous aident à aller toujours plus
loin dans nos missions. Et bien sûr, ce sont des millions de citoyennes et de citoyens qui font
preuve chaque année, au moment de la Collecte Nationale, d’une générosité et d’une solidarité
exemplaires.
Le sens de ces 35 années d’engagement et de solidarité est clair : faire de notre combat
un premier pas vers un accompagnement global des plus démunis. Lutter contre la précarité
alimentaire, c’est aussi lutter contre l’exclusion, c’est créer des passerelles vers les autres et vers
l’emploi, tisser du lien social. C’est tout cela que nous défendons au quotidien.
De nouveaux défis nous attendent dans les prochaines années : favoriser la transformation des
produits pour leur donner une deuxième vie et créer les emplois liés à cette activité, développer des
applications digitales, renforcer notre réseau d’associations partenaires...
Les Banques Alimentaires, rencontre de la compétence et du cœur, continuent à affirmer leurs ambitions et valeurs au service des plus démunis et isolés.
Jacques Bailet,
Président du réseau des Banques Alimentaires
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1984 – 2019 :
35 ans d’engagement et de solidarité

L’année 2019 marque les 35 ans de l’existence du réseau des Banques Alimentaires. En 1984, un
collectif d’associations se rassemble pour agir contre la précarité alimentaire en s’appuyant sur la
lutte contre le gaspillage alimentaire.
Trente-cinq ans après, 4 milliards de repas ont été distribués aux personnes en situation de précarité grâce aux denrées collectées par les Banques Alimentaires. Ce seul chiffre rappelle la place
tenue par tous ceux qui s’engagent à nos côtés et l’aide apportée à près de 2 millions de personnes
chaque année.
Les Banques Alimentaires sont la rencontre de la compétence et du cœur. La compétence nécessaire quotidiennement : 113 000 tonnes par an de denrées à récolter, à trier, à distribuer pour soutenir les personnes en situation de pauvreté via 5 400 associations et CCAS partenaires. Le cœur car
la générosité et l’engagement des bénévoles Gilets Orange et des citoyens sont sans faille depuis
35 ans.
Quelques repères historiques :
1984 : Création de la Banque Alimentaire de Paris Ile de France
1986 : Création de la Fédération Européenne des Banques Alimentaires (FEBA)
1987 : Mise en place du Programme Européen d’Aide aux Plus Démunis
Fin 1987 : 39 Banques Alimentaires en activité
1990 : 1er Congrès national des Banques Alimentaires – « La nourriture et l’Homme »
1993 : 60 Banques Alimentaires en activité
2003 : Lancement du programme Alimentation – Insertion pour développer les mesures d’accompagnement lors de la distribution d’aide alimentaire
2006 : 4ème Congrès national des Banques Alimentaires – « Ensemble, aidons l’Homme à se restaurer»
2014 : Le Fonds Européen d’Aide aux Plus Démunis remplace le PEAD après 3 années de mobilisation commune
2016 : Vote de la loi Garot sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, intégrant une convention de
dons entre la grande distribution et les associations
2018 : 79 Banques Alimentaires et 29 antennes en France - 388 Banques Alimentaires en Europe.

IL Y A 35 ANS ...
Sœur Cécile Bigo donne l’impulsion
à la création des Banques Alimentaires
Extrait du Journal La Croix du 13 mars 1984

J’ai Faim
Dans un métro ou dans la rue, je passe devant une personne assise sur le sol. Elle tient sa
tête entre ses mains. Elle a écrit sur le sol : « J’ai faim. »
Vrai ou pas vrai ? Inutile de se poser la question.
J’ai pris l’habitude, en vue de cas semblables, d’avoir dans mon sac un peu de chocolat, de pain
d’épice ou d’autres denrées alimentaires. Je dépose mon paquet entre ses mains. Nous échangeons un sourire d’amitié.
D’autres pourraient peut-être employer la même méthode pour venir en aide à ceux qui ont vraiment faim, car il y en a de plus en plus dans notre société d’abondance. J’ajouterai ceci : et si
c’était Jésus-Christ, cet homme, cette femme, ce jeune qui dit qu’il a faim ? Mais n’était-ce pas un
appel du Christ ?
L’Esprit-Saint est tout-puissant et sans doute inspirera-t-il, ici ou là, une action d’une tout autre
envergure dans le cœur d’un jeune ou moins jeune pour qu’à Paris, en France et ailleurs, tous
puissent se nourrir décemment.
A Amiens, il y a sept ans, des animateurs d’un centre de drogués venaient chercher dans un
supermarché, d’accord avec le directeur – que j’avais d’abord contacté -, les aliments abîmés à
l’heure de leur arrivée.
Un animateur d’un centre « alcoolique anonyme » va, lui aussi, chez un boulanger-pâtissier depuis
six ans qui lui donne les restes invendus.
Que de corbeilles on pourrait récupérer à la fin des marchés si l’on en imaginait les moyens, avec
l’accord également des commerçants !
« J’admets qu’il y ait des riches et des pauvres, mais ce que je n’admets pas, c’est le gaspillage », dit Mère Térésa…
L’intelligence de l’homme invente d’aller sur la Lune. Son cœur n’inventera-t-il pas des moyens
efficaces pour supprimer le gâchis afin de nourrir toute l’humanité ?...
« Quelle est la personne de génie qui surgira et aura assez d’astuce pour mettre en place,
avec d’autres, le procédé de récupération rapide et efficace des aliments, avant qu’ils ne
soient embarqués dans les poubelles ? » C’est ce que se demandait un ami des Compagnons
d’Emmaüs et il ajoutait : « Peut-être pourrait-on s’adresser aux commerçants, restaurateurs,
entreprises, réceptions mondaines et politiques – cantines… usant d’imagination –, trouver
camions de transport, etc. ? »
C’est vrai que cela demande du temps et de la peine. Que le Seigneur suscite d’autres abbé Pierre
pour répondre à ce nouvel appel en faveur de nos frères démunis !

Sœur Cécile BIGO
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Les Banques Alimentaires en chiffres
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Les bénévoles Gilets Orange,
la force du collectif

Participer à distribuer l’équivalent de 226 millions de repas pour soutenir 2 millions de personnes en
difficulté, c’est l’exploit rendu possible grâce aux équipes des bénévoles des Banques Alimentaires.
Leur contribution est vitale pour le réseau puisqu’ils représentent plus de 90% de l’effectif avec
6 154 bénévoles permanents et près de 130 000 personnes mobilisées lors de la Collecte
Nationale, le dernier week-end de novembre.
En plus de leur temps, ils apportent leur expérience, leurs idées, leurs qualités humaines, pour assurer le fonctionnement au quotidien de chacune des 79 Banques Alimentaires et des 29 antennes.
La volonté de se sentir utile, la conviction de servir une cause juste, l’épanouissement personnel
sont leurs principales motivations. Pour certains, le bénévolat offre aussi l’opportunité de rester actif
et de compléter un parcours professionnel, avant de retrouver un emploi. Leur collaboration avec
les salariés constitue une mutualisation des compétences, qui enrichit le projet associatif.

Les Gilets orange, engagés et heureux *

Les Gilets orange, c’est une famille de 6 154 personnes

Les Gilets orange s’engagent pour « être utile pour la société et agir pour les autres » (pour
84% d’entre eux, supérieur à la moyenne associative égale à 77%)
Les Gilets orange s’engagent pour « agir de façon concrète » (43% des bénévoles)
Les Gilets orange sont libres de s’investir d’1/2 journée à plusieurs jours par semaine
A la question « et si c’était à refaire à l’identique ?”, les bénévoles répondent « OUI ! » à
l’unanimité.
*(Source : Etude Recherches & Solidarités 2017, réalisée pour les Banques Alimentaires)
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Les temps forts des 35 ans

Le Tour de France du camion cuisine des Banques Alimentaires
Le réseau des Banques Alimentaires a animé les premiers ateliers-cuisine dans les années 2000
avec l’objectif de faire de l’alimentation et de la cuisine un levier pour aller plus loin dans l’accompagnement apportée aux personnes en situation de précarité.
En 2017, 5 277 ateliers cuisine ont été initiés ou organisés pour 42 171 participants. En effet, pour
les Banques Alimentaires, au-delà de la mise à disposition de denrées alimentaires, la création d’un
lien social est essentielle dans un processus d’accueil, d’écoute et d’accompagnement par l’alimentation pour favoriser le retour à l’autonomie des personnes soutenues.w
Pour les 35 ans du réseau des Banques Alimentaires, un camion-cuisine, équipé d’installations
pour cuisiner, sillonne la France – avec 35 étapes – pour proposer des ateliers-cuisine à l’attention
bénéficiaires de l’aide alimentaire.
Rencontres, envie de prendre soin de soi par son alimentation, apprentissage de nouvelles recettes
simples et abordables, utilisation de légumes oubliés… ces ateliers seront l’occasion de créer du
lien et de découvrir ou redécouvrir l’envie de cuisiner.
Départ le 13 mars 2019 car c’est le 13 mars 1984 que Sœur Cécile Bigo lançait un appel, dans une
tribune intitulée « J’ai Faim », publiée dans le quotidien La Croix. Et, c’est suite à cet article, que
Bernard Dandrel et les 5 associations fondatrices du projet (Secours Catholique, Emmaüs, Armée
du Salut, Entraide d’Auteuil et Entraide Protestante), ont lancé la première Banque Alimentaire française et en Europe.
Arrivée le 16 octobre 2019, journée mondiale de l’alimentation et journée nationale de lutte
contre le gaspillage alimentaire

Le Tour de France du camion cuisine des Banques Alimentaires en chiffres
6295 kilomètres dans l’ensemble des régions
35 étapes en métropole et Outre mer
Un tour de 217 jours (soit 31 semaines)
122 ateliers- cuisine
Plus de 700 bénéficiaires participants

Ils soutiennent
les 35 ans:

6.

Les temps forts des 35 ans

16 Mai : Concours de design de la cuisinette mobile
Grand Jury du concours de “redesign” de la cuisinette mobile utilisée par les Banques Alimentaires
pour les ateliers-cuisine. Qui des écoles Boulle, Duperré et ENSAAMA l’emportera ?

15 & 16 juin : Evènement culinaire
Des animations culinaires sont organisées partout en France pour les associations partenaires
des Banques Alimentaires, les bénéficiaires, le grand public, les partenaires etc.

16 octobre : Journées « Portes Ouvertes »
Pour la Journée mondiale de l’alimentation et la Journée nationale de lutte contre le gaspillage
alimentaire, les Banques Alimentaires ouvrent leurs portes pour faire découvrir au public l’univers
et les missions des Banques Alimentaires

29,30 novembre et 1er décembre : édition 2019 de la Collecte Nationale
Rendez-vous dans toute la France pour continuer la lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire !
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