Collecte Nationale : Les Banques Alimentaires saluent un fort élan
de générosité mais restent mobilisées.

Gentilly, le 30/11/2020 - La Collecte Nationale des Banques Alimentaires aurait d’ores et déjà
permis de récolter cette année l’équivalent de 18 millions de repas, sur un objectif de 24
millions. Un résultat très encourageant mais qui ne suffira pas à répondre à une augmentation
croissante de la demande d’aide alimentaire.
A noter : Les Banques Alimentaires qui n’ont pas pu tenir leur collecte, ce week-end, ont prévu de
l’organiser au cours du premier semestre 2021.

Le grand public toujours aussi généreux et solidaire
Ce week-end se tenait la 36ème Collecte Nationale des Banques Alimentaires dans les
moyennes et grandes surfaces de presque tous les départements. Un événement que le
premier réseau d’aide alimentaire a tenu à maintenir malgré le confinement et qui a démontré
une fois encore la générosité de tous. La première tendance indique en effet que 18 millions
de repas ont ainsi été offerts aux Gilets Orange, malgré des conditions d’organisation
complexes. Les enseignes de la Grande Distribution ont également répondu présentes, en
accueillant les bénévoles et en mettant en place des coupons en caisse. Certaines ont par
ailleurs prévu d’abonder les dons du grand public.
Des bénévoles au rendez-vous
Ambassadeurs des Banques Alimentaires tout au long de ces 3 jours, les milliers de bénévoles
ont porté haut les couleurs de la solidarité. Donner quelques heures de son temps, aller à la
rencontre des donateurs, partager des moments entre amis, collègues ou en famille : les
témoignages sur les réseaux sociaux sont autant de preuves de cet engagement dans la lutte
contre la précarité alimentaire.
Des produits pour répondre à l’urgence
La Collecte Nationale représente traditionnellement 11% des denrées collectées. Les produits
vont donc d'ores et déjà permettre de répondre aux besoins des prochains mois. Ils seront
redistribués aux personnes vulnérables par les 5400 associations, épiceries sociales et CCAS
partenaires de notre réseau.
“Avec un résultat proche de notre objectif, cette édition 2020 est très satisfaisante au regard
de la mobilisation déployée et des circonstances exceptionnelles. Mais nous devons rester
vigilants et continuer à rechercher les ressources qui vont nous permettre de répondre à une
demande en augmentation de 20%”, explique Claude Baland, Président du réseau des
Banques Alimentaires.
Donner autrement sur monpaniersolidaire.org
Pour celles et ceux qui n’auraient pas pu faire un don ce week-end en magasin, la plateforme
de don monpaniersolidaire.org reste en ligne jusqu'au 15 décembre.
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À propos des Banques Alimentaires
Créées en 1984, les Banques Alimentaires luttent depuis 36 ans contre la précarité et le gaspillage alimentaire.
1er réseau national d’aide alimentaire avec 110 implantations, les Banques Alimentaires collectent chaque
année sur tout le territoire près de 115 000 tonnes de denrées alimentaires auprès de la grande distribution, de
l’industrie agroalimentaire, des agriculteurs et du grand public, avec également l’aide de l’Union européenne et
de l’Etat, pour les distribuer à un réseau de 5400 associations, épiceries sociales et CCAS (Centre Communaux
d’Action Sociale) et grâce à̀ l’engagement quotidien de plus de 6 880 bénévoles et 527 salariés répartis sur tout
le territoire.

