Collecte Nationale 2020 des Banques Alimentaires :
Près de 20 millions de repas collectés dont 1,4 million grâce à la
collecte dématérialisée
Dans un contexte inédit, la Collecte Nationale des Banques Alimentaires qui se tenait le dernier
week-end de novembre a dû être réinventée. Le réseau des Banques Alimentaires notamment
avec le soutien de la grande distribution a proposé pour la première fois aux donateurs de
participer avec des coupons en caisse ou en ligne. Une adaptation indispensable du réseau
pour faire face au contexte sanitaire et à une hausse de 20% du nombre de bénéficiaires de
l’aide alimentaire.
Une Collecte Nationale adaptée
En plus de la Collecte Nationale animée par les bénévoles Gilets Orange en magasin, et selon
les départements, les donateurs ont pu cette année faire leur don aux Banques Alimentaires
via des “bons repas” à scanner directement en caisse ou sur la plateforme en ligne,
monpaniersolidaire.org.
Grâce à ces dispositifs innovants, c’est au total près de 1,4 million de repas qui ont pu être
collectés pour les bénéficiaires de l’aide alimentaire, portant à 19,4 millions le nombre total de
repas récoltés pour la Collecte Nationale. Un résultat très encourageant au regard de la
mobilisation déployée et des circonstances exceptionnelles.
Monpaniersolidaire.org : plus de 1 000 000 de repas collectés
Clôturée le 15 décembre dernier, la plateforme monpaniersolidaire.org a enregistré plus de
11700 dons, correspondants à plus d'un million de repas : un succès inattendu pour ce
nouveau dispositif qui démontre une fois encore la générosité des Français. Les dons ont été
fléchés selon le souhait du donateur soit vers une Banque Alimentaire soit pour le réseau des
Banques Alimentaires. Ces dons permettront l’achat de denrées alimentaires pour faire face à
l’augmentation de la demande.
Les grandes et moyennes surfaces : un abondement nécessaire
De son côté, la grande distribution a également été au rendez-vous. En proposant des
coupons à scanner dans les magasins afin de limiter le nombre de bénévoles mobilisés, les
enseignes ont permis aux clients d’offrir environ 400 000 repas supplémentaires. Certaines
ont également prévu d’abonder la Collecte et de faire des dons exceptionnels comme c’est le
cas pour Carrefour, Intermarché, Auchan ou Leclerc. La preuve de leur engagement aux côtés
des Banques Alimentaires.
“Le résultat de la Collecte Nationale des Banques Alimentaires cette année est extraordinaire.
Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, la mobilisation des donateurs, l’accueil de
la grande distribution et l’engagement de milliers de bénévoles soulignent encore une fois que
la générosité est une valeur solide et fédératrice.” affirme Claude Baland, Président du réseau
des Banques Alimentaires.
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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.

