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certains ont faim !
Les bonnes volontés entendent son appel, se mobilisent avec Bernard Dandrel comme cheville
ouvrière et la première Banque Alimentaire d’Europe est créée à Arcueil, bientôt suivie par d’autres
sur le territoire national puis européen.
En 35 ans, les milliers de Gilets Orange des Banques Alimentaires et les 5 400 associations et CCAS
partenaires ont distribué plus de 4 milliards de repas, en se fondant sur nos valeurs : partage, don,
gratuité et bénévolat.
Avec 108 implantations territoriales, les Banques Alimentaires aident au quotidien l’Homme à se
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Merci à eux. Leur soutien est normal et attendu car nous assurons une mission de service public.
L’élan du cœur, c’est l’engagement irremplaçable des milliers de bénévoles, qui font face, parfois
dans des conditions difficiles, pour partager avec ceux que la vie a heurté.
Cet engagement s’est exprimé de façon exemplaire en ce début d’année
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pour répondre à la forte augmentation de la précarité alimentaire.
Au moment où statutairement prend fin mon mandat de 6 ans à la tête
du réseau national des Banques Alimentaires, je voudrais très simplement
exprimer ma grande fierté d’avoir aidé cette grande famille des
Gilets Orange à aller de l’avant.
Je voudrais aussi partager ma satisfaction de voir désormais à la tête
du réseau Claude Baland, dont l’expérience et surtout les grandes
qualités personnelles vont permettre encore de progresser
collectivement dans notre mission.
Merci de la confiance que vous m’avez accordée ;
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2019, L’ANNÉE DES 35 ANS
DU RÉSEAU DES BANQUES ALIM ENTAIRES
ÉDITION
du calendrier
de recettes
des Banques
Alimentaires
en partenariat
avec la
cuisinière
Sonia Ezgulian
> 11 janvier

JANV.

35 ANS
Lancement officiel de l’année
anniversaire du réseau
des Banques Alimentaires
en présence des associations
fondatrices
> 13 mars

CONFÉRENCE
“Alimentation et précarité”
organisée par le
Fonds Français pour
l’Alimentation et la Santé
en partenariat avec les
Banques Alimentaires
> 14 mai

CONSULTATION
organisée par Make.org
“Comment permettre à chacun
de mieux manger ?” soutenue
par les Banques Alimentaires
> 27 mars

DESIGN
Grand jury de design
de la cuisinette-mobile
des Banques Alimentaires
par les étudiants des
Écoles Boulle, Duperré
et ENSAAMA
> 16 mai

MARS

FÉV.

MONDE AGRICOLE
Présence au
Salon International
de l’Agriculture :
sur le stand de
la FNSEA, notre
partenaire engagé
> 23 février au 3 mars

MAI

AVRIL

ÉVÉNEMENT
Départ du
camion-cuisine
des Banques
Alimentaires
pour les 35 ans
du réseau
> 4 avril

SPORT
Plus de 6 tonnes de
denrées ramassées
par nos bénévoles
Gilets Orange
lors de la Coupe du
Monde Féminine de
Football
> 8 juillet

INTERVENTION
de Georges AZOUZE
(Costa Croisière) et
Catherine CHAPALAIN
(ANIA)
lors de la réunion
des Présidents du réseau
des Banques Alimentaires
> 19 juin

LANCEMENT DE
LA COLLECTE
NATIONALE
en présence
d’élus et de
partenaires chez
Elior Group
> 28 novembre
COLLECTE
NATIONALE
DES BANQUES
ALIMENTAIRES
> 29, 30 novembre
et 1er décembre

JUIL.

JUIN

INSTITUTIONNEL
Mobilisation de
l’ensemble du
réseau pour défendre
le maintien de
la fiscalité du mécénat
pour les dons en nature
> 23 septembre

SEPT.

AOÛT

ENGAGEMENT
des Banques
Alimentaires
et de tous les
Gilets Orange
pour le plan
canicule

NOV.

OCT.

RENCONTRES
Journées portes-ouvertes dans
les Banques Alimentaires
lors de la journée
nationale de lutte contre
le gaspillage alimentaire
> 16 octobre
EUROPE
Colloque organisé au Parlement
européen (Strasbourg) sur les
enjeux et le futur de l’aide
alimentaire en Europe
en présence des 79 Présidents
des Banques Alimentaires
> 24 octobre

DÉC.

PARTENARIAT
signé avec Cuisine AZ
pour développer
des recettes faciles
et anti-gaspi à destination
du grand public
et des bénéficiaires de
l’aide alimentaire
> 17 décembre
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LES 35 ANS DU RESEAU DES BANQUES ALIMENTAIRES

LES 35 ANS DU RÉSEAU
DES BANQUES ALIMENTAIRES
Imaginé à l’occasion des 35 ans du réseau,
le grand Tour de France du camion-cuisine
a réuni des centaines de bénévoles et
des milliers de bénéficiaires.
Derrière les chiffres, un constat
réaffirmé : l’alimentation crée
du lien social.

90

ateliers-cuisine
et animations

35

étapes

5 583 Km

Chaque étape se déroulait sur deux jours.
À chacune, un(e) animateur(trice) cuisine,
parfois rejoint par des Chefs locaux, accueillait
des bénéficiaires de l’aide alimentaire pour préparer
avec eux des recettes à partir de denrées issues
de la ramasse quotidienne.
Cela a été aussi l’occasion d’organiser diverses
animations avec la présence de partenaires, d’élus…

parcourus
en 217 jours

MERCI AUX CHEFS :
Benoît Rotschi, Emmanuel Dinter,
Erwan Noblet, Maxime Chentouf,
la Cantine de Babel, Roger Malarmé,
Anthony Jéhanno, Eugène Hobraiche,
Benoît Flahault, Wilfrid Chaplain,
les frères Ithurriague, Christian Etienne,
Michel Meissonnier, Philippe Parc,
Cyril Bertomeu.
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UNE ANNÉE RICHE
EN ÉVÉNEMENTS
L’année des 35 ans du réseau a été
l’occasion pour les Banques Alimentaires
de multiplier les événements sur leur
territoire pour revenir sur les enjeux de
la lutte contre la précarité alimentaire et
sur la nécessité de poursuivre la mobilisation.
Les bénévoles et salariés
Gilets Orange ont organisé
des moments conviviaux au sein
des Banques Alimentaires avec
des journées portes-ouvertes,
à l’extérieur avec des conférences,
événements culturels et sportifs
ou encore des animations festives
autour de l’alimentation.

CONCOURS DU DESIGN DE LA CUISINETTE-MOBILE
DU RÉSEAU
Journée
Portes-Ouvertes
Forum / Conférence
Théâtre / Musique /
Concerts / Sport

Zoom
sur

Organisé avec les étudiants des écoles Boulle, Duperré et ENSAAMA, ce concours avait pour mots
d’ordre : maniabilité, praticité et coût. L’objectif : moderniser la cuisinette-mobile utilisée par le réseau
et les associations partenaires. “Derrière la création de cuisinettes pour les Banques Alimentaires,
il s’agit de générer de la vie, de la convivialité, du partage, par le biais d’une pratique commune et
populaire : l’heure du repas” notent Florian Dach et Dimitri Zéphir, membres du jury.
UN JURY A DÉCERNÉ 3 PRIX PARMI LES 15 PROJETS :

Repas et Animations
festives autour
de l’alimentation
Passage du camioncuisine 35 ans
Le Grand Prix :
“comptoir maraîcher”
(M. Alexandre, V. Jospin)

Le Prix Coup de Cœur :
“la cuisinette tire d’aile”
(M. Jeannin)

Le Prix du Design :
“l’atelier-mobile”
(A. Bardy, P. Fileux)
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SOLIDARITÉ ET PERFORMANCE :
L’IMPACT DE CE MODÈLE
UNIQUE
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L’IMPACT DES BANQUES ALIMENTAIRES

L’action des Banques Alimentaires joue un rôle fondamental dans notre société. Chaque année, les 5 400 associations et CCAS partenaires des Banques Alimentaires apportent leur soutien à 2 millions de personnes en
situation de précarité. L’action des Banques Alimentaires se mesure également sur l’environnement (voir p. 14).

L’EFFET DÉMULTIPLICATEUR DE LA GRATUITÉ

La gratuité, valeur fondatrice
Les Banques Alimentaires n’achètent pas les denrées
qu’elles mettent à disposition des associations et CCAS
partenaires. Celles-ci sont notamment collectées lors des
ramasses quotidiennes auprès des acteurs de la chaîne
alimentaire désireux de lutter contre le gaspillage ou issues
de dons de ces mêmes acteurs. Cela représente 66% des
ressources alimentaires du réseau. Des produits financés
par l’Europe et par l’État ainsi que les dons des particuliers
lors de la Collecte Nationale qui complètent ce dispositif.

79

Banques
Alimentaires

6 880

bénévoles
Gilets Orange

350

chargés
d’animation
réseau

115 000
tonnes de denrées
collectées

2 millions
de personnes
soutenues

5 400

associations et
CCAS partenaires
accompagnés

L’autre forme de gratuité, c’est le temps des femmes et
des hommes bénévoles : ils sont plus de 90 % des effectifs,
impliqués dans chaque rouage du fonctionnement quotidien d’une Banque Alimentaire : ramasses, tri, hygiène et
sécurité, gestion administrative, suivi des associations,
partenariat.
Au total, près de 7 000 bénévoles Gilets Orange s’engagent
tout au long de l’année.

de bénévolat

à la Banque Alimentaire

x 12

Moyens

sur le terrain

72 repas

distribués

1 tonne

230 millions

de repas distribués

de denrées

Les moyens pour investir
et pour financer la gratuité
Collecter, trier, transporter, stocker, redistribuer… Les
infrastructures nécessaires à l’exercice des missions du
réseau ont un coût. Les Banques Alimentaires s’appuient
sur des financements privés (mécénat, dons de particuliers)
qui permettent d’investir dans des projets (informatiques,
logistiques etc.), sur des subventions publiques (État,
collectivités) et sur le Fonds Européen d’Aide aux plus
Démunis (FEAD) grâce auquel les Banques Alimentaires
reçoivent des denrées.
Grâce à l’effet démultiplicateur de la gratuité, 1 euro
investi auprès des Banques Alimentaires permet de
déployer 12 euros sur le terrain. L’impact de ces financements permet au réseau tout entier d’accomplir ses
nombreuses missions.

1h

1€ donné

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. 35 ans plus tard, la gratuité
comme principe fondateur est toujours très présente : d’une part, gratuité des produits donnés et d’autre part
gratuité du temps apporté par les bénévoles.

2 000

Repas
distribués

76 000 t.

sauvées
du gaspillage

39 %

de l’aide
alimentaire
en France

304 000 t.

équivalent CO2
évitées
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ENGAGÉS DEPUIS 35 ANS
POUR LUTTER CONTRE
LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE
UNE ANNÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA MOBILISATION
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35 ANS PLACÉS SOUS LE SIGNE DE L’EUROPE
En 1986, Bernard Dandrel, fondateur de la première Banque Alimentaire en France et en Europe, créé la
Fédération Européenne des Banques Alimentaires (FEBA) qui réunit les Banques Alimentaires de
24 pays européens.
Les membres se réunissent chaque année pour
échanger sur leurs pratiques, imaginer de nouveaux modes d’actions, et surtout porter une
voix commune forte au niveau des instances
européennes pour défendre le modèle de l’aide
alimentaire.

La renégociation du Fonds prévue pour 2020
sera l’occasion pour les Banques Alimentaires de
défendre un dispositif aux moyens accrus,
mais toujours autonome et universaliste.

Pour garantir une Europe sociale et solidaire,
l’Union européenne a mis en place, en 1987, le
Programme Européen d’Aide aux plus Démunis
(PEAD) qui devient le Fonds Européen d’Aide aux
plus Démunis (FEAD) en 2014. Seule aide européenne à destination des publics précaires, le
FEAD permet de répondre en partie à l’aggravation de la pauvreté en Europe.
Ce Fonds permet à l’État d’acheter des produits
alimentaires à destination des principales associations d’aide alimentaire.
Au Parlement européen à Strasbourg

1984

2019

Le réseau des Banques Alimentaires a organisé, tout au long
de l’année 2019, une série d’événements pour mettre en
valeur les missions des Banques Alimentaires sur le territoire.
Le coup d’envoi a été donné le 13 mars 2019 car c’est le 13
mars 1984 que Sœur Cécile Bigo lançait un
Trente-cinq ans après, 4 milliards de reappel dans une tribune intitulée « J’ai Faim »
pas ont été distribués aux personnes en
de repas distribués
publiée dans le quotidien La Croix, tribune qui
situation de précarité grâce aux denrées
en 35 ans
a inspiré Bernard Dandrel et les 5 associations
collectées par les Banques Alimentaires.
fondatrices
du
projet
(Secours Catholique, Emmaüs, Armée
Ce seul chiffre rappelle la place tenue par tous ceux qui
du
Salut,
Entraide
d’Auteuil
et Entraide Protestante) à lancer
s’engagent à nos côtés et l’aide apportée à près de 2
la première Banque Alimentaire à Arcueil (94).
millions de personnes chaque année.
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.

4 milliards

UNE JOURNÉE POUR PENSER L’AVENIR
Le 13 mars, les partenaires des Banques Alimentaires ont été nombreux à répondre “présent” à l’invitation lancée
par le réseau à l’occasion de ses 35 ans. Cette journée a permis de revenir sur les enjeux liés à la lutte contre la
précarité alimentaire et sur la nécessité de poursuivre la mobilisation au niveau territorial dans le cadre d’une table
ronde en présence de Olivier Noblecourt, Délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté,
Christine Heintz, Présidente de l’association Corot Entraide, Hubert Trapet, Président d’Emmaüs France et de Nicole
Farlotti, Présidente de la Banque Alimentaire de Paris et d’ÎIe-de-France.

L’AIDE ALIMENTAIRE
EN EUROPE : DES MOYENS
À LA HAUTEUR DES ENJEUX ?
Le soutien de l’Europe occupe une place fondamentale dans le fonctionnement des Banques Alimentaires. C’était donc naturel d’organiser, pour les 35
ans du réseau, une conférence au Parlement européen à Strasbourg le 24 octobre 2019 en présence
des 79 Président(e)s des Banques Alimentaires, en
partenariat avec la Banque Alimentaire du Bas-Rhin.
Cette conférence a eu pour objectif de rappeler les enjeux de l’aide alimentaire au niveau européen et les
évolutions liées au futur Fonds Social Européen unique, le FSE+ (Fonds qui intègre le Fonds Européen d’Aide
aux plus Démunis), avec les interventions de Anne Sander, Députée européenne, Maria-Anna Paraskeva,
haut fonctionnaire à la Direction Générale de l’Emploi, des Affaires sociales et de l’Inclusion de la Commission
européenne, José Luis Diez del Corral, Directeur des Relations Institutionnelles de la Fédération Espagnole
des Banques Alimentaires et Jacques Vandenschrik, Président de la Fédération Européenne des Banques
Alimentaires.

14 SOLIDARITÉ, ENGAGEMENT ET INNOVATION

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU RÉSEAU DES BANQUES ALIMENTAIRES - ANNÉE 2019 15

AU SERVICE D’UNE
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
SOLIDAIRE

LES UNITÉS DE TRANSFORMATION
Le réseau cherche en permanence de nouvelles manières d’allonger
la durée de vie des produits récupérés et de proposer une alimentation de qualité aux personnes précaires.
C’est ainsi que fruits et légumes non distribuables, viandes à date courte, etc. sont
transformés dans 13 ateliers répartis sur le
territoire métropolitain et ultra-marin pour
en faire des purées, soupes, plats cuisinés,
confitures…

L’éco-système du réseau des Banques Alimentaires porte en lui même des enjeux
environnementaux et sociaux grâce au double impact de ses actions : environnemental
via la lutte contre le gaspillage alimentaire et la revalorisation de l’alimentation ainsi que
social, en luttant contre la précarité alimentaire.

Allonger la durée de vie
des produits récupérés

Développer
et faciliter le

prêt-à-manger

L’alimentation est doublement revalorisée : elle trouve une seconde
vie grâce à la transformation et sera distribuée gratuitement à des
personnes en difficulté.

L’IMPACT POSITIF SUR LE CLIMAT
13 ateliers en fonctionnement : Banques Alimentaires
de l’Aude, de Bourgogne, du Cher, de Haute-Savoie,
de Haute-Vienne, de l’Indre, de l’Isère, de la Loire,
des Mascareignes, de Rennes, du Rhône, de Saint-Malo,
de Vendée.

Une Banque Alimentaire génère des émissions directes (gasoil pour les camions) et indirectes (électricité, achat de matériel)
dans l’exercice de ses activités.
Cependant, et d’après des études réalisées entre 2012 et 2018 au sein de plusieurs Banques Alimentaires (Nancy, Caen,
Strasbourg…), la ramasse des invendus par les bénévoles permet d’éviter des émissions de CO2 et conduit à un impact
climatique positif. En utilisant la méthode “bilan carbone” de l’ADEME, il ressort que les Banques Alimentaires permettent
d’éviter des émissions de CO2 par la non mise en décharge de produits alimentaires et la
non fabrication des équivalents qui auraient été produits sans leur intervention. Les
Banques Alimentaires réduisent ainsi l’impact environnemental de ses donateurs
En 2019,
(industries agroalimentaires, producteurs, grandes et moyennes surfaces).
76 000 tonnes de
denrées ont été sauvées du
gaspillage alimentaire soit
304 000 tonnes d’émission
“équivalent CO2” évitée. C’est
l’équivalent de la consommation électrique annuelle de
1,3 million d’habitants
en France.

Le ratio à prendre en compte entre l’existence de la Banque Alimentaire et
l’économie de CO2 qu’elle permet montre l’effet positif engendré par l’activité
des Banques Alimentaires : c’est un évitement de 4 tonnes “équivalent CO2”
par tonne de denrée sauvée.

Bénéficiaire

Banque
Alimentaire

2

1

SYSTÈME SANS ACTION
DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE

PRODUITS

SYSTÈME AVEC ACTION
DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE

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

LA GESTION DES PRODUITS
NON DISTRIBUABLES

DES INVESTISSEMENTS RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT

De nombreuses actions sont entreprises par les
Banques Alimentaires pour valoriser les déchets organiques, notamment auprès d’agriculteurs et d’éleveurs.
Par ordre de priorité en termes de valorisation, ils
peuvent être utilisés en alimentation animale, compostés ou méthanisés.

Les Banques Alimentaires construisent des projets d’investissements pour aller vers des solutions respectueuses de l’environnement afin d’améliorer leur empreinte carbone. Ces projets sont
structurés avec des acteurs publics et privés pour leur financement.

Par exemple, la Banque Alimentaire de Savoie
méthanise tous ses biodéchets grâce à un partenariat avec un lycée agricole.
Les Banques Alimentaires créent des partenariats
avec GRDF et BIONERVAL, acteurs produisant de
l’énergie par méthanisation à partir de biodéchets.

(Supermarchés,
industries agroalimentaires…)

Les déchets organiques sont transformés en :

1

2
Destruction
ou recyclage

3
Production

Consommateur

Alimentation
animale

Compost

Méthane

À la Banque Alimentaire de Strasbourg, cela se traduit par l’acquisition d’un véhicule fonctionnant au gaz naturel pour véhicules
(GNV) qui émet 20% de CO2 en moins et 90% de particules fines
en moins qu’un véhicule diesel.
À la Banque Alimentaire de
Loire Atlantique, un projet
de 18 mois a permis la
mise en fonctionnement
d’une alimentation électrique
indépendante avec un toit
de cellules photovoltaïques
pour alimenter directement
l’entrepôt.
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LES GILETS ORANGE
DES FEMMES
ET DES HOMMES ENGAGÉS
LES HÉROS DU QUOTIDIEN

EN 16 ANS, LE RÉSEAU A TRIPLÉ
SES EFFECTIFS DE BÉNÉVOLES
PERMANENTS (+194%).
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. Cariste, comptable, prospecteur, magasinier, chauffeur.... Autant de missions qui permettent de
s’engager concrètement. La volonté de se sentir utile, la
conviction de servir une cause juste, l’épanouissement
personnel sont les principales motivations des Gilets
Orange. Chaque jour, les bénévoles et salariés des
Banques Alimentaires s’engagent à accomplir leur mission citoyenne avec cœur et solidarité.

J’ai envie de donner du temps pour
apporter aux autres et à moi-même.
Benjamin, Isérois de 28 ans

En rejoignant les Gilets Orange, vous agissez concrètement en faveur
des personnes en difficultés, mais vous en tirez aussi certaines satisfactions.
Denis Peronnet, bénévole Responsable RH à la Fédération Française des Banques Alimentaires

LA JEUNESSE ENGAGÉE À NOS CÔTÉS

6 880

Bénévoles permanents

527
Salariés

En 35 ans, les
Banques Alimentaires
ont distribué l’équivalent de
4 milliards de repas. Ceci grâce à l’engagement des bénévoles et salariés Gilets
Orange, véritables héros du quotidien : leur
contribution est vitale pour le réseau. 90%
de l’effectif des Banques Alimentaires est
constituée de bénévoles permanents. Leur
collaboration avec les salariés constitue
une mutualisation des compétences
qui enrichit le projet
associatif.

Au début c’était des moyens très très simples qui se sont
professionnalisés sur le plan technique. Je suis en admiration
devant la qualité professionnelle qui s’est développée.
Bernard Dandrel, Fondateur des Banques Alimentaires.

Sensibiliser les plus jeunes à la lutte contre la précarité et le gaspillage alimentaire : voilà un
défi relevé par les bénévoles des Banques Alimentaires dans les écoles, collèges, lycées et
établissements supérieurs.
L’objectif de ces actions : rendre plus concrètes les valeurs essentielles de solidarité, de don, de
partage. Des actions solidaires sont organisées par les plus jeunes : concours solidaires, défis
sportifs, collectes de denrées…

121

Jeunes en Service
Civique en 2019

100 000

Jeunes ont accueillis nos Gilets
Orange dans leur établissement
scolaire en 2019

Dans le supérieur, les élèves peuvent s’impliquer à travers
des projets tutorés (audit, communication) ou par une participation à la Collecte Nationale.
Certains établissements professionnels organisent des opérations au profit des bénéficiaires (repas préparés par des
écoles hôtelières), des plantations et récoltes (établissements
agricoles).
Enfin, les Banques Alimentaires accueillent de nombreux
stagiaires, services civiques et alternants pour des premières expériences en milieu professionnel.

NOS VALEURS

Le don, le partage, la gratuité et le bénévolat.
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SUR TOUS LES FRONTS
DE LA SOLIDARITÉ
RAMASSE QUOTIDIENNE
Lutter contre le gaspillage, collecter et
redistribuer toute l’année des produits frais

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

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

INITIATIVES
VERTES

ATELIERS
DE TRANSFORMATION

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

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

SOLUTIONS
NUMÉRIQUES

DISTRIBUTION
ITINÉRANTE

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

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

ÉPICERIES SOCIALES

ÉVÉNEMENTS CULINAIRES

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

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

SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE
Éduquer et mobiliser les jeunes générations sur les
thèmes de la précarité et du gaspillage alimentaire

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
ET CULTURELS
Initier des ramasses événementielles lors
d’événements internationaux, nationaux ou locaux
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AGIR POUR UNE SOCIÉTÉ
PLUS JUSTE ET RESPONSABLE
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LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ CONTINUE
En France, 9,3 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit 14,7% de
la population française (INSEE, 2019). 31,3% des étudiants vivent en dessous du
seuil de pauvreté ainsi que 7,6% des retraités (INSEE, 2019). Un enfant de moins de
18 ans sur cinq vit au sein d’une famille pauvre et 33,6 % des personnes vivant dans
une famille monoparentale sont pauvres, soit une proportion 2,4 fois plus élevée que
dans l’ensemble de la population (INSEE, 2019).

2 millions

de personnes soutenues
par les Banques
Alimentaires en 2019

Près de

1 personne
sur 2

recevant une
aide alimentaire en France
bénéficie de denrées collectées
par les Banques Alimentaires

L’aide alimentaire en France concerne
5,5 millions de personnes (IGAS, 2019) :
un chiffre sous-estimé par rapport aux
besoins réels, la demande d’aide alimentaire restant une démarche souvent difficile ou mal connue.
Sur ces 5,5 millions de personnes, le
réseau des Banques Alimentaires permet d’en aider 2 millions soit près de
1 bénéficiaire sur 2.

LE PROFIL DES PERSONNES ACCUEILLIES

47 ans

69%
femmes

en moyenne

NOTRE MISSION : LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE
Il y a 35 ans
“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. Elle s’insurge sur le gaspillage alimentaire alors qu’il y a tant de pauvres dans
la rue, pour conclure : « 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… ».

Au cours de l’hiver 1984, touché par cet appel et inspiré
par le modèle américain et canadien des Food Banks,
Bernard Dandrel décide de créer avec un collectif d’associations (Armée du Salut, Emmaüs, Secours Catholique,
l’Entraide Protestante et l’Entraide d’Auteuil), la première
Banque Alimentaire de France à Arcueil (94) en s’appuyant
sur un outil efficace et reconnu pour agir contre la précarité alimentaire : la lutte contre le gaspillage. Il s’agissait aussi de libérer du temps pour les associations sur la
récupération de produits alimentaires qui nécessite des
moyens logistiques et des infrastructures, en confiant cette
mission à une seule association : la Banque Alimentaire.
Aujourd’hui, les Banques Alimentaires forment le premier réseau d’aide alimentaire de proximité avec 108 implantations.

NOTRE CREDO

Ensemble, aidons l’Homme à se restaurer.

61%
avec
enfants

83%
sont
inactifs

Étude CSA / Banques
Alimentaires 2018. Cette étude
a été réalisée auprès de
2 000 bénéficiaires au sein
d’un échantillon représentatif
de 200 associations et CCAS.

>>

isolé(e)s

familles
monoparentales

>>30%

84%

dont
avec enfants
de - 3 ans

>> 30%

sont au chômage

71%

67%

33%

1 000 €

célibataire,
divorcé(e),
séparé(e),
veuf (ve)

ont un
logement stable

15%

retraité(e)s

vivent avec moins de 1 000 €
nets par mois et par foyer
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LE SOUTIEN ET L’ACCOMPAGNEMENT
APPORTÉS PAR L’AIDE ALIMENTAIRE

RECRÉER DU LIEN SOCIAL
Les Banques Alimentaires collectent
les denrées alimentaires et les redistribuent aux associations et CCAS
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 : accès aux droits, conseil budgétaire, aide à
la recherche d’emploi, accès à la culture, etc.
L’étude CSA (2018) confirme ce rôle de porte d’entrée que joue l’aide alimentaire : pour 71% des bénéficiaires, le besoin
d’être accompagné est important.
Venir chercher l’aide alimentaire est l’occasion de croiser des bénévoles, de discuter, de faire part d’un ou plusieurs
problèmes et peut-être de commencer à esquisser une solution.
D’ailleurs, le nombre de bénéficiaires qui restent optimistes quant à leur avenir reste important (65%) : la preuve que
l’aide alimentaire contribue à apporter une certaine stabilité, surtout dans un contexte global de plus en plus difficile.

L’étude CSA réalisée pour les Banques Alimentaires en 2018 souligne la place de l’aide alimentaire pour les personnes accueillies tant sur le soutien apporté par cette aide matérielle que sur l’accompagnement qu’elle permet.

CONTRIBUER À L’INSERTION SOCIALE

Ainsi, 53% des personnes accueillies se rendent dans une Bien que 41% des bénéficiaires aient le sentiment de ne pas
association d’aide alimentaire au moins une fois par semaine être en bonne santé, ils sont 76% à déclarer que l’aide alimentaire leur permet d’avoir une
et plus d’un bénéficiaire sur deux
c’est
l’économie
alimentation équilibrée et 64% à
considèrent l’aide alimentaire comme
se sentir en meilleure santé de ce
une aide essentielle dont ils ne
que les bénéficiaires
fait. Et si de plus en plus se disent
peuvent se passer. Les bénéficiaires
estiment faire grâce
sensibilisés à l’importance d’avoir
estiment faire une économie de 96€
à
l’aide
alimentaire
une alimentation équilibrée (63%),
par mois grâce à l’aide alimentaire
qu’ils reçoivent et le prix des produits constitue la princi- ils sont plus de la moitié (53%) à souligner le rôle des
pale raison du choix des aliments pour 60% d’entre eux. bénévoles dans cette prise de conscience.

Le chômage peut être un facteur déterminant pouvant faire basculer les
personnes dans la précarité.

96 € :

L’étude montre donc que le travail mené par les Banques Alimentaires sur la qualité de l’aide alimentaire et sur la sensibilisation
des publics précaires est utile.

76%

des bénéficiaires
déclarent avoir une

alimentation
+ équilibrée

64%

des bénéficiaires
se sentent en

meilleure
santé

Si la lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire restent les missions
premières des Banques Alimentaires,
la lutte contre l’exclusion et la promotion de la réinsertion par l’emploi sont
des chantiers sur lesquels le réseau
est engagé depuis de nombreuses
années.
Un grand nombre de salariés sont en
contrats aidés / Parcours Emploi Compétences (PEC) et 6 Banques Alimentaires sont agréées chantiers d’insertion : celles de l’Auvergne, du Bas-Rhin,
de la Charente, de Haute-Savoie, de la
Loire-Atlantique et de Toulouse et sa
Région.
Depuis près de 10 ans, les Banques
Alimentaires accueillent des personnes
en Travaux d’Intérêt Général (TIG) et
leur proposent des missions (ramasse,

manutention, tri). En 2019, la Fédération a signé un accord-cadre avec
le Ministère de la Justice afin d’amplifier les liens avec les service pénitentiaires et promouvoir les TIG comme
outils d’insertion au sein des Banques
Alimentaires.

192

Salariés en contrats
aidés / PEC dont 106 en
chantiers d’insertion

227

Personnes accueillies
en Travaux d’Intérêt
Général (TIG)

24 LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

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 35 ans, rien n’a changé : les Banques Alimentaires sont
toujours là pour collecter des produits alimentaires et les
redistribuer aux associations et CCAS partenaires. La lutte
contre le gaspillage et la précarité, c’est toujours l’ambition
des Banques Alimentaires. Ce qui a
changé en revanche, c’est l’ampleur
En 2019
de l’action du réseau. En 2019, ce
sont 76 000 tonnes de denrées (sur
115 000 tonnes collectées) qui ont
été sauvées de la destruction par
sauvées de la destruction
les Banques Alimentaires.

76 000 t.
de denrées

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.

Ces produits frais sont indispensables pour arriver à distribuer une alimentation diversifiée et de qualité aux associations et CCAS partenaires des Banques Alimentaires.
Au-delà de l’aspect quantitatif, l’enjeu de la qualité des
dons est central. Des aliments qui n’ont plus de valeur
marchande trouvent une nouvelle valeur en étant redistribués aux plus démunis, les produits devant être donnés
dans de bonnes conditions.
En 2019, la loi sur la lutte contre le gaspillage alimentaire
a fait l’objet d’une évaluation par l’Assemblée nationale à
laquelle les Banques Alimentaires ont participé pour réaffirmer que la qualité des dons est primordiale.

Depuis l’entrée
en vigueur de la loi Garot en
2016, les volumes récupérés auprès
des grandes surfaces s’amplifient.
En 2019, ils ont augmenté de

+4,4% pour atteindre
50 000 tonnes.
Le nombre de magasins donateurs
a également augmenté de 23%
depuis 2016.
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L’INNOVATION DIGITALE AU SERVICE DE LA SOLIDARITÉ
Au fil des années, les Banques Alimentaires ont su innover avec des solutions digitales pour renforcer
leurs activités, que ce soit pour récupérer plus de denrées ou pour les répartir équitablement entre
les Banques Alimentaires.

Lancé en décembre 2018, le portail
ClickDon permet aux industries agroalimentaires, aux agriculteurs, aux
transporteurs, aux plateformes de la
grande distribution de donner leurs
denrées non commercialisées en un
clic.

DONS :

Lait UHT

DLC :

Août 2019

TRANSPORT : PRISE EN CHARGE

Quantité : 25 palettes

✔

Ce portail, disponible sur le site internet
banquealimentaire.org permet la diffusion
des offres des donateurs de façon rapide
et efficace dans le réseau, leur gestion et
répartition logistique.
Le succès de ce portail numérique avec
une accélération des dons témoigne d’une
implication accentuée des donateurs
industriels sur nos territoires.

ProxiDon est une plateforme numérique lancée en 2016 qui permet aux
commerces alimentaires de proximité de faire don de leurs invendus encore consommables aux associations partenaires situées aux alentours,
grâce à un système d’échange simple associé à la géolocalisation.
Ces dons, en faible quantité, ne peuvent être captés directement par les Banques Alimentaires : ProxiDon
offre ainsi une solution pour ces dons, qui permet aux associations de bénéficier de produits complémentaires, tout en luttant contre le gaspillage alimentaire.
PROXIDON C’EST :

29 607 2 972 000
paniers

repas
distribués

254

associations
bénéficiaires

692

commerçants
donateurs

1 486 t.

L’application est développée aujourd’hui dans différentes Banques Alimentaires :
Bouches-du-Rhône, Calvados, Guadeloupe, Paris et Île-de-France, Martinique,
Meurthe-et-Moselle, Moselle, Rhône, Toulouse et sa Région.

de denrées
alimentaires
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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 des Solidarités et
de la Santé et le ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation, 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.

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 des donateurs de
denrées au quotidien.

ACCOMPAGNER

COLLECTER

DISTRIBUER

LE GRAND PUBLIC

LES BANQUES ALIMENTAIRES

5 400 ASSOCIATIONS & CCAS

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, féculents...).

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
et CCAS partenaires.

• Épiceries sociales (16%)

• C olis alimentaires (71%)
• R epas (11%)
• Autres dispositifs (2%)

NOURRIR

L’équivalent de

230 millions
de repas
distribués
à 2 millions de personnes
en situation de précarité.
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LES SOURCES
D’APPROVISIONNEMENT
ZOOM SUR CLICKDON EN 2019
Origine des denrées
collectées en 2019

LES DISTRIBUTEURS
ET GROSSISTES

2 761

En 2019, la grande distribution s’est à nouveau mobilisée
auprès de notre réseau : Carrefour, Leclerc, Casino, Auchan, Intermarché, Métro, Système U, Grand
magasins
Frais, Lidl, Cora ou encore Pomona. 2 761
magasins nous soutiennent avec des dons
en hausse de 4,4%. Grâce aux ramasses
quotidiennes, 100 millions de repas ont été
distribués grâce à la filière : magasins, plateformes, grossistes. De nouvelles conventions ont été
signées, comme avec SCA Fruits Légumes, qui permettent de renforcer les sources de produits frais.

Pour la première année de fonctionnement généralisé pour le réseau, ce sont 11%
des dons qui ont été reçus à travers ClickDon, soit près de 3 000 tonnes.

22%
Producteurs
Agricoles et IAA*

11%
Collectes

44%
Distributeurs :
GMS* et Grossistes

23%

Europe et État
(FEAD/CNES*)

66%
des denrées collectées par les Banques Alimentaires en 2019 ont été sauvées du gaspillage.

L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

1 166

industriels

En 2019, 1 166 entreprises de l’agroalimentaire ont fait des
dons aux Banques Alimentaires (+7% de donateurs) :
Danone, Andros, Bonduelle, General Mills,
Barilla, Nestlé, Les Mousquetaires, Bigard et
Savencia sont les principaux donateurs. De
nombreuses PME solidaires permettent aussi
de pourvoir aux besoins permanents du réseau.
De nouvelles conventions ont été signées avec Cité Marine,
Frial, Groupe Savencia, Jean Martin, Tipiak Panification.

LA FILIÈRE AGRICOLE
Le monde agricole continue de s’impliquer dans l’écosystème de dons : agriculteurs, coopératives, groupements de producteurs. Des conventions
signées avec les Fermes Larrère, Planète
Végétal, Fedepom, consolident encore plus
producteurs agricoles
ces coopérations.
et coopératives

+ 1 000

Lancé en décembre 2018, le portail de dons agroalimentaires des Banques Alimentaires connaît un vrai succès auprès des industries agroalimentaires, agriculteurs,
transporteurs, plateformes de la grande distribution.

80% des donateurs ont pris à leur charge le transport et bénéficient ainsi d’une
attestation de don sur le prix de revient.
Sur les 7 000 palettes distribuées en 2019,
la répartition est la suivante :
• 61% de produits ambiants
• 24% de surgelés
• 15% de produits frais
(dont 27% de fruits et légumes,
16% de produits à base
de viandes ou poissons)

24%

61%
15%

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

LA LOGISTIQUE
TENDANCES EN 2019

Les formations

• Remarquable hausse des dons en provenance
de Intermarché (15%), Grand Frais (12%) et
Leclerc (11%).

La Fédération organise pour les bénévoles et salariés des formations “responsable d’entrepôt” pour assurer une organisation optimale de l’entrepôt ainsi que des formations “prospecteur” pour apprendre à se faire connaître auprès de tout
donateur potentiel sur le territoire d’une Banque Alimentaire.

• Multiplication de partenariats avec les plateformes
industrielles (+10% de dons)

L’organisation logistique

• Opérations partage sur les denrées en déficit
(protéines par exemple) : ODNV ; Pom’Alliance ;
Socopa ; St Moret.
• Signature avec l’Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA) d’une charte pour renforcer l’action des entreprises vis-à-vis du réseau,
en promouvant la plateforme ClickDon.

LA RESTAURATION COLLECTIVE ET COMMERCIALE
Les relations avec la restauration collective se sont concrétisées en 2019 avec la signature d’une convention avec Elior,
Sodexo et la mise en relation de ces structures avec les Banques Alimentaires. Les ordonnances issues de la loi “Alimentation” devraient permettre d’accroître les ressources alimentaires auprès des industriels et de la restauration collective.

5 tonnes de denrées entrent et sortent d’une Banque Alimentaire en moyenne chaque jour.
À leur arrivée dans l’entrepôt, les denrées sont contrôlées, triées, enregistrées, 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.

125 762 m2
d’entrepôts

481

véhicules

359

dont
camions
frigorifiques
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35 ANS DE
COLLECTE NATIONALE
LE GRAND RENDEZ-VOUS SOLIDAIRE
L’événement fédérateur des Banques Alimentaires se déroule chaque année, depuis 35 ans, le dernier week-end
du mois de novembre. C’est la Collecte Nationale, moment de solidarité qui représente 11% des dons annuels de
denrées alimentaires. Cette année, pour célébrer les 35 ans de la Collecte Nationale, notre partenaire Elior nous a
accueilli dans ses locaux où mécènes, élus, bénévoles et partenaires ont répondu présent.

Notre ancrage en France est très important avec notre siège
et nos cinq usines et nous sommes présents dans 98% des foyers
français. Aider les communautés fait partie de nos engagements
au quotidien comme nous le faisons avec les Banques Alimentaires dont
je tiens à saluer l’action qui est essentielle, ainsi que la mobilisation
exceptionnelle de ses bénévoles.
Nicolas Liabeuf, Président Unilever France et Western Europe

En 2019, ING en France s’est associé aux
Banques Alimentaires pour lancer un Impact Day.
En complément d’une collecte réalisée au siège, 54 collaborateurs
issus de tous les départements de la banque se sont mobilisés
pour récolter des denrées alimentaires en magasin. Dans le prolongement,
l’entreprise a acté le principe d’une demi journée solidaire pour les salariés.
Rendez-vous donc pour la 2nde édition en 2020 !
Anne-Sophie Castelnau, Directrice de la Banque de Financement d’Investissement d’ING en France

1986 > 129 tonnes de denrées

2019 > 12 470 tonnes de denrées

En 1984, la première Banque Alimentaire lance des collectes
dans les magasins. Mais c’est en 1985, avec le soutien de la
Mairie de Paris, que la première grande Collecte est organisée. En 1986, quinze Banques Alimentaires reçoivent
129 tonnes de produits grâce aux dons des particuliers.

Pendant 3 jours, camions et
véhicules personnels défilent
entre magasins et entrepôts
pour acheminer les dons de
produits secs.

TOUS MOBILISÉS

Aujourd’hui, l’organisation de la Collecte Nationale est exceptionnelle tant son défi logistique et humain est immense.
Collecter, trier les denrées et organiser le planning de
130 000 bénévoles demande une organisation rigoureuse
dès le mois de mai.

Ces derniers sont ensuite triés
en entrepôt, parfois pendant
plusieurs jours voire semaines.
L’engagement des bénévoles
d’un jour et de nos partenaires
est indispensable pour faire de
ce week-end un grand rendezvous solidaire.

Les entreprises partenaires

Les Clubs Services

De nombreux collaborateurs d’entreprises prêtent
main-forte dans les magasins collectés et espaces
de tri pendant ce grand week-end.
En Île-de-France c’est plus de 1 000 salariés de
mécènes nationaux qui ont participé à cette 35e
édition : un moment riche en cohésion.

Nombreux sont les bénévoles
des Clubs Services qui se
mobilisent fidèlement chaque
année pour collecter les dons
en magasins : Inner Wheel,
Kiwanis, Lions, Rotaract, Rotary, Zonta…

12 470

tonnes de denrées
collectées

130 000
bénévoles
Gilets Orange

L’équivalent de

25 millions
de repas distribués

8 000

points de collecte

Cette année encore, Petit
Forestier a mis à disposition
de chaque Banque Alimentaire
au moins un véhicule pendant
ce week-end.

La mobilisation des bénévoles, entreprises, clubs services, lycées, étudiants,
clubs sportifs, collectivités locales est essentielle et indispensable pour permettre d’apporter l’équivalent de 25 millions de repas aux personnes démunies.

Merci à : Axa Atout Cœur, Banque Palatine,
Barilla, BNP Paribas, Carrefour, Cargill, Colas,
Franprix, General Mills, GRDF, Groupe Pomona,
ING Bank, Kellogg’s, Levana, Media performances,
Metro, Monoprix, Salesforce, SNCF, Splunk,
Tereos, Unedic, Unigrain, Unilever...

Plus de 10 000 membres ont
répondu présent cette année.
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ENGAGÉS AU SERVICE D’UNE
ALIMENTATION DE QUALITÉ

LA QUALITÉ NUTRITIONNELLE
DE LA DISTRIBUTION

UNE EXPERTISE HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES
ALIMENTS RECONNUE
La manutention, le stockage et le suivi des denrées dès leur réception en
entrepôt et le maintien impératif de la chaîne du froid imposent l’application de nombreuses règles d’hygiène. Dans chaque Banque Alimentaire,
un Responsable Hygiène et Sécurité des Aliments, préalablement formé,
veille au respect et à la bonne application des pratiques d’hygiène et de
sécurité des aliments (traçabilité, alertes sanitaires…).
La Fédération est reconnue organisme de formation en hygiène et sécurité des aliments : depuis 2008, ce sont plus de 30 000 personnes, de
notre réseau et des associations partenaires, qui ont bénéficié de cette
expertise.

Pour assurer la sécurité des bénéficiaires, tous les
intervenants de l’aide alimentaire doivent posséder
les notions indispensables d’hygiène et de sécurité
des aliments. Nos formations permettent d’assurer
cette obligation, grâce à notre réseau de 24 formateurs
régionaux bénévoles.
Benoit Colonna-Ceccaldi, Responsable du service Hygiène et Sécurité des aliments
et Développement Durable à la FFBA

En 2019

3 855

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

32

nouveaux RhySA
qualifiés

TRAÇABILITÉ :
LOGICIEL VIF
Les Banques Alimentaires utilisent le
logiciel VIF pour gérer au quotidien et
en temps réel les entrées et sorties
des produits alimentaires : identification des fournisseurs, Date Limite de
Consommation, quantités, origine et
nature des produits. À tout moment,
grâce à la consultation de ces informations, la Fédération se donne la capacité d’être réactive en cas d’alerte sanitaire pour intervenir avec la meilleure
efficacité possible.

Les Banques Alimentaires sont très attentives à la qualité nutritionnelle des denrées
distribuées aux personnes accueillies à
l’aide alimentaire, en suivant les recommandations du Plan National Nutrition
Santé (PNNS). Le don alimentaire se
diversifie avec un approvisionnement
régulier en produits frais, en fruits et
légumes, essentiels pour avoir une alimentation équilibrée et rester en bonne
santé. En l’espace de 8 ans, la part des
fruits et légumes est ainsi passée de 18%
à 24% du total des denrées distribuées.
Le réseau se mobilise au quotidien pour
mettre à disposition des associations et CCAS
partenaires 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
ce qu’on leur donne.

Féculents

Produits Laitiers

26% 23%
Idéal 25%

Idéal 25%

8%

Produits
sucrés, salés

Fruits & Légumes

24%

Idéal 12%
Viande,
Poisson, Œuf

16%
Idéal 2,5%

Idéal 33 %

3%

Idéal 2,5%
Matières grasses
ajoutées

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%).

Les personnes accueillies accordent
une priorité aux fruits et légumes, suivi
des viandes, poissons et œufs.
Elles l’expliquent par leur prix dans le
commerce et l’importance pour elles
d’une alimentation équilibrée. C’est pour
répondre à ces besoins que les Banques
Alimentaires mettent tout en œuvre
pour leur proposer ces produits.
Brigitte Laurent-Langevin, 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
et encore consommables.

16h00
Nettoyage des locaux
et des camions.

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

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.

14h00
Distribution des produits
alimentaires aux associations
et CCAS partenaires,
surveillance des températures,
enregistrement des flux.
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AVEC NOS ASSOCIATIONS
PARTENAIRES

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

Pour le réseau des Banques Alimentaires, le respect du principe d’équité est essentiel. Il se traduit par la juste
répartition des denrées (qualitatives, quantitatives), et par les nombreux services proposés, quelle que soit la taille
et les modes de fonctionnement de l’association partenaire.

LES PARTENAIRES NATIONAUX DES BANQUES ALIMENTAIRES

Au sein du réseau, les 350 Chargés
d’Animation Réseau (CAR) animent
le réseau des partenaires, sont à l’écoute
des attentes et besoins des associations
partenaires et les soutiennent dans l’exercice
de leurs missions.

713 6

297 6

505 9

329 5

430 5

341 6

Les CAR favorisent les échanges d’expérience
et de bonnes pratiques par l’animation de réunions
inter-associatives.

699 13

les partenaires des banques alimentaires

47%

Associations
indépendantes

28%

Grands réseaux
caritatifs (1)
dont Croix Rouge
Française 15%

CCAS (2)

25%

55,3%

CCAS (2)

13,2%

•A
 ccompagnement au quotidien et rencontres interassociatives grâce au travail des Chargés d’Animation
Réseau (CAR).
•S
 outien pour leur habilitation à l’aide alimentaire.
•A
 ide aux contrôles de l’Administration sur la gestion
des denrées issues de l’aide publique et sur les
modalités d’habilitation.
•M
 ise à disposition gratuite du logiciel de gestion
Passerelle : il permet à l’association le suivi des
bénéficiaires, des stocks, de la distribution ainsi
que des outils administratifs et de statistiques.
•P
 artenariats avec des structures nationales autour
de l’alimentation et de la santé.

Autres réseaux
caritatifs

16,5%

Croix Rouge
Française

15%

(1) Il s’agit d’antennes locales de grandes associations caritatives.
(2) Centre Communal d’Action Sociale.

•D
 évelopper et animer des ateliers cuisine.
•F
 ormations “À l’écoute” (22 sessions en 2019) : aider les
associations à accueillir, écouter, soutenir les personnes
accueillies à l’aide alimentaire (apprendre à identifier le
degré d’urgence, s’adapter à l’accueil…).

La formation à l’écoute financée par la Banque Alimentaire m’a aidée à acquérir
des techniques pour prendre du recul et répondre de façon adaptée aux attentes des
Madame El Mokhtari, Éducatrice spécialisée au CHRS Le Roseau de Besançon.
personnes que nous accueillons.

Distribuer

Accompagner

Nourrir

693 8

523 10

Chargé d’Animation Réseau
Vademecum

Collecter

volume distribué par type d’associations

Associations
indépendantes

Les Banques Alimentaires constituent une chaîne de
solidarité avec les 5 400 associations nationales et territoriales et CCAS partenaires qui redistribuent les denrées collectées. Une convention de partenariat définit
leurs engagements mutuels. Les Banques Alimentaires
proposent de nombreux services :

En 2019,
la Fédération leur a
adressé un vademecum qui
a pour objectif de leur permettre de trouver informations,
documents utiles
pour l’exercice de
leurs missions.

123 3
Antilles /
Réunion

277 3

Banques
Alimentaires

420 5

123 3

Associations
et CCAS

Carte des Banques Alimentaires et de leurs
associations et CCAS partenaires, par région
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L’ALIMENTATION, FACTEUR
D’INCLUSION SOCIALE

SANTÉ ET PRÉCARITÉ : UN ENJEU MAJEUR
Les inégalités de santé résultent souvent de l’accumulation de désavantages sociaux suite à des changements ou des
épreuves de vie (divorces, pertes d’emploi, etc.)

L’aide alimentaire est un véritable levier vers l’accompagnement social et la lutte contre l’isolement des plus démunis.
Les bénévoles qui œuvrent chaque jour dans les associations et CCAS partenaires accordent une grande importance
à la qualité de l’accueil et à la convivialité.

4 822

ateliers
cuisine
initiés ou organisés

39 944

La précarité fragilise en elle-même l’état de santé. À l’inverse un incident de vie ou de santé peut faire basculer une vie dans
la précarité en quelques mois. L’étude réalisée par l’Institut CSA (2018) pour les Banques Alimentaires conclut que 71%
des personnes bénéficiaires interrogées déclarent au moins un problème de santé. La santé passe par l’alimentation et en
ce sens, les Banques Alimentaires mettent tout en œuvre pour assurer une distribution alimentaire
de produits sains et de qualité.
La Fédération a été partenaire du Fonds Français pour l’Alimentation et la Santé pour un cycle de
3 conférences sur l’alimentation chez les personnes en situation de précarité en contribuant au
thème “besoins et attentes des populations” avec la présentation de l’étude CSA (2018) sur le profil
des bénéficiaires de l’aide alimentaire.

participants

SUR LE TERRAIN : La Banque Alimentaire de la Haute-Vienne donne fruits, pains, fromages et boissons pour des collations équilibrées après les activités sportives des
5 000 enfants accueillis par les centres sociaux des quartiers prioritaires de Limoges.

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 et leurs familles. Pour 76% des bénéficiaires des associations partenaires, l’aide alimentaire permet
d’avoir accès à une alimentation équilibrée (étude CSA, 2018).

LE
CALENDRIERRECETTES 35 ANS
Un nouveau calendrier-recettes a été édité en 2019
en collaboration avec la cuisinière Sonia Ezgulian
qui a partagé sa passion pour la cuisine et des
astuces anti-gaspillage. Les associations partenaires ont diffusé ce calendrier aux personnes accueillies : une occasion de
plus pour parler cuisine à travers ces recettes.

L’accompagnement par l’alimentation des
Banques Alimentaires c’est :
• 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 au réseau de 55 cuisinettes mobiles pour effectuer des ateliers dans des locaux qui ne disposent
pas de cuisine.
• Le partage de supports pédagogiques : fiches nutrition, dépliants hygiène et équilibre alimentaire, fiches recettes...
• La présence d’animateurs spécialisés du réseau des Banques Alimentaires.

Les diabétiques

Les mamans et les tout-petits

Le diabète est 3 à 4 fois plus fréquent chez les populations
précaires. Cela s’explique notamment par un accès plus
difficile à une alimentation variée, à l’exercice d’une activité
physique régulière et une difficulté d’accès aux soins. Les
Banques Alimentaires, en partenariat avec la Fédération Française des Diabétiques, mettent en place des actions de prévention, de sensibilisation, de dépistage au sein d’associations
et particulièrement pendant la semaine nationale de prévention
du diabète.

Pour accompagner au
mieux les parents et les
nombreuses familles
monoparentales en
situation de précarité
avec des enfants en
bas âge, les Banques
Alimentaires distribuent
des kits de formation
à l’alimentation infantile
aux accompagnants
des associations et
CCAS partenaires.

SUR LE TERRAIN : La Banque
Alimentaire des Bouchesdu-Rhône et l’AFD d’Aix en
Provence ont mis en œuvre
des actions d’information
sur le diabète, des atelierscuisine avec des menus pour
les personnes diabétiques
ou encore des journées de
prévention.

En 2019, 10% des
bénéficiaires avaient
des enfants de moins
de 3 ans.
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MAILLAGE TERRITORIAL :
AU PLUS PRÈS DES
BÉNÉFICIAIRES

Pour être au
plus proche de leurs
territoires, les Banques
Alimentaires multiplient
les initiatives et dispositifs
pour assurer une activité
au plus près des
bénéficiaires de l’aide
alimentaire.

Nombreuses sont les Banques Alimentaires qui ont mis en place des dispositifs
itinérants de distribution alimentaire. Afin d’acheminer les denrées collectées
au plus près des populations isolées, et particulièrement sur les territoires
ruraux, des camions, chargés de denrées non périssables et de produits frais,
sillonnent les territoires à la rencontre des personnes en difficulté et isolées.
Les dispositifs itinérants créent un lien précieux en plus d’apporter une aide
alimentaire indispensable.

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

Ateliers de Transformation
Ateliers de Transformation en projet

Les Banques Alimentaires nouent régulièrement des partenariats avec des agriculteurs pour glaner les produits restés au sol après la récolte. Un double-enjeu
pour les agriculteurs : éviter le gaspillage alimentaire et être solidaire.
Ainsi, à la Banque Alimentaire de Saint-Malo, dans le Nord ou encore à Cholet,
chaque année, un glanage est organisé avec des bénévoles pour récupérer
des pommes de terre. Ces opérations permettent d’apporter plus de fruits
et de légumes aux personnes précaires.
C’est aussi dans cette perspective que des jardins partagés sont entretenus
par des Banques Alimentaires où la production est redistribuée aux bénéficiaires : plantes aromatiques, fruits, légumes…
En plus d’être simples à animer et peu coûteux, ces jardins peuvent devenir
des espaces de rencontres, d’échanges entre bénévoles et bénéficiaires.

LES DISPOSITIFS ITINÉRANTS :
ALLER VERS LES PERSONNES ISOLÉES

Épicerie sociale sur roues /
distribution itinérante

Autres initiatives innovantes

JARDINS PARTAGÉS ET GLANAGE COLLECTIF

Martinique

Réunion

LUTTER CONTRE LA
PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE

Les Banques Alimentaires multiplient
initiatives et innovations pour apporter un
soutien alimentaire aux étudiants dont près
de 20% vivent sous le seuil de pauvreté en
France (IGAS, 2019).
Les épiceries sociales étudiantes proposent des produits alimentaires et non
alimentaires directement sur les campus
ou bien dans des locaux extérieurs. C’est
le cas par exemple à la Banque Alimentaire
de Troyes où une nouvelle épicerie sociale
étudiante a ouverte, en plein centre-ville ou
encore à la Banque Alimentaire de Bordeaux qui soutient une épicerie sociale
étudiante directement présente sur le campus, grâce à un camion itinérant.

MOBILISÉS
TOUTE
L’ANNÉE
même en été !
Les Banques Alimentaires sont
mobilisées toute l’année et la période estivale est l’occasion de
mettre en place des actions pour
pallier la fermeture de certaines
associations partenaires. Certaines
Banques Alimentaires sont saisies
par les préfets de région afin d’accompagner les différents plans :
plan canicule, plan grands froids.
Ces organisations spécifiques et
l’adaptation des bénévoles à ces
demandes sont indispensables pour
aider au plus près les personnes
en situation de précarité.
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LE CLUB DES
ENTREPRISES SOLIDAIRES
ILS ONT LA PAROLE

LES ENTREPRISES SOLIDAIRES
Depuis 2011, les Banques Alimentaires décernent le label “Entreprise Solidaire” à des entreprises qui
s’engagent sur un mécénat financier conséquent sur une durée de 3 ans minimum, pour le développement
de projets concrets au sein du réseau. En parallèle, leur contribution peut prendre d’autres formes.
Regroupées au sein d’un Club, elles sont force 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

Tons directs pantone :
Process black

485 C

En France, Kellogg’s est engagé depuis 2010 aux
côtés des Banques Alimentaires et sa contribution
repose sur trois piliers : dons alimentaires, volontariat et dons financiers.
En 2019, l’entreprise a donné 190 tonnes de produits et a contribué
financièrement pour le 35e anniversaire des Banques Alimentaires.
Plus que jamais conscient du rôle sociétal que l’entreprise peut jouer,
en tant qu’acteur majeur de l’industrie
agroalimentaire, c’est avec toujours
plus de conviction que Kellogg’s lutte
contre la faim et aide les populations
dans le besoin.
Éric Le Cerf, Président-Directeur-Général de Kellogg’s France

CNR, la Compagnie Nationale du Rhône, 1er producteur
français d’électricité 100% renouvelable, est fière d’apporter
son soutien aux Banques Alimentaires
depuis de nombreuses années et ce dans
le cadre de sa politique RSE. Il nous paraît
nécessaire de faciliter l’accès à la nourriture aux personnes les plus fragiles.

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

Véronique Sartre, Responsable communication institutionnelle
et métiers

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 6 ans d’existence, elle a participé à 33 projets de Banques Alimentaires (+ 5 en 2019) pour un
montant cumulé de 1 420 000 €.
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.
*Responsabilité Sociétale des Entreprises
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DES ENTREPRISES
RESPONSABLES ET ENGAGÉES
Depuis 35 ans, le mécénat d’entreprise est partie prenante des actions
solidaires du réseau des Banques Alimentaires. La contribution du
secteur privé est essentielle pour mener à bien les actions de
lutte contre la précarité alimentaire et le gaspillage.
Les Banques Alimentaires proposent aux entreprises partenaires de
devenir actrices d’une société plus juste, plus responsable avec :
• la contribution de l’entreprise à des enjeux sociétaux forts,
• un impact social de proximité,
• le renforcement de la politique de Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE) et de sa visibilité,

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

71 projets
dans le réseau des
Banques Alimentaires
(+24% en 2019).

LE MÉCÉNAT LOGISTIQUE
ET MATÉRIELS

LE MÉCÉNAT
DE COMPÉTENCES

La gratuité de matériel ou de prestations
et les dons de produits non-alimentaires
sont 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 ;
• Dons de matériels : manutention,
stockage froid, équipements
informatiques, mobilier de bureau,
vêtements professionnels…

• Détachement de personnel sur du long terme,
à temps plein ou temps partiel : en 2019,
54 salariés en détachement ont été accueillis
dans notre réseau ;
• Missions ponctuelles d’un ou plusieurs salariés
pour la réalisation d’une mission qualifiée :
audit, formation, études… ;
• Participation des collaborateurs à la Collecte
Nationale (voir page 30) ;
• Mise à disposition d’une équipe de collaborateurs
à la journée pour des missions dans les entrepôts :
inventaires, travaux…

Ils nous soutiennent :

Ils nous soutiennent :

• la motivation et cohésion des équipes.

LE MÉCÉNAT FINANCIER
En soutenant financièrement les Banques Alimentaires (dons, micro-dons, opérations-partage), les
entreprises mécènes choisissent de s’impliquer pleinement dans des programmes :

Fondation

“ 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, transport),
développement d’ateliers de transformation ;
• Maintenir l’exigence en matière d’hygiène et sécurité
des aliments ;

• Maintenir les compétences (formations) et la sécurité
des biens et des personnes ;
• Améliorer la couverture du territoire : création d’antennes, livraison directe aux associations partenaires,
développement d’applications web pour des dons
directs.

“ Accompagner et Nourrir ” : créer du lien social par l’alimentation
• Soutenir le développement des associations
partenaires, notamment les épiceries sociales
et solidaires ;
Ils nous soutiennent :

• Accompagner salariés et bénévoles des associations
(formations) ;
• Initier des projets à destination des bénéficiaires
(ateliers cuisine, outils pédagogiques…).

MERCI AUSSI À : Afnic, Alten, AMOMA, Bel, Bloomberg, COOL, Ernst & Young, FNSEA, Grafik Plus,
Groupe ADP, JVD, Keter, Lyreco, Matfer Bourgeat In Situ, Mc2I, R.A.S Interim, Rousselon, Sacasalades,
Société Araven, Société De Buyer, Up Group, Un Rien C’est Tout.

Merci aux équipes de METRO pour le don de 1 300 tours
d’ordinateurs à notre réseau : cela a permis de poursuivre
l’équipement non seulement des Banques Alimentaires mais aussi des
petites associations partenaires sans moyens financiers suffisants.
Sylvie Targa, Responsable du service mécénat de la FFBA.

BNP Paribas se félicite de son partenariat avec le réseau des
Banques Alimentaires qui permet à ses cadres Senior volontaires,
dans le cadre de son Programme de Mécénat de Compétences, de mettre leur
savoir faire au service d’une cause donnant du sens à leur fin de carrière.
Louis Bazire, Responsable de la coordination du volontariat Groupe.
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Ensemble, aidons l’Homme
à se restaurer.

LA FÉDÉRATION
LE RÔLE DE LA FÉDÉRATION

LA MAISON COMMUNE AU SERVICE DU RÉSEAU

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 et financiers. 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 fait l’objet d’un vote
lors de l’assemblée générale. Enfin, 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. Les Présidents des Banques Alimentaires se réunissent également 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.

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. 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.

• Jacques BAILET
Fédération Française
des Banques Alimentaires

•J
 ean-Bernard CASENAVE
Banque Alimentaire
du Béarn et de la Soule

• Annie HÉQUET
Banque Alimentaire
de la Vienne

• Denis BASTOUILL
Banque Alimentaire
des Pyrénées-Orientales

•R
 oland COUTARD
Banque Alimentaire de la Manche

• Max MORTIER
Fédération Française
des Banques Alimentaires

• Gilles BOLLARD
Banque Alimentaire
de l’Ain

•R
 odolphe FEBVREL
Fédération Française
des Banques Alimentaires

• Gérard BOUCHOT
Banque Alimentaire
de Bourgogne

•H
 enri GAIGNAULT
Banque Alimentaire de l’Indre

• Bernard CAILLAT
Banque Alimentaire
de la Marne
• Martine CANABATE
Banque Alimentaire
de l’Oise

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

Mécénat

Ressources
Alimentaires

Relations écoles

Sécurité des biens
et des personnes

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
à l’issue de l’Assemblée Générale du 20 juin 2019

•N
 icole FARLOTTI
Banque Alimentaire
de Paris et d’Île-de-France

Partenariat
Associatif

• Constant REIBEL
Banque Alimentaire
du Bas-Rhin
• Miguel SANCHEZ
Banque Alimentaire
de la Mayenne
• 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 20 juin 2019
• Président

Jacques BAILET

• Trésorier

Max MORTIER

• Vice-présidente

Martine CANABATE

• Membre

Gilles BOLLARD

• Secrétaire

Nicole FARLOTTI

• Membre

Miguel SANCHEZ

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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À l’Assemblée Générale du 20 juin 2019

LES PRÉSIDENT(E)S

CENTRE-VAL DE LOIRE
36

18

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

28

Le réseau se compose de 79 Banques Alimentaires et 29 antennes,
regroupées en 12 régions animées chacune par un(e) Président(e).

02	Aisne : A. BETEMS
59	Nord : J. DEVAUX
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

NOUVELLE-AQUITAINE

16

68
10

54

51

52

67

57

88

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

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

21

33

17

19

23

94

62

GRAND EST

08

45

41

37

HAUTS-DE-FRANCE

25

40

47
47

640

641

79

86

87

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

01

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

39

24

26

38

42

73

69

63

14

27

50

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 : P. ABRAHAM

74

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

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

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

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 : J. GATTULLO
Vaucluse : A. PALY

OCCITANIE
76

61

766

81

BRETAGNE
350
22

29

352

56

85
44

49

53

72

22	Côtes d’Armor : Y. LE DAMANY
29	Finistère : M. NIEDZIALEK
350	Saint-Malo : R. LAFFAILLE / Président Région
352	Rennes : G. LE POTTIER
56	Morbihan : R.-H. BURLION

11

12

32

34

46

30

31

65

66

11
12
30
31
32
34
46
65
66
81

Aude : J. PERIN
Aveyron-Lozère : C. PLENECASSAGNE
Gard : J.-L. BENOIT
Toulouse : A. LAMARQUE
Gers : P. BUFFO
Hérault : R. GODARD
Lot : J.-P. CAVENNE
Hautes-Pyrénées : P. BERDAL
Pyrénées-Orientales : D. BASTOUILL
Tarn : B. CABROL / Président Région

PAYS DE LA LOIRE

OUTRE-MER

44	Loire-Atlantique : G. GUEGLIO
49	
Maine-et-Loire : P. HOUDBINE
53	Mayenne : M. SANCHEZ
72	Sarthe : C. LACOSTE
85	
Vendée : B. METAY/ Président Région

971 Guadeloupe : P. LUBIN
972 Martinique : S. POGNON / Président Région
974 La Réunion / Les Mascareignes : M. TECHER

971

972

974
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LES BANQUES ALIMENTAIRES
ET L’EUROPE

ANNEXE
FINANCIÈRE 2019

LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE
DES BANQUES ALIMENTAIRES (FEBA)

LES BANQUES ALIMENTAIRES SE SONT CONSTRUITES
AUTOUR DE QUATRE VALEURS FORTES :

En 1986, la France crée la Fédération Européenne des Banques Alimentaires (FEBA)
dont elle assure aujourd’hui la vice-présidence. 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).

adhérents à la FEBA*

45 700
associations partenaires*

781 000 t.

de denrées distribuées*

9,3
millions

PARTAGE

GRATUITÉ

BÉNÉVOLAT

La gratuité est le fondement des missions du réseau des Banques Alimentaires :
Outre les ressources et les dépenses monétaires, les contributions volontaires en nature sont valorisées en équivalent
monétaire et permettent de connaître l’impact des dons des produits alimentaires, de l’apport des bénévoles tant structurels
que ponctuels et des prestations en nature (mécénat de compétence, expertises, dons de matériels et équipements,
espaces gracieux…).

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

DON

Membre de la Fédération Européenne
des Banques Alimentaires
Adhésion en projet

de personnes soutenues*
*chiffres 2018

L’IMPORTANCE D’UN RÉSEAU EUROPÉEN
Chaque année, la Fédération participe à des ateliers avec les États membres de la FEBA pour partager, échanger
et avancer sur des thématiques propres aux actions menées par les Banques Alimentaires : Collecte Nationale
(à Prague), Institutions Européennes (à Bruxelles). En 2019 s’est tenue la convention annuelle de la FEBA, à
Rome, qui a réuni plus de 100 participants de 31 pays (Banques Alimentaires, décideurs politiques, experts,
ONG), rassemblés sous la thématique “Vers la prochaine décennie, ensemble” pour aborder l’avenir des
Banques Alimentaires en Europe.

Les état financiers des 79 Banques Alimentaires
et de la FFBA sont combinés.
Les réciprocités entre les Banques Alimentaires
et la FFBA ont été retraitées et éliminées. Ces
états financiers donnent une image économiquement significative du réseau, en France. Les
états financiers combinés ne sont 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 montre
que pour des dépenses de 41 433 K€, c’est
l’équivalent de 441 941 K€ qui sont distribués
aux bénéficiaires. Ils proviennent des dons de
produits alimentaires (380,3 millions d’euros),
des bénévoles (60,2 millions d’euros) et dans
une moindre mesure, des prestations en nature
(1,5 millions d’euros).

Visualisation monétaire / non monétaire
de l’action des Banques Alimentaires

Dons de produits
alimentaires

380 306 K€

Bénévolat

60 150 K€

Prestations
en nature

1 485 K€
Contribution
financière

35 090 K€
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COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES (note méthodologique)

LES RESSOURCES

Le Compte d’Emploi annuel des Ressources (CER) 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.

4 LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

6 SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

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% de leurs ressources financières.

Ce poste représente 44,6% des ressources des Banques
Alimentaires (40,4% en 2018) en raison de la subvention
CNES (Crédit National pour les Épiceries Solidaires) destinée à l’achat de denrées pour les épiceries sociales.
En raison de la date de perception, elle n’a pu être utilisée
en 2019 et le sera sur 2020. À noter que les collectivités
locales ont accru leur participation de 11,7%. Les autres
subventions sont stables pour les subventions en provenance de l’État.

Les contributions volontaires en nature ont été valorisées
de la façon suivante :

Normé par le règlement 2008-08 de l’ANC, ce compte
présente :

• 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.

• Les emplois de manière analytique selon leur destination :
missions sociales, frais d’appel à la générosité du public
et frais de fonctionnement.

• 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.

• Les ressources proviennent des ressources collectées
auprès du public, des autres fonds privés, des subventions et d’autres produits.

•P
 restations en nature : valorisées par référence au
prix de marché.

Il reprend strictement les dépenses et ressources du compte
de résultat. En 2019, près de 97% des ressources totales
(monétaires et contributions en nature) sont consacrées aux
missions sociales, 1% pour l’appel à la générosité du public
et 3% aux frais de fonctionnement.

LES EMPLOIS

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 actuel. L’appel à la
générosité du public est seulement fait au moment de la
Collecte Nationale pour des dons en nature.

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 3%
du total des ressources.

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 (5,4% des ressources) sont destinés à des investissements dans les logiciels informatiques spécifiques, l’acquisition de camions, l’acquisition et la modernisation des
locaux de stockage.

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
6 880 bénévoles des Banques Alimentaires et les 527 salariés agissent quotidiennement pour soutenir 2 millions de
bénéficiaires de l’aide alimentaire.
Sont également comprises des actions d’accompagnement
alimentaire, de formations et d’insertion sociale. Ces activités
sont au cœur des missions sociales du réseau. Il faut aussi
saluer l’apport des 130 000 bénévoles qui les rejoignent
pour la Collecte Nationale.

5 AUTRES FONDS PRIVÉS

EMPLOIS EN K€

1  MISSIONS SOCIALES
2  FRAIS D’APPEL À LA
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

2019
32 738

COMPTE D’EMPLOI ANNUEL
DES RESSOURCES DU RÉSEAU
BANQUE ALIMENTAIRE

8 BÉNÉVOLAT

2018

RESSOURCES EN K€

31 539

4  RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC

1 490

1 416

5  AUTRES FONDS PRIVÉS
6  SUBVENTIONS & AUTRES

2 222

2 061

17 993

13 243

9 282
8 711

7 232
6 011

18 494

17 168

40 199

33 888

REPRISE DE PROVISIONS

406

546

 EPORT DES RESSOURCES
R
AFFECTÉES NON UTILISÉES
DES EXERCICES ANTÉRIEURS

828

354

19

52

CONCOURS PUBLICS
dont État et EU
dont Collectivités territoriales

2019

2018

2 333

2 024

TOTAL DES EMPLOIS
AU COMPTE DE RÉSULTAT

35 090

33 615

DOTATIONS AUX PROVISIONS

228

179

5 562

1 070

552

0

41 433

34 864

TOTAL GÉNÉRAL

41 433

34 864

1 416

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS
PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

1 490

1 416

3  FRAIS DE FONCTIONNEMENT

ENGAGEMENTS À RÉALISER
SUR RESSOURCES AFFECTÉES
EXCÉDENT DE RESSOURCES
TOTAL GÉNÉRAL
TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS
PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

1 490

ÉVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES EN NATURE
MISSIONS SOCIALES

7  AUTRES PRODUITS
TOTAL DES RESSOURCES
AU COMPTE DE RÉSULTAT

INSUFFISANCE DE RESSOURCES

412 993

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

1 474

1 495

PRESTATIONS EN NATURE

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

2 737

8 833

9  DONS EN NATURE : DENRÉES

TOTAL

441 941 423 321

-

8  BÉNÉVOLAT

TOTAL

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 13,6% du total des contributions volontaires en nature.

9 DONS EN NATURE : LES DENRÉES
Les denrées collectées constituent de très loin la première
ressource avec 80% du total. Elles sont gratuites et valorisées dans le Compte d’Emploi annuel des Ressources selon
une mercuriale. Elles proviennent de plusieurs sources :
l’Union européenne à travers le FEAD et l’État pour l’allocation aux épiceries sociales (CNES), les Grandes et Moyennes
Surfaces et les grossistes, les industries agroalimentaires,
la filière agricole. Il faut aussi signaler l’importance de la
Collecte Nationale qui assure 11% des ressources alimentaires annuelles.

76

ÉVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES EN NATURE

437 730

7 AUTRES PRODUITS/PARTICIPATION DE SOLIDARITÉ
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.

60 150

57 197

1 485

1 179

380 306

364 945

441 941 423 321

Les denrées collectées
= 80% des ressources
des Banques Alimentaires
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BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT
Les comptes 2019 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 FFBA.
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 ont été établis conformément
à la note méthodologique.
LE BILAN COMBINÉ

LE COMPTE DE RÉSULTAT COMBINÉ

Le total du bilan combiné est de 56 919 707 €.

Le total du compte de résultat combiné est de 41 432 917 €

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 45% des subventions, les dons
et mécénats (9%) et la participation des associations partenaires (34%) contribuent pour 43%.

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 un excédent de 552 172 € pour le réseau des Banques Alimentaires.

Trésorerie

Provisions
pour risques

43%

Passif circulant

8%

2%

Emprunts

12%

Fonds dédiés

12%

ACTIF

PASSIF

Fonds
associatifs

Immobilisations

Créances
et autres

43%

66%

14%

Produits
financiers et
exceptionnels

3%

Transfert
de charges

9%

Charges financières
et exceptionnelles

1%

Dotations
amortissements

11%

Banque
Alimentaire
Antenne

Autres charges

1%

Excédent

10%

Subvention

Achats

RESSOURCES

43%

13%

2%
45%

Dons,
mécénats,
participations
de solidarité

Engagements
à réaliser

EMPLOIS
Masse
salariale

32%

Services
extérieurs

30%

Guadeloupe

Martinique

Réunion

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

www.banquealimentaire.org

