Ensemble, aidons l’Homme à se restaurer

COLLECTER

DISTRIBUER

ACCOMPAGNER

Rapport
d’activité
2018

NOURRIR

2

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU RÉSEAU DES BANQUES ALIMENTAIRES - ANNÉE 2018

SOMMAIRE
04 • 05

06 •15

16 • 23

2018, LES FAITS
MARQUANTS

SOLIDARITÉ,
ENGAGEMENT
ET INNOVATION

LA LUTTE CONTRE
LA PRÉCARITÉ ET
LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

24 • 31

32 • 37

38 • 41

AU SERVICE
D’UNE ALIMENTATION
DE QUALITÉ

AU PLUS
PRÈS DES
TERRITOIRES

LE MÉCÉNAT,
UN SOUTIEN
ESSENTIEL

42 • 45

46

47 • 50

NOTRE
ORGANISATION

LES BANQUES
ALIMENTAIRES EN
OUTRE-MER

ANNEXE
FINANCIÈRE

Rapport d’activité du réseau des Banques Alimentaires - Année 2018 / Publication 2019
Crédits photos :

Rédaction et Coordination : Marie Castagné,

Fédération Française
des Banques Alimentaires
15 rue du Val-de-Marne
94 257 Gentilly Cedex
Tél. : 01 49 08 04 70

Suzanne Evain, Solène Job

ffba@banquealimentaire.org

Léonor Lumineau

Directeur de la Publication : Jacques Bailet
Responsable de la Publication : Laurence Champier
Conception éditoriale : Marie Castagné

Frédéric Callaud - FFBA Cédric Doux - M&C Saatchi GAD - Pierre Torset Daniel Perron - Gérard Mavizet -

Photo de couverture :
Léonor Lumineau
Conception graphique :
Laurence André
Imprimerie :
Grafik Plus

ÉDITO

3

ÉDITO
« J’ai faim ». C’est par ce cri d’indignation, lancé par Sœur Cécile Bigo dans le journal La Croix le
13 mars 1984, que tout a commencé. Quelques mois après cette tribune qui a fait date, la première
Banque Alimentaire voyait le jour à Paris, sous l’impulsion du monde associatif et du fondateur du
mouvement, Bernard Dandrel. Et avec elle, c’est toute une dynamique solidaire qui se mettait en
place. Cette dynamique n’a cessé de croître : en 35 ans, 4 milliards de repas ont été distribués.
Nous sommes toujours là, fidèles au poste et à nos engagements. Depuis le premier jour, notre
mission n’a pas changé : les Banques Alimentaires sont toujours là pour collecter des produits
alimentaires et permettre aux associations de les redistribuer aux plus démunis. La lutte contre la
précarité et le gaspillage alimentaire reste notre ambition première. Ce qui a changé, en revanche,
c’est l’ampleur de notre action.
Aujourd’hui, ce sont 108 implantations réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain et d’OutreMer qui se mobilisent tout au long de l’année pour collecter les denrées – plus de 110 000 tonnes
chaque année, soit l’équivalent de plus de 220 millions de repas distribués à environ 2 millions de
bénéficiaires.
2018 a été pour nous l’occasion de nous mobiliser plus particulièrement sur trois thèmes :
• la loi Alimentation, pour laquelle les Banques Alimentaires ont été très actives dans les travaux de
préparation et d’audition, et se sont positionnées sur la qualité du don ;
• la défense du Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis lors des discussions du projet de règlement
qui crée le Fonds Social Européen + ;
• l’étude CSA 2018 pour le réseau, sur le profil des bénéficiaires de l’aide alimentaire.
Bénévoles de tous âges et de tous horizons, associations, entreprises,
mécènes, donateurs privés, pouvoirs publics : chaque jour, ce sont des
milliers de personnes et de bonnes volontés qui travaillent ensemble
pour faire de notre engagement le 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, c’est tisser
du lien social. C’est tout cela que nous défendons au quotidien.
C’est ce qui nous a poussé à nous dépasser toutes ces années
durant et c’est ce qui continue à nous faire avancer,
jour après jour.

Jacques Bailet, Président du réseau
des Banques Alimentaires
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2018, LES FAITS MARQUANTS

2018, LES FAITS MARQUANTS
ÉDITION
du calendrier
de recettes
des Banques
Alimentaires
en partenariat
avec la blogueuse
“Plus une miette
dans l’assiette !”

INSTITUTIONNEL
Auditions des
Banques Alimentaires
au Parlement
sur le projet de loi
“Alimentation”

INTERVENTION
de Patrick Bernasconi,
Président du conseil
économique, social
et environnemental,
à la réunion des
Présidents des
Banques
Alimentaires

> 5 mars, 13 mars

> 5 janvier

> 30 mai

JANV.

MARS

FÉV.

SOLIDARITÉ
du monde agricole
au Salon International
de l’Agriculture :
accueil sur le stand
de notre partenaire,
la FNSEA
> 24 février au 4 mars

MAI

AVRIL

ÉVÉNEMENT
Concert de
l’ensemble Sprezza
au profit des Banques
Alimentaires à l’église
de la Madeleine
> 4 avril

JUIN

SANTÉ
Les Banques
Alimentaires
ont participé à
la semaine
nationale
de prévention
du diabète
> 1er au 8 juin
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SPORT
Présence des
Banques
Alimentaires sur
le stand de notre
partenaire GRDF
pour l’Open
France 3x3
de basket
> 28 juillet

EUROPE
Journées Européennes
du Patrimoine au
Ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation.
Présence des Banques
Alimentaires pour la
consultation citoyenne
sur la solidarité
européenne

LANCEMENT DE
LA COLLECTE
NATIONALE
en présence d’élus
et de tous les partenaires
au Grand Rex, grâce
à notre partenaire GRDF

> 15, 16 septembre

COLLECTE
NATIONALE
DES BANQUES
ALIMENTAIRES

> 29 novembre

> 30 novembre,
1er et 2 décembre

JUIL.

SEPT.

AOÛT

ENGAGEMENT
des Banques
Alimentaires
et de tous
leurs bénévoles
pour le
plan canicule

NOV.

OCT.

INSTITUTIONNEL
Publication du rapport du
Sénat sur “le financement
de l’aide alimentaire” :
participation des Banques
Alimentaires aux
différentes auditions
> 10 octobre

DIGITAL
Refonte du site
internet
des Banques
Alimentaires
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COURSE SOLIDAIRE
“Semi-marathon du bois
de Vincennes” avec notre
partenaire Petit Forestier.
1km parcouru = 1kg
de nourriture offert aux
Banques Alimentaires
> 22 octobre

DÉC.

SOLIDARITÉ
Après Marseille,
signature d’une
convention entre
Costa Croisières
et les Banques
Alimentaires de
Guadeloupe et de
Martinique pour
récupérer des plats
non consommés
> 21 décembre
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SOLIDARITÉ ET PERFORMANCE :
UN MODÈLE UNIQUE
L’EFFET DÉMULTIPLICATEUR DE LA GRATUITÉ
Lors de la création des Banques Alimentaires en 1984, l’idée d’origine du fondateur Bernard Dandrel était une
association sans but lucratif, mais aussi sans carnet de chèque ni compte en banque. La gratuité comme principe
fondateur est toujours d’actualité : d’une part, gratuité des produits donnés par les donateurs et d’autre part
gratuité du temps donné par les bénévoles.

La gratuité, valeur fondatrice
Les Banques Alimentaires n’achètent pas de denrées,
celles mises à disposition des associations partenaires
proviennent de la lutte contre le gaspillage alimentaire à
65% : dons des grandes surfaces, d’industriels et de
producteurs. L’autre forme de gratuité, c’est le temps
des femmes et des hommes bénévoles : ils représentent
plus de 90% des effectifs, impliqués dans chaque rouage

79

Banques
Alimentaires

6 520
bénévoles

113 000

tonnes de denrées
collectées

2 millions
de personnes
soutenues

du fonctionnement d’une Banque Alimentaire. Approvisionnements, relations avec les associations, hygiène et
sécurité des aliments, informatique, mécénat : au total,
plus de 6 500 bénévoles Gilets orange s’engagent tout
au long de l’année au sein des 79 Banques Alimentaires
et de la Fédération Française des Banques Alimentaires.

Les moyens pour investir
et pour financer la gratuité
Collecter, trier, stocker, redistribuer… Les infrastructures
nécessaires à l’exercice de ces missions ont un coût.
Pour financer cette gratuité, les Banques Alimentaires
s’appuient sur des financements privés (mécénat, dons de
particuliers) qui permettent de co-financer des projets
(informatiques, logistiques, etc.), sur des subventions
publiques (État, collectivités) et sur le Fonds Européen
d’Aide aux plus Démunis (FEAD).

L’effet démultiplicateur de la gratuité

+300
chargés
d’animation
réseau

5 400

associations et
CCAS partenaires
accompagnés

La combinaison entre ces ressources financières et les
gratuités fondatrices conduisent à l’effet démultiplicateur
de la gratuité propre au réseau des Banques Alimentaires,
qui permet de décupler l’impact de ces financements
pour accomplir leurs missions.
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LE PREMIER RÉSEAU D’AIDE ALIMENTAIRE EN FRANCE
Une chaîne de solidarité unique

43%

Grande
Distribution

11%
Collectes

22%
Industriels

24%
Producteurs

COLLECTER

& TRIER

DISTRIBUER

& ACCOMPAGNER

UE / État

5 400 ASSOCIATIONS & CCAS*

Épicerie
Épiceries
Sociale
sociales

Paniers
repas

Camions
itinérants

NOURRIR

226 millions
de repas distribués

*Centre Communal d’Action Sociale

Soupes
populaires

Hébergements
sociaux

& SOUTENIR

2 millions
de personnes aidées

Maraudes
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ENGAGÉS
POUR LUTTER CONTRE
LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE

EN FRANCE

LA CONTRIBUTION À LA LOI
“ALIMENTATION”
La loi dite “Alimentation” qui a suivi les États Généraux de
l’Alimentation comporte plusieurs mesures impactant les
missions des Banques Alimentaires. Le réseau des Banques
Alimentaires a d’ailleurs été auditionné à l’Assemblée nationale et au Sénat lors de la discussion du texte.
D’une part, la loi définit la lutte contre la précarité alimentaire comme visant à “favoriser l’accès à une alimentation
sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante
aux personnes en situation de vulnérabilité économique
ou sociale.” La loi transfère les dispositions sur l’aide
alimentaire du code rural et de la pêche maritime au code
de l’action sociale et des familles.
D’autre part, cette loi étend le dispositif de dons issu de la loi
Garot aux acteurs de la restauration collective et du secteur
agroalimentaire, qui devront passer des conventions de dons
avec des associations habilitées au titre de l’aide alimentaire.

LA STRATÉGIE DE PRÉVENTION ET
DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
DES ENFANTS ET DES JEUNES
Le 13 septembre 2018, le Président de la République a
présenté les mesures du plan de prévention et de lutte
contre la pauvreté des enfants et des jeunes. À cette occasion, il a rappelé que l’accès à l’alimentation est un droit au
même titre que le droit au logement ou à la santé.
Deux mesures concernent l’accès à l’alimentation : des
petits déjeuners distribués dans les collèges des territoires
fragiles et des tarifs de cantines plus accessibles.
La Banque Alimentaire de l’Isère a pour
projet de distribuer des petits déjeuners
(pain, jus de fruits, fruits de la
ramasse…) à des classes de
collégiens.
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LES BANQUES ALIMENTAIRES, ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ
EN EUROPE
En 1986, la France crée la Fédération Européenne des Banques Alimentaires (FEBA) dont elle
est aujourd’hui vice-présidente.
La FEBA, installée à Bruxelles, a pour mission de représenter ses membres au niveau
européen et international, de soutenir les Banques Alimentaires en Europe via le
partage d’expériences, la formation et la recherche de partenaires et de
favoriser la création de nouvelles Banques Alimentaires.
Présentes dans 24 pays européens, les 421 Banques Alimentaires et antennes
du réseau de la FEBA ont distribué, en 2018, 781 000 tonnes de denrées
à 45 700 associations partenaires, qui ont accueilli 9,3 millions de
personnes démunies grâce à 31 700 collaborateurs (85% de bénévoles).
Les Banques Alimentaires sont la seule association d’aide alimentaire
à bénéficier d’un tel réseau, porteur de solidarité à l’échelle européenne
et lieu d’échanges indispensables entre les différents pays.

24 pays

adhérents à la FEBA

45 700
associations partenaires

781 000 t.

de denrées distribuées

9,3
millions

de personnes soutenues

Membre de la Fédération
Européenne des Banques
Alimentaires
Adhésion en projet

EN EUROPE

LE FEAD REPRÉSENTE

16
millions

de personnes aidées en Europe

L’AIDE ALIMENTAIRE EUROPÉENNE DOIT ÊTRE
UNE PRIORITÉ
En 2018, dans le cadre des négociations du budget européen post 2020, la Commission européenne a soumis au Parlement européen le projet de règlement qui
prévoit la création d’un Fonds Social Européen unique, le FSE+, Fonds qui intègre le
Fonds Européens d’Aide aux plus Démunis (FEAD).
Dans le cadre de ce FSE +, le soutien de l’Europe aux personnes précaires doit prévoir :

moins d’

1 euro / an

et par Européen (seulement
0,37% du budget de l’UE)

1/3

des repas distribués
en France

• Un budget renforcé et dédié à un
programme d’aide alimentaire pour
répondre au besoin immédiat de 35
millions d’Européens en situation de
privation matérielle sévère.
• Un programme d’aide alimentaire spécifique permettant de répondre à l’urgence de toutes les formes de pauvreté
vécue par des millions d’Européens,
indépendamment de leur stricte réinsertion professionnelle.

• Un programme alimentaire simple,
tenant compte d’une mise en œuvre
majoritairement bénévole.
• Un programme valorisant et soutenant toutes les actions d’accompagnement concourant à améliorer les
conditions de vie des plus pauvres,
leur implication et l’estime qu’ils ont
d’eux-mêmes.
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INNOVATION & INSERTION
2018-2020 : l’innovation est au cœur de l’éco-système du réseau pour toujours plus de
générosité et de solidarité.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
LE DÉVELOPPEMENT DES UNITÉS DE TRANSFORMATION
Le réseau cherche en permanence de nouvelles manières
d’allonger la durée de vie des produits récupérés : les fruits et
légumes de saison non-distribuables ainsi que les viandes à
date courte sont transformés dans plus d’une dizaine d’ateliers
répartis sur le territoire (purées, soupes, plats cuisinés…).
Ces unités de transformation permettent de diversifier les produits
distribués aux associations.

Allonger la durée de vie

12 ateliers en fonctionnement :
Banques Alimentaires d’Isère, de Vendée, du Cher, de HauteVienne, de Haute-Savoie, de la Loire, de l’Aude, de Bourgogne,
de Rennes, de Saint-Malo, de Moselle et de la Mayenne.

6 ateliers en projet :
Banques Alimentaires de l’Ain,
des Bouches-du-Rhône, de Charente,
d’Indre, de Touraine et du Bas-Rhin.

des produits récupérés
Développer
et faciliter le

prêt-à-manger

LA GESTION DES PRODUITS
NON DISTRIBUABLES
Les déchets organiques
sont transformés en :
Alimentation
animale
Compost
Méthane

De nombreuses actions sont entreprises
pour valoriser les déchets organiques,
notamment auprès d’agriculteurs et d’éleveurs.
Par ordre de priorité en matière de valorisation,
ils peuvent être utilisés en alimentation animale,
compostés ou méthanisés.
Pour ce dernier cas, les Banques Alimentaires créent des partenariats avec GRDF
et Bionerval, contribuant ainsi à s’intégrer dans l’économie circulaire en produisant
de l’énergie par méthanisation à partir de leurs biodéchets.

@
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LA RÉVOLUTION DIGITALE AU SERVICE DE LA SOLIDARITÉ
La transformation numérique est au cœur de notre projet pour aller toujours plus loin dans la facilitation et la réalisation
de nos missions.

DE NOUVEAUX
PORTAILS
NUMÉRIQUES

FACILITER LE DON
ALIMENTAIRE DE PROXIMITÉ AVEC

• ClickDon : portail numérique permettant de faciliter les dons de denrées alimentaires pour le réseau
(“zoom sur” page 25).
•S
 ite internet 2018 : lancement
en octobre 2018 du nouveau site
internet national et des 79 sites
locaux des Banques Alimentaires
pour répondre aux nouveaux enjeux de la transformation digitale
(offres de bénévolat, intégration
de ClickDon, etc.).

Proxidon est une plateforme numérique qui permet aux commerces alimentaires
de proximité de faire don de leurs invendus encore consommables aux associations situées aux alentours, grâce à un système d’échange simple associé à la
géolocalisation.
Lancée en 2016 à l’initiative de la Banque Alimentaire du Rhône, elle est
aujourd’hui développée dans différentes Banques Alimentaires : Bouches-duRhône, Meurthe-et-Moselle, Île-de-France, Calvados
et Moselle.
En 2018, Proxidon c’est :
•1
 85 associations bénéficiaires
• 252 commerçants donateurs
• 8 575 paniers échangés
• 436 tonnes de denrées alimentaires
• 872 000 repas distribués

INSERTION SOCIALE
Le chômage peut être un facteur déterminant pour faire basculer certaines personnes dans la
précarité. Pour les personnes connaissant une longue période d’inactivité, la difficulté de construire
un projet professionnel se conjugue souvent à une perte de confiance en soi. Les Banques Alimentaires
jouent un rôle actif pour lutter contre cette forme d’exclusion en favorisant la réinsertion sociale par
l’emploi. Près de la moitié des salariés sont en contrats aidés et 6 Banques Alimentaires sont
agréées chantiers d’insertion : celles du Bas-Rhin, de l’Auvergne, de la Loire-Atlantique, de la
Charente, de Toulouse et sa région et de Haute-Savoie. Une trentaine de Banques Alimentaires
accueillent également des personnes pour effectuer des Travaux d’Intérêt Général (TIG).

213

salariés en contrats aidés
(dont 85 en chantiers d’insertion)

340

(soit +18% par rapport à 2017)
personnes en Travaux d’Intérêt Général (TIG)
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LES GILETS ORANGE
DES FEMMES
ET DES HOMMES ENGAGÉS
LES HÉROS DU QUOTIDIEN
Participer à distribuer l’équivalent de 226 millions
de repas en 2018 pour soutenir 2 millions de personnes en difficulté, c’est l’exploit rendu possible
grâce aux équipes des Banques Alimentaires.
La contribution des bénévoles est vitale pour le
réseau puisqu’ils représentent plus de 90% de
l’effectif avec 6 520 bénévoles permanents et
près de 130 000 personnes mobilisées lors de la
Collecte Nationale.
Les Gilets orange ont des compétences à partager :
ils apportent leurs expériences, leurs idées, leurs
qualités humaines pour assurer le fonctionnement
quotidien des 108 implantations. 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.
L’année 2018 a été marquée
par l’accueil d’un nombre de
bénévoles, de volontaires en
Service Civique, de personnes
en Travaux d’Intérêt Général
encore plus important.
La refonte du site internet en
octobre 2018 a permis d’accroître le nombre de candidatures reçues par ce biais de
80%.

6 520
Bénévoles
permanents

508
Salariés
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Pourquoi je me suis engagée à la Banque Alimentaire ? Ma carrière a beaucoup été basée sur les relations humaines et ce que j’aime dans ma fonction
aux Banques Alimentaires c’est le contact avec les bénévoles. On se sent
partie intégrante d’un groupe. Je suis là depuis fin octobre et je suis ravie
de mon choix. Je suis revenue avec mon mari, c’est une aventure de couple.
J’adore cette Banque Alimentaire.
Dominique, bénévole à la Banque Alimentaire du Morbihan depuis octobre 2018

Les Gilets orange forment désormais une communauté visible. L’expression
est dorénavant reprise par les candidats au bénévolat, comme Alexis, 27 ans,
qui nous écrit qu’il aimerait devenir bénévole au sein des Gilets orange, afin
d’aider ceux qui en ont besoin.

J’ai découvert
que des bénévoles
étaient des connaissances à
moi et je suis arrivé au mois
de septembre. Il y a une
bonne ambiance. Je suis à
la Banque Alimentaire 2 fois
par semaine car je donne
aussi de mon temps à
d’autres associations.
Jean-Pierre, bénévole à
la Banque Alimentaire de
l’Aisne depuis septembre
2018

Denis Peronnet, bénévole responsable RH à la Fédération Française des Banques
Alimentaires

L’ENGAGEMENT DE LA JEUNESSE
Reconnues associations éducatives, les Banques Alimentaires mettent en place des actions de sensibilisation à l’action
citoyenne, à la mobilisation, sur les valeurs défendues par le réseau auprès d’un public scolaire (établissements scolaires,
supérieurs) et extra scolaire (associations sportives, culturelles).
L’objectif : rendre plus concrètes des valeurs essentielles qui sont le don, le partage, la gratuité et le bénévolat.
En 2018, la Fédération Française des Banques Alimentaires a obtenu un agrément collectif pour le Service Civique au profit
des Banques Alimentaires n’ayant pas d’agrément local. Le nombre de jeunes volontaires accueillis dans le réseau en 2018
a ainsi augmenté de 37%.
Ces missions offrent souvent une première expérience en milieu professionnel : prise en charge d’une collecte dans un
magasin, autres missions diversifiées (services approvisionnements, communication…).
Agréées par
le ministère
de l’Éducation
Nationale et
de la Jeunesse
Les Banques
Alimentaires sont
reconnues comme
association éducative

125

Jeunes en Service Civique
en 2018
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SUR TOUS LES FRONTS
DE LA SOLIDARITÉ
RAMASSE QUOTIDIENNE
Lutter contre le gaspillage, récolter et
redistribuer toute l’année des produits frais

COLLECTES AUPRÈS
DU GRAND PUBLIC
Solliciter les dons généreux et
solidaires du grand public en magasin

ATELIERS
DE TRANSFORMATION
Prolonger la durée
de vie des produits
en les cuisinant ou
en les transformant
(plats cuisinés,
légumes découpés
ou surgelés,
soupes, compotes,
confitures, etc.)

DISTRIBUTION
ITINÉRANTE
Permettre aux populations
les plus isolées socialement
et géographiquement d’avoir
accès à l’aide alimentaire

ÉPICERIES SOCIALES
Promouvoir une vision différente de
l’aide alimentaire, en permettant à
chacun d’être acteur de ses choix grâce
à 800 épiceries sociales partenaires

SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE
Éduquer et mobiliser les jeunes générations sur les
thèmes de la précarité et du gaspillage alimentaire
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PLAIDOYER
S’engager, proposer, défendre chaque jour
la cause de la précarité alimentaire auprès
des élus locaux, nationaux et européens,
et des institutions

ACCOMPAGNEMENT DES
ASSOCIATIONS ET CCAS
Les aider à accueillir les bénéficiaires par
des aides logistiques et informatiques,
des formations, l’édition de guides et
de documents pédagogiques

INITIATIVES
VERTES
Développer des
partenariats avec
les acteurs de la
méthanisation,
des projets de
compost ainsi
que des opérations
de glanage et de
jardins partagés

SOLUTIONS
NUMÉRIQUES
Faciliter le don avec
Proxidon et ClickDon,
optimiser les flux
de denrées et le
management des
bénévoles avec les
projets digitaux à venir

ÉVÉNEMENTS CULINAIRES
Ateliers et concours cuisine, repas festifs
avec des Chefs pour transmettre, partager
et redonner confiance aux personnes en
situation de précarité

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
ET CULTURELS
Initier des ramasses événementielles
lors d’événements internationaux (EUROfoot,
Mondial de Handball), nationaux ou locaux
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AGIR POUR UNE SOCIÉTÉ
PLUS JUSTE ET RESPONSABLE

NOTRE MISSION :
LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE
Il y a 34 ans déjà
Au cours de l’hiver 1984, touché par cet appel et inspiré
Tout commence le 13 mars 1984 par l’appel de Sœur
par le modèle américain et canadien des Food Banks,
Cécile Bigo publié dans le Journal La Croix intitulé
Bernard Dandrel décide de créer avec un collectif d’asso« J’ai faim » dans lequel elle s’insurge contre le gaspilciations (Armée du Salut, Emmaüs,
lage alimentaire alors qu’il y
Secours Catholique, Centre d’Action
a tant de pauvres dans la
En 34 ans
Sociale Protestant et l’Entraide
rue, pour conclure :
d’Auteuil), la première Banque Ali« L’intelligence de l’homme
mentaire de France à Arcueil (94)
invente d’aller sur la Lune.
aux
personnes
en
situation
de
précarité
en s’appuyant sur un outil effiSon cœur n’inventera-t-il pas
cace et reconnu pour agir contre
des moyens efficaces pour
la précarité alimentaire : la lutte contre le gaspillage.
supprimer le gâchis afin de nourrir toute l’humanité ?…
En quelques années, une cinquantaine d’autres Banques
Quelle est la personne de génie qui surgira et aura assez
Alimentaires naissent sur le territoire pour former aujourd’hui
d’astuce pour mettre en place, avec d’autres, le procédé
le premier réseau d’aide alimentaire de proximité avec 108
de récupération rapide et efficace des aliments avant
implantations.
qu’ils ne soient embarqués dans les poubelles ? ».

3,7 milliards de
repas distribués

NOTRE CREDO

Ensemble, aidons l’Homme à se restaurer.
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LA RENCONTRE QUOTIDIENNE
DE LA COMPÉTENCE ET DU CŒUR
Chaque jour, les bénévoles et permanents des Banques
Alimentaires mettent leur expertise au service du réseau.
Prospecter, collecter, ramasser 113 000 tonnes de denrées,
assurer leur distribution, le tout dans le respect des normes
d’hygiène et de sécurité. Suivre les indicateurs, connaître
et appliquer les règlements, maîtriser les chaînes du froid :
toutes ces actions font appel aux compétences des bénévoles qui s’engagent à accomplir leur mission citoyenne
avec cœur et solidarité.
Les Banques Alimentaires sont mobilisées toute l’année et
prennent parfois le relais des associations en période estivale.

NOS VALEURS

Le don, le partage, la gratuité et le bénévolat.
AUJOURD’HUI, LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
CONTINUE
En France, 8,8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit 14%
de la population française (INSEE, 2016). 19,1% des étudiants vivent en dessous
du seuil de pauvreté (IGAS, 2015) ainsi que 7,3% des retraités (INSEE, 2015).
Les femmes représentent 54% des bénéficiaires du RSA (CNAF-CCMSA, 2015).

2 millions

de personnes soutenues
par les Banques
Alimentaires en 2018

L’aide alimentaire en France concerne 4,8 millions de français (DGCS, 2015) : un
chiffre sous-estimé par rapport aux besoins réels, la demande de l’aide alimentaire
restant une démarche souvent difficile ou mal connue. Sur ces 4,8 millions de
personnes, le réseau des Banques Alimentaires permet d’en aider 2 millions soit
près d’1 bénéficiaire sur 2.

1 personne
sur 2

recevant une
aide alimentaire en France
bénéficie de denrées collectées
par les Banques Alimentaires
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LE PROFIL DES PERSONNES ACCUEILLIES

ÉTUDE
CSA 2018

L’étude réalisée pour les Banques Alimentaires en 2018, auprès de bénéficiaires de l’aide alimentaire,
confirme les évolutions observées dans les études précédentes : 71% des foyers vivent avec moins
de 1 000 euros par mois (821 euros par mois en moyenne).
Le profil d’emploi reste précaire ou à temps partiel, avec un tiers des bénéficiaires au chômage (30%).
La majorité sont des femmes (69%) et 33% des familles monoparentales.

>>

69%

47 ans

familles
monoparentales

en moyenne

61%
avec
enfants

83%
sont
inactifs

27%

33%

femmes

>>30%

84%

dont
avec enfants
de - 3 ans

>> 30%

1 000 €

ont un
logement stable

15%
retraités

sont au chômage

71%

divorcés ou
séparés

vivent avec moins de 1 000 €
nets par mois et par foyer

Étude CSA / Banques Alimentaires 2018.
L’étude CSA s’appuie sur la consultation de plus de 2 000 bénéficiaires
au sein d’un échantillon représentatif de 200 associations et CCAS.

Au début je n’osais pas demander de l’aide. J’ai bien fait de franchir ce cap.
Ici nous sommes bien accueillis, l’aide alimentaire est pour moi indispensable
en ce moment, le temps que je retrouve un travail. Venir ici me permet d’avoir
quelques échanges avec d’autres personnes.
Céline, mère de 2 enfants.
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LE SOUTIEN ET L’ACCOMPAGNEMENT
APPORTÉS PAR L’AIDE ALIMENTAIRE

L’étude réalisée pour les Banques
Alimentaires en 2018 souligne l’importance que revêt l’aide alimentaire
pour les personnes accueillies, tant sur
le soutien de cette aide matérielle que
sur l’accompagnement qu’elle permet.
Ainsi, 53% des personnes accueillies
se rendent dans une association d’aide
alimentaire au moins une fois par

semaine et plus d’un bénéficiaire
sur deux considère l’aide alimentaire
comme une aide essentielle dont il
ne peut pas se passer. L’étude montre
aussi que le travail mené par les
Banques Alimentaires sur la qualité
de l’aide alimentaire et sur la sensibilisation des publics précaires est
utile.

Bien que 41% des bénéficiaires aient
le sentiment de ne pas être en bonne
santé, ils sont 76% à déclarer que
l’aide alimentaire leur permet d’avoir
une alimentation équilibrée et 64%
à se sentir en meilleur santé de ce fait.
Et, si de plus en plus se disent sensibilisés à l’importance d’avoir une alimentation équilibrée (63%), ils sont
plus de la moitié (53%) à souligner le
rôle des bénévoles dans cette prise
de conscience.
Enfin, les bénéficiaires estiment faire
une économie de 96 € par mois grâce
à l’aide alimentaire qu’ils reçoivent, et
le prix des produits constitue la principale raison du choix des aliments pour
60% d’entre eux.

76%

des bénéficiaires
déclarent avoir une

alimentation
+ équilibrée

RECRÉER DU LIEN SOCIAL
L’invisibilité sociale est une conséquence directe d’une situation de
précarité où l’individu fait face à un
déni de reconnaissance de l’environnement social.
Les Banques Alimentaires collectent
les denrées alimentaires et les redistribuent aux associations partenaires
au profit des bénéficiaires. Grâce à
ces actions, les associations peuvent
consacrer plus de temps à leur mission de lien social et les personnes démunies peuvent retrouver une sécurité
alimentaire, une autonomie sociale et
une visibilité.
L’aide alimentaire permet aussi de développer d’autres mesures d’accompagnement : conseil budgétaire, aide
à la recherche d’emploi, accès à la
culture, aux droits, etc.

Pour 71% des bénéficiaires le besoin
d’être accompagné est important.
Venir chercher l’aide alimentaire est pour
nombre d’entre eux l’occasion de rencontrer des bénévoles, de discuter, de
faire part d’un problème et peut-être de
commencer à esquisser une solution.

D’ailleurs, le nombre de bénéficiaires
qui restent optimistes quant à leur
avenir est constant (65%) : la preuve
que l’aide alimentaire contribue à
apporter une certaine stabilité, surtout dans un contexte global de plus
en plus difficile.
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LUTTER CONTRE LE
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
C’est l’ADN des Banques Alimentaires depuis leur création en 1984 :
sauver des denrées qui auraient été gaspillées pour les redistribuer
aux personnes démunies. En 2018, ce sont près de 73 000 tonnes de
denrées (sur 113 000 tonnes récoltées) qui ont
été sauvées de la destruction par les Banques
En 2018
Alimentaires. Chaque matin, la ramasse est
assurée par les bénévoles qui se rendent dans
les magasins pour récupérer les produits frais
retirés des rayons et encore consommables.
sauvées de la destruction
Ces produits frais sont indispensables pour
arriver à distribuer une alimentation diversifiée et de qualité aux
associations partenaires des Banques Alimentaires.

73 000 t.
de denrées

SENSIBILISER
LES JEUNES
Les bénévoles des Banques Alimentaires interviennent régulièrement dans
les écoles, collèges et lycées pour sensibiliser à la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
Cette année, ce sont plus de 200 établissements scolaires qui ont ainsi accueillis les Gilets orange.
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L’AUGMENTATION DES VOLUMES RÉCUPÉRÉS
Des aliments qui n’ont plus de valeur marchande trouvent
une nouvelle valeur en étant redistribués aux plus démunis,
à la condition que les produits soient donnés dans de
bonnes conditions.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi Garot en 2016, les volumes récupérés auprès des grandes et moyennes surfaces
ont augmenté de 11,2% en 2017 et de 4,7% en 2018 pour
atteindre 48 000 tonnes. Le nombre de magasins donateurs
a également augmenté de 16% depuis 2016.

Avec la loi “Alimentation” qui prévoit d’étendre le dispositif
de convention de dons aux industriels de l’agroalimentaire
et à la restauration collective, les dons en provenance de
ces acteurs vont se développer même si les Banques
Alimentaires récupèrent déjà des produits auprès d’eux.
C’est par exemple le cas de la Banque Alimentaire du
Calvados qui récupère des produits auprès du CHU de
Caen.

Au delà de l’aspect quantitatif, l’enjeu de la qualité des
dons est central.

48 000

soit
tonnes de denrées
récupérées auprès de GMS

+4,7 %
en 2018

ALLER PLUS LOIN DANS LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE :
LES ATELIERS DE TRANSFORMATION
Les fruits et légumes de saison non-distribuables ainsi
que les viandes à date courte font désormais l’objet
d’ateliers de transformation dans une douzaine
de Banques Alimentaires.
Non seulement les possibilités
de transformation sont nombreuses,
Saint-Malo
mais elles permettent en plus de
diversifier les produits distribués
gratuitement aux associations.
L’alimentation est ainsi doublement
revalorisée : elle trouve une seconde vie
grâce à la transformation et sera distribuée
gratuitement à des personnes en difficulté.
En Vendée, le projet “Saveurs solidaires”
est centré sur la transformation de viande
avec un atelier d’insertion.
En Haute-Vienne, l’atelier est situé dans
un lycée agricole et de nombreux produits
y sont transformés en confitures, purées,
sachets congelés, plats cuisinés.
Quant à l’atelier chantier d’insertion
“Fruits et Légumes” de la Banque
Alimentaire de Haute-Savoie, il met
en sachets des légumes prêts à cuisiner
ou cuisinés.

Metz
Strasbourg

Rennes

Laval
Tours

La Rochesur-Yon

Bourges
Châteauroux
Bourg-en-Bresse

Angoulême

Dijon

Annemasse

Limoges
Saint-Etienne
Grenoble

Marseille
Carcasonne

Ateliers de transformation :

en fonctionnement

en projet
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LES BANQUES ALIMENTAIRES,
ACTEUR MAJEUR DE L’AIDE

LE GRAND
PUBLIC

LES INSTITUTIONNELS

LES ACTEURS DE LA
CHAÎNE ALIMENTAIRE

LES INSTITUTIONNELS
UNION EUROPÉENNE : les denrées achetées par la France grâce au FEAD sont
réparties entre les 4 principales associations d’aide alimentaire.
ÉTAT : avec le ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation et le ministère des Solidarités et de la Santé, les Banques Alimentaires élaborent une politique efficace
d’aide alimentaire et bénéficient d’un soutien financier public.
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : les
Banques Alimentaires contribuent aux côtés
des collectivités locales à la mise en œuvre
des dispositifs d’aide alimentaire.

LES ACTEURS DE LA CHAÎNE
ALIMENTAIRE
PRODUCTEURS AGRICOLES ET INDUSTRIELS : agriculteurs, coopératives agricoles et industriels de l’agroalimentaire
approvisionnent régulièrement les Banques
Alimentaires par des dons de denrées.
DISTRIBUTEURS / GMS ET GROSSISTES :
les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces)
et les grossistes sont au quotidien des
donateurs solidaires de denrées.

LE GRAND PUBLIC
LES COLLECTES ALIMENTAIRES :
la Collecte Nationale et les collectes de
printemps font appel à la générosité du
grand public afin de reconstituer les stocks
des Banques Alimentaires en produits secs
(huile, conserves, produits bébés...).
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ALIMENTAIRE

COLLECTER

D
IS
TR
IB
U
ER
ACCOMPAGNER

LES BANQUES ALIMENTAIRES

5 400 ASSOCIATIONS & CCAS

COLLECTENT ET TRIENT : les denrées
sont récupérées auprès des acteurs de
la chaîne alimentaire et auprès du grand
public.

Les associations et CCAS partenaires
récupèrent et redistribuent ces denrées
aux personnes en situation de précarité.

DISTRIBUENT : les denrées collectées
et triées sont distribuées aux associations partenaires et CCAS.

NOURRIR

L’équivalent de

226 millions
de repas
distribués
à 2 millions de personnes
en situation de précarité
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LES SOURCES
D’APPROVISIONNEMENT
Origine des denrées
collectées en 2018

LES DISTRIBUTEURS

2 717

En 2018, la grande distribution s’est à nouveau mobilisée auprès des Banques Alimentaires : Carrefour,
Leclerc, Casino, Auchan, Intermarché,
Métro, Système U, Grand Frais, Lidl, Cora.
magasins
2 717 magasins soutiennent le réseau, soit
10% de plus qu’en 2017. 42% des approvisionnements liés aux ramasses quotidiennes
ont permis de distribuer 94 millions de repas
grâce à la filière de la distribution alimentaire :
magasins, plateformes, Cash & Carry (grossistes).
De nouvelles conventions ont été signées (Colruyt) et
d’autres renouvelées.

22%
Producteurs
Agricoles et IAA*

Collectes

43%
Distributeurs :
GMS* et Grossistes

11%

24%

Europe et État
(FEAD/CNES*)

65%
des denrées collectées par les Banques Alimentaires en 2018 ont été sauvées du gaspillage,
pour être redistribuées aux plus démunis.

L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

1 405

industriels

Les dons en provenance des donateurs les plus importants sont stables : Pomona, Andros, Bonduelle, General
Mills, Les Mousquetaires, Danone. Une hausse remarquable des dons de Nestlé et Frial, et le soutien de nombreuses PME témoignent aussi
d’une générosité et d’une solidarité indispensable pour le réseau.
La volonté du réseau des Banques Alimentaires est de poursuivre et d’accentuer les actions de
prospections auprès des industriels.

LA FILIÈRE AGRICOLE
Le monde agricole s’implique de plus en plus dans l’écosystème de dons pour répondre aux besoins des Banques
Alimentaires : agriculteurs, coopératives, groupements de
producteurs... Ils sont plus de 1 000 à soutenir le réseau.
La SICA de Saint-Pol-de-Léon, les Fermes
producteurs agricoles
Larrère ou encore la Société Coopérative
et coopératives
Agricole BCO renforcent leurs dons de
fruits et légumes en 2018 et Interprochasse a renouvelé
son soutien avec un don de 5 000 faisans.

+ 1 000

* IAA : Industries Agroalimentaires ; GMS : Grandes et Moyennes
Surfaces ; FEAD : Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis ;
CNES : Crédit National des Épiceries Sociales.

TENDANCES EN 2018
•R
 emarquable hausse des dons en provenance
de Leclerc et Grand Frais.
•D
 éveloppement et accélération des dons de la
filière agricole avec la signature d’une convention
avec Planète Végétale : 20 tonnes de don effectif
par mois sur tout le territoire (légumes).
•M
 ultiplication de partenariats avec des plateformes
et transporteurs qui entraînent une augmentation
des dons.
• Opérations partage sur les denrées en déficit :
avec par exemple l’aide de Socopa pour la viande,
de l’Œuf de nos villages, d’Intermarché et de
Danone.
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LA LOGISTIQUE
L’organisation logistique
Chaque jour, 5 tonnes de denrées en moyenne entrent et sortent d’une Banque Alimentaire.
Dès l’arrivée dans l’entrepôt, les denrées sont contrôlées, triées, enregistrées et stockées dans
une chambre froide pour les aliments périssables ou réfrigérés, dans les racks pour les produits
secs. Un stockage spécifique est destiné aux produits issus du FEAD, conformément aux
recommandations de l’Union européenne. Les denrées sont ensuite réparties de façon équitable en fonction des commandes des associations et CCAS partenaires.

118 877 m2
d’entrepôts

13 666 m3
de chambre
froide positive

Les formations
La FFBA organise des formations “responsable d’entrepôt” (3 jours) pour former les bénévoles
dans leurs missions et assurer une organisation optimale de l’entrepôt ainsi que des formations
“prospecteurs” (2 stages de 3 jours par an) pour apprendre à se faire connaître auprès de tout
donateur potentiel sur le territoire d’une Banque Alimentaire.

10 738 m3
de chambre
froide négative

472
camions

329

dont
camions
frigorifiques

CLICKDON, 1ER PORTAIL
DE DONS AGRO-ALIMENTAIRES
DES BANQUES ALIMENTAIRES

DONS :

Lait UHT

DLC :

Août 2019

Quantité : 25 palettes

TRANSPORT : PRISE EN CHARGE

✔

Lancé en décembre 2018 pour tout le réseau des Banques Alimentaires, le portail
ClickDon permet aux industries agroalimentaires, aux agriculteurs et à leurs
organisations, aux transporteurs et aux plateformes de la grande distribution de
donner leurs denrées non commercialisées en un clic.
Pour cela, une simple connexion sur le nouveau site internet des Banques
Alimentaires donne accès à ce portail.
Ce portail permet la diffusion des offres des donateurs de façon rapide et efficace
dans le réseau des Banques Alimentaires, leur gestion et répartition logistique.
Un bilan annuel des dons est fourni pour le bilan “Responsabilité Sociétale des
Entreprises”.
ClickDon permet aussi un échange de denrées entre les territoires des Banques
Alimentaires pour ainsi apporter, de manière équitable, des produits de qualité
aux associations partenaires.
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LA COLLECTE
NATIONALE
LE GRAND RENDEZ-VOUS SOLIDAIRE
L’événement fédérateur des Banques Alimentaires se déroule
chaque année, depuis bientôt 35 ans, le dernier week-end
du mois de novembre : la Collecte Nationale, qui représente
11% des dons annuels de denrées alimentaires en volume.
Exceptionnelle par son organisation et par son déroulement, la
Collecte Nationale mobilise plus de 130 000 bénévoles Gilets
orange et contribue à promouvoir la solidarité et le vivreensemble. Elle peut être complétée localement par des collectes
de printemps si des catégories d’aliments spécifiques viennent
à manquer.
Le lancement de la Collecte Nationale s’est déroulé cette année
au Théâtre du Gymnase où mécènes, partenaires, élus et bénévoles ont répondu présents. Cette soirée s’est clôturée au Grand
Rex, autour du spectacle de Michaël Gregorio, offert par notre
partenaire GRDF aux collecteurs et soutiens mobilisés pour ce
week-end solidaire.

11 500

tonnes de denrées
collectées

130 000

bénévoles Gilets orange

L’équivalent de

23 millions

de repas distribués

8 000

points de collecte

UN DÉFI LOGISTIQUE
Collecter et trier les denrées mais aussi organiser
le planning de 130 000 bénévoles demande une
rigoureuse organisation aux Banques Alimentaires,
dès le mois de mai. Pendant 2 jours, camions,
camionnettes, véhicules personnels circulent entre
les magasins et les entrepôts. À ce titre, l’engagement de notre partenaire Petit Forestier est
remarquable : chaque Banque Alimentaire dispose
d’au moins 1 véhicule prêté par cette entreprise
de location.
Dès le dimanche, le tri de l’ensemble des marchandises commence, par catégorie et par date
de péremption. Une vraie fourmilière se met en
action, parfois pendant plusieurs semaines.
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TOUS MOBILISÉS
Cette année, la mobilisation s’est poursuivie jusqu’au dimanche dans les différentes grandes surfaces du territoire :
bénévoles, entreprises, clubs services, lycéens, étudiants, clubs sportifs... Tous ont été indispensables à la réussite
de la Collecte Nationale.

Les entreprises partenaires

Les Clubs Services

De nombreuses entreprises mobilisent leurs collaborateurs en magasin
ou pour le tri, un moment très fort de cohésion interne : Axa Atout Cœur,
Barilla, Carrefour, Cargill, Casino, Cerea Partenaires, CNR, Factset,
Fondation Avril, Fondation Nexity, General Mills, GRDF, Groupe Auchan,
Groupe Pomona, Fondation SNCF et SNCF, Johnson Controls, Médiaperformances, Monoprix, Petit Forestier, Sales Force, Suez Groupe,
Synerpa, Sysco, Tereos, Toyota Industries, Unigrain…

La Collecte Nationale ne serait pas possible sans l’appui des Clubs Services :
Inner Wheel, Kiwanis, Lions, Rotaract,
Rotary, Zonta... Chaque année, ils sont
plus de 10 000 membres fidèles à se mobiliser en prenant en charge des points
de collecte.

Prendre part à des actions citoyennes, se sentir utiles et solidaires, c’est
pour toutes ces raisons que les salariés de GRDF, depuis 10 ans, se mobilisent
tout au long de l’année aux côtés des Banques Alimentaires. C’est un
partenariat inscrit dans la durée, tout comme l’investissement de nos salariés,
pour apporter un soutien aux personnes en situation de précarité.
Murielle Chuniaud, Responsable partenariats à GRDF

Dès septembre, on fait campagne pour la Collecte, et encore plus cette année.
Nous avons un kit de communication envoyé dans tous les sites SNCF, affiches,
écrans, 4 communications par mail à l’ensemble des 150 000 salariés…
Marianne Eshet, Déléguée Générale de la Fondation SNCF
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ENGAGÉS AU SERVICE D’UNE
ALIMENTATION DE QUALITÉ
UNE EXPERTISE HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES
ALIMENTS RECONNUE
L’hygiène et la sécurité des aliments sont une priorité absolue de l’ensemble
du réseau des Banques Alimentaires. La manutention, le stockage, le suivi
des denrées dès leur réception en entrepôt, le maintien impératif de la chaîne
du froid imposent l’application stricte des règles d’hygiène et de sécurité.
Dans chaque Banque Alimentaire, le Responsable hygiène et Sécurité des
Aliments (31 nouveaux RhySA qualifiés en 2018) veille au respect des
bonnes pratiques, conseille les associations partenaires et met en application les règles reprises dans le guide des bonnes pratiques d’hygiène
(GBPH).

Lors de nos activités quotidiennes, nous ramassons
beaucoup de produits frais en fin de vie, donc
fragiles, et chacun doit avoir en tête les bonnes
pratiques d’hygiène. Notre priorité, c’est le respect
des bénéficiaires et surtout de leur santé.
Arnaud Clévy, bénévole responsable du service Hygiène et Sécurité des Aliments
à la FFBA

En 2018

3 647

personnes
ont suivi la formation TASA
« Tous Acteurs de la Sécurité des Aliments »

31

nouveaux
RhySA
qualifiés

1 136

associations
partenaires ont
suivi ces formations

TRAÇABILITÉ :
LOGICIEL VIF
Les Banques Alimentaires utilisent le
logiciel VIF pour suivre au quotidien
et en temps réel les entrées et sorties
de denrées : identification des fournisseurs, Date Limite de Consommation,
quantités, nature des produits.
La Fédération peut consulter ces
données à tout moment grâce à
ce serveur unique et être ainsi en
capacité d’être très réactive en cas
d’alerte sanitaire.
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Féculents

LA QUALITÉ NUTRITIONNELLE
DE LA DISTRIBUTION
En plus de la dimension quantitative, les
Banques Alimentaires sont également
très attentives à la qualité nutritionnelle des denrées distribuées aux
bénéficiaires, dans le respect des
recommandations du PNNS (Plan
National Nutrition Santé). Le don alimentaire est de plus en plus diversifié
avec l’approvisionnement régulier
en produits frais, en fruits et légumes,
essentiels à la santé des bénéficiaires.
En l’espace de 7 ans, la part des fruits
et légumes est ainsi passée de 18% à
24% du total distribué.

26%
Idéal 25%

Produits Laitiers

25%
Idéal 25%

14%

24%

Idéal 33%
Fruits & Légumes

Idéal 2,5%

3%

Produits
sucrés, salés

Le réseau des Banques Alimentaires
se mobilise tous les jours pour mettre à
disposition des associations des produits qui
correspondent à leurs modes de distribution et
aux équipements dont elles disposent, tout en
recherchant l’équilibre nutritionnel afin d’apporter une
alimentation saine, sûre, de qualité et diversifiée. C’est un défi
quotidien car les Banques Alimentaires n’achètent aucune denrée
et redistribuent uniquement ce qu’on leur donne.

Idéal 2,5%
Matières grasses ajoutées

8%

Idéal 12%
Viande, Poisson, œuf

Denrées distribuées
en comparaison avec l’idéal
recommandé par le PNNS (1) (2)
(1) PNNS : Programme National Nutrition Santé
(2) N
 icole Darmon, ’’Recommandations pour un colis
d’aide alimentaire équilibré’’, Information Diététique, 4/2008

APPEL AUX DONATEURS
Les Banques Alimentaires manquent de protéines
(8% des dons pour un idéal de 12%) et de fruits et
légumes (24% des dons pour un idéal de 33%).

D’après l’étude CSA, les personnes
demandent de plus en plus de fruits
et légumes mais aussi de la viande et
du poisson. Elles l’expliquent d’abord
par leur prix dans le commerce et aussi
parce que c’est bon pour la santé.
C’est donc normal que les Banques
Alimentaires mettent tout en œuvre
pour leur proposer ces produits.
Brigitte Laurent-Langevin, bénévole responsable
du service partenariat associatif à la FFBA
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LE DÉFI QUOTIDIEN
DE LA RAMASSE

8h00
Arrivée des camions de
la Banque Alimentaire dans le
supermarché avant les heures d’ouverture
pour collecter les produits ôtés des rayons
mais propres à la consommation.

9h00
Arrivée à la Banque Alimentaire,
tri et stockage des produits :
les produits frais en chambre
froide et les fruits et légumes
dans l’entrepôt.

10h00
Répartition équitable des produits
et préparation des palettes pour
les associations.
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16h00
Nettoyage des locaux
et des camions.

15h00
Vérification de l’enregistrement
de tous les mouvements
de denrées, puis préparation
des commandes du
lendemain.

14h00
Distribution des produits
alimentaires aux associations,
surveillance des températures,
enregistrement des flux.

32 AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES

AVEC NOS ASSOCIATIONS
PARTENAIRES
LES PARTENAIRES DES BANQUES ALIMENTAIRES
QUANTITÉS DE DENRÉES DISTRIBUÉES PAR LES BANQUES
ALIMENTAIRES EN POURCENTAGE

45%

Associations
indépendantes

30%

Grands réseaux
caritatifs (1)

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
DES BANQUES ALIMENTAIRES

25%
CCAS (2)

(1) Il s’agit d’antennes locales de grandes associations caritatives, comme par
exemple la Croix-Rouge (14% des denrées distribuées)
(2) Centre Communal d’Action Sociale

LES SERVICES PROPOSÉS AUX ASSOCIATIONS PARTENAIRES
• Accompagnement au quotidien
• Soutien pour leur habilitation à l’aide alimentaire
• Logiciel de gestion Passerelle (bénéficiaires,
denrées, stocks et statistiques)

L’AIDE ALIMENTAIRE :
LES MODES DE DISTRIBUTION
Les Banques Alimentaires constituent une véritable chaîne solidaire avec les 5 400 associations
et CCAS partenaires, redistribuant les denrées
collectées. Une convention de partenariat définit
leurs engagements mutuels.
Ensemble, ils essaient d’apporter des réponses adaptées à la situation des personnes en situation de précarité. L’aide alimentaire revêt des formes différentes
(paniers repas, maraudes, camions itinérants, etc.).
Elle s’effectue notamment via les épiceries sociales,
offrant l’avantage de préserver le statut de consommateur au bénéficiaire, qui fait ses courses en ne
payant les produits alimentaires que 10% de leur
valeur réelle.

• Formations : atelier-cuisine, formations à l’écoute
• Partenariats avec des structures nationales autour
de l’alimentation et de la santé.
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717 6

300 6

ÊTRE AU PLUS PRÈS DU
TERRAIN : LES CHARGÉS
D’ANIMATION RÉSEAU

514 9

331 5

441 5

343 6

697 13

531 10

266 3

Au sein du réseau, plus de 300 chargés
d’animation réseau (CAR) jouent un rôle
essentiel dans la relation d’aide et de soutien
aux partenaires des Banques Alimentaires
(associations et CCAS). Il y a au moins un
CAR par Banque Alimentaire.

689 8

427 5
126

Banques Alimentaires

126 3

Antilles / Réunion

Ils animent le réseau des partenaires, sont à
l’écoute de leurs attentes et besoins et les
soutiennent dans l’exercice de leur mission.
Les CAR favorisent les échanges d’expé3 riences et de bonnes pratiques.

Associations et CCAS

Carte des Banques Alimentaires et de leurs associations et
CCAS partenaires, par région

LE PRINCIPE D’ÉQUITÉ
Pour le réseau, le respect du principe d’équité
est essentiel et passe par une juste répartition
des denrées (qualitatives, quantitatives) quelle
que soit la taille de l’association partenaire.
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INCLUSION SOCIALE
L’ACCOMPAGNEMENT
PAR L’ALIMENTATION
L’aide alimentaire est considérée comme une véritable porte d’entrée vers la réinsertion
durable des personnes. La mise à disposition de denrées doit être considérée comme
essentielle au lien social dans un processus d’accueil, d’écoute, d’accompagnement.

L’accompagnement par l’alimentation, ce sont :

5 032

ateliers
cuisine
initiés ou organisés

39 737
participants

LE KIT DES
FICHES
PRATIQUES
SUR LA
NUTRITION
La Fédération a fait éditer
1 000 exemplaires de
fiches nutrition, réalisées
par la diététicienne de la
Banque Alimentaire de
Charente-Maritime,
grâce au soutien de la
Fondation Rotary Club
Paris Académie.
Le kit comporte 9 fiches
simples et illustrées sur
les familles d’aliments
(fruits et légumes, viande,
produits laitiers, féculents,
poisson, sucre, matières
grasses, œufs…) et
l’importance de l’activité
physique.

• des ateliers-cuisine pour permettre aux personnes accompagnées
d’échanger, de partager dans un cadre informel, convivial. Ils permettent
d’améliorer les comportements alimentaires, de valoriser les savoir-faire,
de sortir de l’isolement ;
• la mise à disposition de 55 cuisinettes mobiles pour effectuer des ateliers
dans des locaux qui ne disposent pas de cuisine ;
• des supports pédagogiques ;
• la présence d’animateurs spécialisés du réseau des Banques Alimentaires.

L’atelier cuisine m’a permis de connaître des personnes qui sont
dans le même cas que moi, on arrive à se donner des recettes, on arrive à avancer.
Madame D., participante
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FORMATION
À L’ÉCOUTE

SANTÉ ET PRÉCARITÉ : UN ENJEU MAJEUR

19
122
228

Les inégalités de santé résultent souvent de l’accumulation, tout au long de la vie,
de désavantages sociaux, suite à des changements ou des épreuves de vie (divorces,
pertes d’emploi, etc.). La précarité fragilise en elle-même l’état de santé. À l’inverse et
tout aussi dramatiquement, un incident de vie ou de santé (accident, cancer, etc.) peut
faire basculer une vie dans la précarité en quelques mois.

sessions
en 2018
associations
participantes
personnes
formées

FORMATION
À L’ÉCOUTE
Aider les associations à accueillir, écouter et soutenir les
bénéficiaires de l’aide alimentaire : apprendre à identifier le
degré d’urgence, s’adapter
à l’accueil de personnes en
situation de précarité...

L’étude réalisée par l’Institut CSA en 2018 pour les Banques Alimentaires alerte sur la santé des bénéficiaires de l’aide alimentaire : 71%
des personnes interrogées déclarent au moins un problème de
santé. Les maux de dos (41%), les problèmes de vue (37%) et les
problèmes dentaires (36%) constituent les 3 principaux problèmes
de santé. Viennent ensuite l’arthrose (31%), les problèmes osseux
(22%) et le surpoids (19%).
À la Banque Alimentaire de Lille, un ophtalmologue propose des consultations gratuites pour les bénéficiaires
non assurés.

2 personnes
sur 3
recevant une
aide alimentaire en France
rencontrent des problèmes
de santé

L’ALIMENTATION, PREMIER FACTEUR DE PRÉVENTION SANTÉ
Bien manger est essentiel. En situation de précarité, l’aide alimentaire s’avère décisive pour aider au mieux les personnes
démunies et leurs familles.

Les mamans et les tout-petits
Les Banques Alimentaires distribuent des kits de formation à l’alimentation infantile aux accompagnants des associations et CCAS partenaires pour accompagner au mieux les parents en situation
de précarité avec des enfants en bas âge.

La Banque Alimentaire de Bordeaux a participé à la 6e édition du
Grand Forum des Tout-Petits sur le thème : “Aider les parents à
construire un environnement favorable à la santé de leur enfant”.

Les diabétiques
Le diabète est 3 à 4 fois plus fréquent chez les populations précaires. Cela s’explique par plusieurs facteurs : une alimentation déséquilibrée, un manque d’activité physique et l’absence de
suivi médical régulier. Les Banques Alimentaires mettent en place des actions de prévention, de
sensibilisation, de dépistage au sein d’associations toute l’année et particulièrement pendant la
semaine nationale de prévention du diabète (en partenariat avec la FFD et les AFD).
La Banque Alimentaire de Marseille anime des ateliers réguliers avec l’AFD
d’Aix-en-Provence.
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MAILLAGE TERRITORIAL :
AU PLUS PRÈS DES
BÉNÉFICIAIRES

Épicerie sociale sur roues /
distribution itinérante
Épicerie sociale sur roues en projet
Atelier cuisine mobile
Chantier d’insertion
Jardins partagés / glanage collectif

Guadeloupe

Autres initiatives innovantes
Martinique

Réunion

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU RÉSEAU DES BANQUES ALIMENTAIRES - ANNÉE 2018 37

DES JARDINS AUX MULTIPLES
VERTUS
Certaines Banques Alimentaires entretiennent
des jardins dont la production est redistribuée
aux bénéficiaires. C’est le cas dans l’Indre et
aussi à la Banque Alimentaire du Nord où l’on
bêche, plante, récolte depuis plus de deux ans :
plantes aromatiques, fruits, légumes... Le jardin
“Silhouette” permet de sensibiliser les bénéficiaires aux apports des légumes et des herbes
aromatiques.
En plus d’être simples à animer et peu coûteux,
ces jardins deviennent des espaces de rencontres
et d’échanges privilégiés entre bénévoles et
bénéficiaires.

LES DISPOSITIFS
D’ITINÉRANCE
L’insécurité alimentaire existe aussi en milieu rural, mais il
s’agit d’une réalité souvent moins visible que dans les grandes
villes. De nombreux dispositifs se développent pour distribuer des
produits secs et frais directement au plus proche des personnes
isolées et en situation de précarité, comme les camions itinérants.
Ces camions s’approvisionnent à la Banque Alimentaire, se déplacent
entre les cantons, les villes et villages pour proposer des paniers ou
des colis alimentaires.
Le guide “Créer, gérer,
animer une aide alimentaire
en milieu rural” permet
d’apporter une aide
pratique pour
développer ces
initiatives.

ASSURER LA DISTRIBUTION À TOUT MOMENT
Les Banques Alimentaires sont mobilisées Même principe du côté de Saint-Étienne
toute l’année et la période estivale est l’oc- où la Banque Alimentaire et 7 autres assocasion de mettre en place une organisation ciations mettent en commun leurs bénéspécifique pour pallier la fermeture de cer- voles durant l’été depuis 2015. Une distribution de colis est organisée 2 jours par
taines associations partenaires.
semaine pour reméPar exemple, à
dier aux fermetures.
Bordeaux, 4 sites
Certaines Banques
de distribution ont
Alimentaires sont par
été ouverts pour
ailleurs saisies par les
l’été, mis à disposipréfets de région afin
tion par les municimême en été !
de contribuer aux difpalités de Pessac,
Bordeaux, Bègles et Lormont. 120 béné- férents plans : plan canicule, plan grand
voles se sont mobilisés, qu’ils soient Gilets froid. Ces organisations spécifiques et l’adaporange ou volontaires des associations tation des bénévoles à ces demandes sont
partenaires fermées. Au total, 188 tonnes indispensables pour aider au plus près les
personnes en situation de précarité.
d’aliments ont été distribuées.

Mobilisés
toute l’année
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LE MÉCÉNAT, POUR DES
ENTREPRISES RESPONSABLES
ET ENGAGÉES
Depuis plus de 34 ans, le mécénat d’entreprise est au cœur de l’action
solidaire des Banques Alimentaires. Lutter contre la précarité et
le gaspillage alimentaire ne peut se faire sans la contribution
de la société civile et du secteur privé. Les Banques
Alimentaires proposent à leurs entreprises partenaires
d’être actrices pour une société plus juste et responsable,
donnant du sens à leurs activités avec :

Grâce au mécénat
financier national, la Fédération
Française des Banques
Alimentaires a pu cofinancer

• la contribution de l’entreprise à des enjeux sociétaux,

57 projets

• le renforcement de la politique Responsabilité Sociale
de l’Entreprise (RSE) et de sa visibilité,

dans le réseau des
Banques Alimentaires

• la motivation et la cohésion des équipes.

LE MÉCÉNAT FINANCIER
En soutenant financièrement les Banques Alimentaires, les entreprises mécènes choisissent de s’impliquer
pleinement dans des programmes concrets :

“ Collecter et Distribuer ” : pour une alimentation de qualité
• Augmenter les moyens dédiés à la lutte contre le
gaspillage alimentaire et diversifier les denrées :
investissements en matériel (stockage, manutention),
création d’ateliers de transformation ;
• Maintenir l’exigence en matière d’hygiène et sécurité
des aliments ;

• Soutenir les compétences (formation) et la sécurité
des biens et des personnes ;
• Améliorer la couverture du territoire : création
d’antennes, livraison directe aux associations,
applications web de dons directs.

“ Accompagner et Nourrir ” : créer du lien social par l’alimentation
• Soutenir le développement des associations
partenaires, notamment les épiceries sociales ;
• Accompagner leurs salariés et bénévoles
(formations “À l’écoute”) ;
Ils nous soutiennent :

• Initier des projets à destination des bénéficiaires
(ateliers cuisine, outils pédagogiques…).
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L’ARRONDI
SUR SALAIRE
L’arrondi sur salaire offre la possibilité
aux salariés d’une entreprise partenaire
de participer à l’action des Banques
Alimentaires en réalisant chaque mois
des micro-dons sur leur salaire net à
payer. L’employeur peut s’associer également à cette opération en abondant.
Ils nous soutiennent :
Bel, Ernst & Young, mc2I, Groupe ADP.

LES OPÉRATIONS PARTAGE

Zoom
sur

Le don financier peut s’inscrire dans le cadre d’une
opération partage destinée à sensibiliser et informer
le grand public autour d’une opération promotionnelle.
Les consommateurs peuvent ainsi avoir un impact
solidaire direct voire local.
De nombreux mécanismes peuvent être développés,
bénéfiques pour l’image de l’entreprise et utiles aux
Banques Alimentaires.
De nombreux partenaires ont organisé ces
Opérations partage avec succès en 2018 :
Danone, Casino, Intermarché / Netto, L’Œuf de nos
villages, Socopa, Subway.

LE MÉCÉNAT LOGISTIQUE
ET MATÉRIELS

LE MÉCÉNAT
DE COMPÉTENCES

La gratuité de matériel ou de prestations
et les dons de produits non-alimentaires
sont également très importants pour les
Banques Alimentaires :

L’entreprise peut valoriser son action RSE
en mobilisant ses collaborateurs.

• Prêt de surfaces de stockage, ponctuel
ou sur la durée,
• Prêt de véhicules avec ou sans chauffeur,
notamment pour la Collecte Nationale,
• Prestations de transports routiers ou
maritimes,
• Mise à disposition de locaux vacants,
de salles de réunion, etc.,
• Dons de matériel : manutention, stockage
froid, équipements informatiques, mobilier
de bureau, vêtements professionnels…
Ils nous soutiennent :

• Détachement de personnel sur du long terme,
à temps plein ou temps partiel,
• Missions ponctuelles d’un ou plusieurs salariés
pour la réalisation d’une mission qualifiée :
audit, formation, études, etc.,
• Participation des collaborateurs à la Collecte
Nationale fin novembre (voir page 27),
• Mise à disposition d’une équipe de collaborateurs
à la journée pour des missions dans les entrepôts :
travaux, inventaires…
En 2018, 49 salariés en mécénat de compétences
ont été accueillis dans notre réseau.
Ils nous soutiennent :

Fondation

MERCI AUSSI À : Afnic, AMOMA, FNSEA, Grafik Plus, Groupe Axa, Groupe EDF, Lyreco, SNCF, Sacasalades
et aux plus de 1 500 donateurs particuliers.
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LE CLUB DES
ENTREPRISES SOLIDAIRES

LES ENTREPRISES SOLIDAIRES
Depuis 2011, les Banques Alimentaires décernent un label “Entreprise Solidaire” à des entreprises
engagées et fidèles à leurs côtés. Elles s’engagent sur un mécénat financier conséquent sur une durée
de 3 ans minimum, pour le développement de projets concrets. En parallèle, leur contribution peut prendre
d’autres formes : mécénat de compétences, mécénat logistique et matériels...
Regroupées au sein d’un Club, elles sont forces de proposition et co-construisent des projets pour accompagner le réseau dans leurs missions. Elles intègrent les Banques Alimentaires dans leur politique RSE
pour des actions concrètes et sociales au plus près des territoires.

agro
Echelle :

Antony le 01/10/2014

100%

Dossier : EXE-Agro-mousquetaires

Créathiais
CONSEIL EN DESIGN VISUEL

Tons directs pantone :
Process black

485 C

583 C

Créathiais 3, Ruelle A. Riou 92160 ANTONY
Téléphone : 01 56 45 14 30 - Fax : 01 56 45 22 95
E-mail : agence@creathiais.fr

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU RÉSEAU DES BANQUES ALIMENTAIRES - ANNÉE 2018 41

ILS ONT LA PAROLE
Intermarché et Agromousquetaires sont engagés
de longue date auprès des Banques Alimentaires :
opérations produits partage, dons alimentaires, collectes en magasin...
sont autant de manières de contribuer aux défis de société que sont
la précarité et le gaspillage alimentaire. Nous sommes fiers d’œuvrer
aux côtés des Banques Alimentaires dans tous les territoires et de
partager des valeurs communes avec leurs bénévoles qui font preuve,
chaque jour, d’une implication sans faille.

agro
Echelle :

Antony le 01/10/2014

100%

Dossier : EXE-Agro-mousquetaires

Créathiais

Tons directs pantone :
Process black

485 C

Créathiais 3, Ruelle A. Riou 92160 ANTONY
Téléphone : 01 56 45 14 30 - Fax : 01 56 45 22 95
E-mail : agence@creathiais.fr

583 C

CONSEIL EN DESIGN VISUEL

Baptiste Carpentier, Responsable RSE Intermarché & Netto

En tant que groupe
familial et humain,
nous plaçons les
hommes au cœur de notre activité
et nous partageons les valeurs
des Banques Alimentaires.
Arnaud de Cespedes,
Président Filiales de Petit Forestier

L’équipe Petit Forestier au semi-marathon de Vincennes : 1km
couru = 1kg de nourriture reversé aux Banques Alimentaires.

FONREAL est une fondation privée créée en 2013 sous l’égide de la
Fondation de France. Elle collecte des fonds auprès de donateurs privés
pour cofinancer des investissements d’associations luttant à la fois
contre la précarité et le gaspillage alimentaire.
En 5 ans d’existence, elle a participé à 28 projets de Banques Alimentaires pour un montant cumulé de
1 330 000 €.
La typologie des projets aidés est, pour l’essentiel, la suivante : création de nouvelles antennes,
emménagement dans de nouveaux locaux, remplacement ou extension d’installations de stockage,
achat de véhicules pour la collecte ou la distribution de denrées.
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LA FÉDÉRATION
LE RÔLE DE LA FÉDÉRATION
La Fédération Française des Banques Alimentaires (FFBA) représente les Banques Alimentaires auprès des pouvoirs
publics, des partenaires et des médias nationaux.
Elle a également un rôle d’impulsion stratégique et de coordination des actions des Banques Alimentaires. Sa vocation
est d’animer, de soutenir et d’accompagner le réseau en finançant des projets, en organisant des formations pour développer les compétences, en le conseillant sur les actions à mener ou en lui faisant bénéficier de dons de denrées.
Elle est dirigée par un Président bénévole, membre élu du Conseil d’Administration composé en majorité de Présidents
des Banques Alimentaires élus en Assemblée Générale et d’associations fondatrices ou élues.
Chaque année, le Conseil d’Administration élabore un rapport d’orientation qui définit les objectifs et le cadre dans
lequel s’inscrit l’action du réseau pour l’année à venir et qui fait l’objet d’un vote lors de l’Assemblée Générale.
Également chaque année sont organisées de très nombreuses réunions au niveau national, régional et par métier :
prospecteurs, répartiteurs, chargés du partenariat associatif, responsables hygiène et sécurité, communication.
Enfin, les Présidents des Banques Alimentaires se réunissent deux fois par an. Ces rencontres constituent des lieux
d’échanges, d’idées, de partage d’expériences, pour développer la coopération entre les Banques Alimentaires,
l’équité et renforcer l’efficacité de leur action sur le terrain.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
à l’issue de l’Assemblée Générale du 31 mai 2018
• Jacques BAILET
Fédération Française
des Banques Alimentaires
• Gilles BOLLARD
Banque Alimentaire
de l’Ain

•F
 ernand CLAUSS
Banque Alimentaire du Haut-Rhin
•R
 oland COUTARD
Banque Alimentaire de la Manche
•H
 enri GAIGNAULT
Banque Alimentaire de l’Indre

• Mireille BRÉCHET
Banque Alimentaire
de la Haute-Vienne

•F
 rancis GAILLARD
Fédération Française
des Banques Alimentaires

• Martine CANABATE
Banque Alimentaire
de l’Oise
• Patrick CHARVIN
Banque Alimentaire
du Rhône

•R
 obert GAILLARD
Banque Alimentaire
de Charente-Maritime
•G
 érard GROS
Banque Alimentaire
des Bouches-du-Rhône

• Claude KOESLER
Banque Alimentaire
de Franche-Comté
• Dominique LAMBERT
Fédération Française
des Banques Alimentaires
• Francine MOREAU
Banque Alimentaire de l’Hérault
• Valérie BETTINGER
Croix-Rouge Française
• Frédéric BODO
UNCCAS
• Robert VINCENT
Société de Saint-Vincentde-Paul

BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
élu à la suite du Conseil d’Administration du 31 mai 2018
• Président

Jacques BAILET

• Trésorier

Francis GAILLARD

• Vice-président

Francis GAILLARD

• Membre

Gilles BOLLARD

• Secrétaire

Martine CANABATE

• Membre

Patrick CHARVIN
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Ensemble, aidons l’Homme
à se restaurer.
LA MAISON COMMUNE AU SERVICE DU RÉSEAU
La Fédération Française des Banques Alimentaires (FFBA), en tant que tête du réseau, est habilitée pour le
compte des 79 Banques Alimentaires et des 29 antennes à distribuer l’aide alimentaire et à gérer les aides
de l’Europe et de l’État français. Cette structure nationale a également pour vocation de représenter le
réseau auprès des instances institutionnelles et politiques, de développer des partenariats avec les donateurs et mécènes et met au service du réseau et de ses 5 400 associations et CCAS partenaires des outils
communs, des formations et des experts. Avec un engagement commun : Ensemble, aidons l’Homme à
se restaurer.
Partenariat
Associatif
Mécénat

Ressources
Alimentaires

Relations écoles

Sécurité des biens
et des personnes

Achats
non alimentaires

Président :
Jacques Bailet

Hygiène
et sécurité
des aliments

79

Audit

Banques Alimentaires

Directrice Fédérale :
Laurence Champier

Finances &
Comptabilité

Relations
institutionnelles

Ressources
Humaines

Chargés de Mission
Régions
Services
Administratifs
et Assurance

Communication
& Animation
des Partenariats

Informatique
& Réseaux
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LES PRÉSIDENT(E)S
Le réseau se compose de 79 Banques Alimentaires et 29 antennes,
regroupées en 12 régions animées chacune par un(e) Président(e).

HAUTS-DE-FRANCE
02	Aisne : A. BETEMS
59	Nord : A. MYATOVIC
60	Oise : M. CANABATE
62	Pas-de-Calais : C. CONDETTE
80	
Somme : C. BECUWE /
Président Région
94 Paris Ile-de-France : N. FARLOTTI

80
59

02

60

94

62

GRAND EST
68
08

10

54

51

52

67

57

88

08	Ardennes : J. BAZAILLE
10	Aube : J.-C. SOUVERAIN
51 Marne : G. SIGNORET
52	Champagne Sud et Meuse : D. REGNAULT
54	Nancy / Région : G. PUPIL
57	Moselle : P. LAMIRAND
67	Bas-Rhin : F. SARG
68 Haut-Rhin : F. CLAUSS / Président Région
88	Vosges : G. FRANÇOIS

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
21
25
25

21

Bourgogne : G. BOUCHOT
Franche-Comté : C. KOESLER /
Président Région
39	Jura : M. JOHANN

39

NORMANDIE

76

14

50

14	Calvados : P. KLEFFERT
27	
Eure : H. NAUROY
50	Manche : R. COUTARD
61	
Orne : D. PAUTREL
76 Rouen / Région : Y. LIGOT /
Président Région
766	Région Havraise / Pointe de Caux :
G. BELLET

27

61

766

BRETAGNE
35
22

29

352

56

22	Côtes d’Armor : Y. LE DAMANY
29	Finistère : A. PIRIOU
35	
Saint-Malo : R. LAFFAILLE / Président Région
352	Rennes : G. LE POTTIER
56	Morbihan : J.-F. MAGNE

PAYS DE LA LOIRE
49
44

53

72

85

44	Loire-Atlantique : G. GUEGLIO
49	
Maine-et-Loire : P. HOUDBINE / Président Région
53	Mayenne : M. SANCHEZ
72	Sarthe : B. AUFAUVRE
85	Vendée : B. METAY
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CENTRE-VAL DE LOIRE
36

18

28

45

41

37

18 Cher : J. LAFFITTE
28 Eure-et-Loir : R. LOUBRY
36	Indre : H. GAIGNAULT /
Président Région
37 Touraine : D. COCHARD
41 Loir-et-Cher : F. POISSON
45 Loiret : M. FANTIN

NOUVELLE-AQUITAINE

33

16

17

19

23

24

40

47
47

64

641

79

86

87

16 Charente : J.-J. POUPOT
17 Charente-Maritime : R. GAILLARD
19 Corrèze : N. THIRIET
23 Creuse : A. GRAVILLON
24	Dordogne : R. LE GOFF
33	
Bordeaux / Gironde : P. POUGET /
Président Région
40 Landes : M. SCHWOB
47 Lot-et-Garonne : J. KAESER
64 Béarn / De La Soule : J.-B. CASENAVE
641 Bayonne : F. RIBETON (✝)
79 Deux-Sèvres : J.-M. PÉROU
86 Vienne : A. HEQUET
87 Haute-Vienne : M. BRECHET

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

01

26

38

42

73

69

63

01
26
38
42
63
69
73
74

Ain : G. BOLLARD
Ardèche-Drôme : J.-P. SERAFINI
Isère : C. CHÉDRU / Président Région
Loire : G. RIBEYRON
Auvergne : M. RENAULT
Rhône : P. CHARVIN
Savoie : D. SUISSE-GUILLAUD
Haute-Savoie : G. FRITSCH

74

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
13
04

06

83

84

04
06
13
83
84

Alpes-du-Sud : P. AUTIER
Alpes-Maritimes : L. MAZZA
Bouches-du-Rhône : G. GROS / Président Région
Var : G. VACHET
Vaucluse : A. PALY

OCCITANIE
81

11

12

32

34

46

30

31

65

66

11
12
30
31
32
34
46
65
66
81

Aude : J. PÉRIN
Aveyron-Lozère : C. PLENECASSAGNE
Gard : J.-L. BENOIT
Toulouse : T. BASTIÉ
Gers : P. BUFFO
Hérault : F. MOREAU
Lot : J.-P. CAVENNE
Hautes-Pyrénées : P. BERDAL
Pyrénées-Orientales : D. BASTOUILL
Tarn : B. CABROL / Président Région

OUTRE-MER

971

972

971 Guadeloupe : P. LUBIN
972 Martinique : S. POGNON / Président Région
974 La Réunion / Les Mascareignes : M. TECHER
974
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LES BANQUES ALIMENTAIRES
EN OUTRE-MER

L

Les Banques Alimentaires sont présentes en Outre-Mer :
en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. Dans ces
territoires, le taux de chômage se situe entre 17 et 23%
alors qu’il avoisine les 10% en métropole.
De plus, l’articulation entre les ressources alimentaires est
différente : par exemple, les dons en provenance des proJarry
ducteurs et industriels,
mais également la ramasse dans
BA971
les supermarchés, sont moins importants qu’en métropole
mais progressent.
Les territoires d’Outre-Mer bénéficient également des
denrées financées par le FEAD.
L’action des Banques Alimentaires en Outre-Mer est indispensable pour aider les personnes en situation de précarité.
Les bénévoles de ces trois Banques Alimentaires sont
mobilisés au quotidien pour accomplir leurs missions,
en s’appuyant sur 126 associations et CCAS partenaires
qui accompagnent 40 216 personnes.

3

Banques
Alimentaires
4 antennes

20

salariés
dont 14
personnes en contrat aidé

La Sa

Jarry

B

BA971

Fort de France
BA972

Jarry

BA971

Le Port
La Saline

Ste Suzanne
Bras Panon

BA974

Fort de France
BA972

Saint-Pierre

LA RÉUNION
L’année 2018 a vu se développer de nouvelles activités :
ateliers-cuisine, unité de transformation. L’animation du
réseau s’est ainsi renforcée et des formations ont été
proposées aux bénévoles (hygiène et sécurité des
aliments, logiciels de traçabilité…).

MARTINIQUE
L’année 2018 a été marquée par la signature d’une
convention avec Costa Croisières pour la récupération
de plats cuisinés et non consommés lors des escales.

GUADELOUPE

1 411

2,8 millions
de repas (ou équivalent)
distribués

tonnes de denrées
récoltées gratuitement

40 216

personnes
accueillies

148

bénévoles
permanents

126

associations
et CCAS partenaires

1 300

bénévoles
pour la Collecte
Nationale de
novembre

Le passage des ouragans Maria et Irma a occasionné
des dégâts considérables en 2017, provoquant une
désorganisation des réseaux d’échanges. Le réseau a
depuis mobilisé des ressources humaines et l’acheminement de denrées pour apporter une aide à toute une
population en situation d’insécurité alimentaire.

Fort de Fran
BA972
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ANNEXE
FINANCIÈRE 2018
LES BANQUES ALIMENTAIRES SE SONT CONSTRUITES
AUTOUR DE QUATRE VALEURS FORTES :
DON

PARTAGE

GRATUITÉ

BÉNÉVOLAT

La gratuité est le fondement des missions du réseau des Banques Alimentaires :
Les quelques 113 000 tonnes de denrées alimentaires sont
données gratuitement par les GMS (Grandes et Moyennes
Surface), les IAA (Industries Agroalimentaires), les agriculteurs et proviennent aussi des dons en nature de l’Union
européenne, de l’État, et de dons alimentaires des particuliers lors des collectes. Elles sont mises à disposition des
5 400 associations et CCAS partenaires (Centre Communal
d’Action Sociale).
Le fonctionnement des Banques Alimentaires est assuré à
plus de 90% par des bénévoles. Bénévoles et salariés
œuvrent quotidiennement pour faire fonctionner toute
la chaîne logistique (collecte, tri, stockage, distribution
des denrées) et pour soutenir les 5 400 associations
partenaires.
Cette gratuité est présentée particulièrement
dans la deuxième partie du Compte d’emploi
annuel des ressources .
Les états financiers des 79 Banques Alimentaires et de la Fédération Française des Banques
Alimentaires (FFBA) ont été agrégés.
Les éléments entre les Banques Alimentaires et la
FFBA ont été retraités conformément aux règles
des comptes agrégés. Ils donnent une image économiquement significative de l’activité du réseau des
Banques Alimentaires en France, bien que n’étant pas
audités.

Les états financiers suivent les recommandations du règlement CRC 99-01 et du règlement 2008-08 pour le compte
d’emploi annuel des ressources des associations. Ce dernier
tableau, dans sa partie basse, donne une représentation
monétaire à la gratuité.

contributions
423 321 K€ de
volontaires

Missions
sociales
(bénéficiaires)

Frais de
fonctionnement
Recherches
de dons

412 993

364 945

Dons en
nature
dont Collecte
Nationale

57 197

Bénévolat

8 833
1 495

1 179

Attribution

Provenance

Prestations
en nature
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COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES (note méthodologique)
Le Compte d’Emploi annuel des Ressources (CER, présenté en K€) a été établi par addition des Comptes d’Emploi
annuel des Ressources des 79 Banques Alimentaires et de la FFBA, après élimination des flux internes principalement entre les Banques Alimentaires et la FFBA (les réciprocités inter Banques Alimentaires sont négligeables).
Les contributions volontaires en nature ont été valorisées
de la façon suivante :
• Denrées : le tonnage par famille de produit est valorisé
selon une mercuriale (relevé de prix) calculée à partir de
données fournies par la société Nielsen.
• Bénévolat : le temps passé par les bénévoles est valorisé
sur la base du SMIC augmenté des charges sociales, un
multiple du SMIC étant utilisé pour l’encadrement bénévole.
• Prestations en nature : valorisées par référence au prix
de marché.

Ce compte présente les emplois de manière analytique selon
leur destination : missions sociales, frais d’appel à la générosité
du public et frais de fonctionnement. Les ressources proviennent des ressources collectées auprès du public, des
autres fonds privées, des subventions et d’autres produits.
Il reprend strictement les dépenses et ressources du
compte de résultat. En 2018, près de 95% des ressources
totales (monétaires et contributions en nature) sont consacrées aux missions sociales, 1% pour l’appel à la générosité
du public et 4% aux frais de fonctionnement.

LES EMPLOIS

COMPTE D’EMPLOI ANNUEL
DES RESSOURCES DU RÉSEAU
BANQUE ALIMENTAIRE

1 MISSIONS SOCIALES
Toute l’année, pour assurer la distribution alimentaire auprès
de nos 5 400 associations et CCAS partenaires, les 6 520
bénévoles des Banques Alimentaires et les 508 salariés
agissent quotidiennement pour soutenir les 2 millions de
bénéficiaires de l’aide alimentaire soutenus en 2018.
Sont également comprises des actions d’accompagnement alimentaire, de formation et d’insertion sociale. Ces
activités sont au cœur de l’action et des missions sociales du réseau. Il faut aussi saluer l’apport des 130 000
bénévoles qui les rejoignent pour la Collecte Nationale.

2 FRAIS D’APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
Les frais d’appel à la générosité du public sous forme de
dons financiers ou de legs sont très faibles car le réseau
des Banques Alimentaires ne fait pas de campagne active
de recherche de dons financiers – dons pour autant déterminants dans un contexte de stagnation voire de réduction des subventions publiques. L’appel à la générosité du
public est seulement fait au profit de la Collecte Nationale.

3 FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Le fonctionnement s’appuie avant tout sur les bénévoles
associés à une organisation exigeante et économe. Les
frais de fonctionnement sont faibles et limités à 4% du
total des ressources.

EMPLOIS EN K€

2018

2017

1  MISSIONS SOCIALES

31 539

29 346

2  FRAIS D’APPEL À LA

52

45

2 024

2 907

TOTAL DES EMPLOIS
AU COMPTE DE RÉSULTAT

33 615

32 298

DOTATIONS AUX PROVISIONS

179

155

1 070

351

0

950

TOTAL GÉNÉRAL

34 864

33 754

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS
PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

1 416

1 045

GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

3  FRAIS DE FONCTIONNEMENT

ENGAGEMENTS À RÉALISER
SUR RESSOURCES AFFECTÉES
EXCÉDENT DE RESSOURCES

ÉVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES EN NATURE
MISSIONS SOCIALES

412 993

403 874

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

1 495

2 298

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

8 833

9 532

TOTAL

423 321 415 704
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LES RESSOURCES
4 LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
Les Banques Alimentaires ne font pas de campagne active
de recherche de dons financiers ou de legs. C’est au travers
du site internet ou de dons spontanés que les Banques
Alimentaires recueillent 4% des ressources financières.

5 AUTRES FONDS PRIVÉS
Ce sont les fonds apportés par le mécénat, ayant donné
lieu à des conventions, incluant les partenariats avec les
entreprises, les fondations d’entreprises, les fondations
privées tant au niveau national que local. Ces financements sont destinés aux investissements dans les logiciels informatiques spécifiques, l’acquisition de camions,
l’acquisition et la modernisation des locaux de stockage.

4  RESSOURCES COLLECTÉES

2018

1 045

2 061

1 532

13 243

12 814

7 232
6 011

7 588
5 226

17 168

16 099

33 888

31 490

REPRISE DE PROVISIONS

546

1 919

 EPORT DES RESSOURCES
R
AFFECTÉES NON UTILISÉES
DES EXERCICES ANTÉRIEURS

354

345

5  AUTRES FONDS PRIVÉS
6  SUBVENTIONS & AUTRES
CONCOURS PUBLICS
dont État et EU
dont Collectivités territoriales

7  AUTRES PRODUITS
TOTAL DES RESSOURCES
AU COMPTE DE RÉSULTAT

INSUFFISANCE DE RESSOURCES

34 864

33 754

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS
PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

1 416

1 045

ÉVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES EN NATURE

PRESTATIONS EN NATURE

9  DONS EN NATURE : DENRÉES
dont collectes
TOTAL

Une convention est signée entre les Banques Alimentaires
et chacune des associations ou CCAS partenaires, fixant
les engagements mutuels et incluant une participation de
solidarité, pour couvrir une partie des frais généraux et du
coût des missions d’accompagnement.

8 BÉNÉVOLAT

9 DONS EN NATURE : LES DENRÉES
Les denrées données constituent de très loin la première
ressource avec 86% du total. Elles sont gratuites et valorisées dans le Compte d’Emploi annuel des Ressources
selon une mercuriale (cf note méthodologique). Elles proviennent de plusieurs sources : les GMS et les grossistes,
les industries agroalimentaires, la filière agricole, l’Union
européenne à travers le FEAD et l’État pour l’allocation
aux épiceries sociales (CNES). Il faut aussi signaler l’importance de la Collecte Nationale, qui grâce à plus de
130 000 bénévoles, assure 11% des ressources alimentaires annuelles.

76

TOTAL GÉNÉRAL

8  BÉNÉVOLAT

7 AUTRES PRODUITS/PARTICIPATION DE SOLIDARITÉ

2017

1 416

AUPRÈS DU PUBLIC

Les subventions de l’État et de l’Union européenne ont
diminué en 2018 principalement du fait de la diminution
de l’aide à l’emploi, tandis que les collectivités territoriales
ont accru leurs participations.

La contribution des bénévoles est déterminante et c’est
une chance de voir leur nombre continuer d’augmenter.
Leur travail, valorisé selon le temps passé, représente
l’équivalent de 14% du total des ressources.

COMPTE D’EMPLOI ANNUEL
DES RESSOURCES DU RÉSEAU
BANQUE ALIMENTAIRE
RESSOURCES EN K€

6 SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

57 197

53 295

1 179

3 995

364 945

358 414

37 395

35 733

423 321 415 704

Les denrées données
= 86% des ressources
des Banques Alimentaires
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BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT
Les comptes 2018 de la Fédération Française des Banques Alimentaires (FFBA) ont été audités et certifiés par
le cabinet Deloitte et par le cabinet Thieulloy-Rivoire & Associés, co-commissaires aux comptes de la Fédération.
Ils sont disponibles et consultables sur notre site (www.banquealimentaire.org).
Le bilan et le compte de résultat du réseau des 79 Banques Alimentaires et de la FFBA a été établi conformément
à la note méthodologique.
LE BILAN AGRÉGÉ

LE COMPTE DE RÉSULTAT AGRÉGÉ

Le total du bilan agrégé est de 51 557 543 €.

Le total du compte de résultat agrégé est de 34 864 954 €

Pour l’actif, les immobilisations (entrepôts, chambres froides,
camions et engins de manutention) en représentent près de
la moitié. Pour le passif, les ¾ sont représentés par les fonds
associatifs.

Les ressources viennent à un peu plus du tiers des subventions et à plus de la moitié des ressources permettant le
fonctionnement des entrepôts et des camions.

Les emplois sont constitués d’un peu plus du tiers de la masse salariale, du tiers de services extérieurs et le solde pour les
autres charges.
Le solde est une insuffisance de 76 133€ pour le réseau des Banques Alimentaires.

Fonds dédiés
Trésorerie

Immobilisations

39%

47%

Dettes
et autres

3%

11%

Fonds
associatifs

72%

ACTIF

PASSIF

Emprunts

14%

Créances
et autres

14%

Produits
financiers et
exceptionnels

2%

Charges financières
et exceptionnelles

Transfert
de charges

1%

6%

Dotations
amortissements

11%

Autres

4%

2%

38%

Autres
charges

12%

Achats

Subvention

RESSOURCES
Dons,
mécénats,
participations
de solidarité

54%

EMPLOIS
Masse
salariale

38%

0%

Insuffisance

Services
extérieurs

32%

Banque
Alimentaire
Antenne

Guadeloupe

Martinique

Fédération Française des Banques Alimentaires - 15 rue du Val-de-Marne - 94257 Gentilly Cedex
Tél. : 01 49 08 04 70 - Fax : 01 49 08 04 71 - courriel : ffba@banquealimentaire.org
Également téléchargeable sur www.banquealimentaire.org

Réunion

www.banquealimentaire.org

