
Communiqué de presse 
Gentilly, le 03 juin 2021

Les Banques Alimentaires : mobilisées pour répondre aux nouveaux besoins

Depuis sa création, le réseau des Banques Alimentaire s’adapte, identifie et répond aux besoins en aide
alimentaire dans l’ensemble des territoires. Deux sujets émergent particulièrement : la précarité des
jeunes et les zones blanches en milieu rural. Aujourd’hui, les Banques Alimentaires soutiennent plus de
100 structures étudiantes et multiplient des dispositifs itinérants d’aide alimentaire en milieu rural.

Plus de 100 dispositifs étudiants soutenus par les Banques Alimentaires
Les Banques Alimentaires sont engagées depuis plusieurs années contre la précarité des jeunes et
notamment des étudiants. . Fortes de cette expérience et face à l’urgence constatée sur le terrain, les
Banques Alimentaires ont su innover pour répondre à la situation de précarité de nombreux étudiants qui
s’est accentuée avec la crise : distribution directe sur les campus, création d’épiceries solidaires
étudiantes, mise en place de nouveaux partenariats, notamment avec des CROUS.

Cette tendance s’accentue. Les 15-25 ans représentent désormais 22% des personnes accueillies (+12%
en un an)1. Et au premier trimestre 2021, sur les 200 nouveaux partenaires associatifs du réseau, 20
étaient dédiés aux étudiants (soit 1 sur 10).

Si l’enjeu réel de précarité alimentaire des étudiants fait l’objet de de réponses d’urgence et renvoie à la
question plus large de la situation sociale de certains jeunes, d’autres publics précarisés sont encore trop
souvent invisibles.

Zones rurales : répondre à une précarité « invisible »
Moins médiatisés que la pauvreté dans les centres urbains, certains territoires ruraux n’en sont pas
moins très impactés par la crise, avec des enjeux spécifiques : problème de mobilité lié à la fragilité des
réseaux de transports, accès aux droits, fracture numérique, vieillissement des populations, etc.

Les Banques Alimentaires se sont engagées sur ce sujet dès 2014 avec des premiers projets et un guide
sur la précarité en milieu rural. Pour améliorer l’identification des besoins, les Banques Alimentaires
travaillent actuellement à cartographier les zones rurales non couvertes par l’aide alimentaire, « les zones
blanches » avec le soutien d’ AgroParisTech.

Actuellement, 15 dispositifs itinérants d’aide alimentaire sont déjà en fonctionnement, dont 10 cogérés
avec d’autres associations et 5 portés directement par une Banque Alimentaire. Le mouvement s’amplifie
avec dix autres projets en cours, dont sept viennent d’être retenus par le gouvernement dans le cadre de
France-Relance.

“A l’image de l’épicier qui faisait autrefois la tournée des villages, l’épicerie sociale itinérante se rend
désormais au plus près des besoins et crée du lien social”, résume Claude Baland, président du réseau
des Banques Alimentaires.
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1 Système d’Information de l’Aide Alimentaire (SIAA) - FFBA/DGCS

https://www.banquealimentaire.org/sites/default/files/2018-10/BA_GuidePratique_BD.pdf
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À propos des Banques Alimentaires
Premier réseau national d’aide alimentaire avec 110 implantations, les Banques Alimentaires collectent
chaque année sur tout le territoire près de 112 500 tonnes de produits auprès de la grande distribution,
de l’industrie agroalimentaire, des agriculteurs et du grand public, avec le soutien de l’Union européenne
et de l’Etat, pour les distribuer à un réseau de plus de 6000 associations et CCAS partenaires (Centre
Communaux d’Action Sociale) et grâce à̀ l’engagement quotidien de 7000 bénévoles et 550 salariés.


