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↗ “Le réseau des Banques Alimentaires a fait face à la grave 
crise sanitaire et sociale qui a frappé notre pays en 2020.  
Depuis mars, cette crise a remis en avant l’importance de 
l’aide alimentaire dans toutes ses dimensions et, avec elle, 
l’alimentation comme besoin essentiel. 

Les Banques Alimentaires n’ont pas fermé à un moment où la 
quasi-totalité de l’économie française était à l’arrêt. Cette 
continuité d’activité a été rendue possible grâce à la forte 
mobilisation de bénévoles, ponctuels ou réguliers, de salariés. 
Notre organisation logistique a fait preuve de solidité et a 
permis une gestion structurée pour satisfaire la hausse des 
demandes d’aide alimentaire. Six cents nouvelles associations, 
épiceries sociales et CCAS ont rejoint notre réseau en 2020. 

Je remercie donc chaleureusement tous ceux qui nous ont 
permis d’accomplir notre devoir de solidarité : bénévoles et 
salariés Gilets Orange, les Français et leur générosité, 
l’industrie agroalimentaire, les coopératives agricoles et les 
agri culteurs, les grandes et les moyennes surfaces, les 
pouvoirs publics.

La crise sanitaire a donné l’occasion au réseau des Banques 
Alimentaires d’étendre et de diversifier ses missions en 
montrant sa grande capacité d’adaptation et d’innovation : 
distribution directe à certains bénéficiaires comme les 
étudiants, renforcement de ses actions d’accompagnement 
social, intensification des liens avec le monde agricole, 
création d’ateliers de transformation et de valorisation des 
aliments, approfondissement des collaborations avec les 
autres grands réseaux et associations caritatives. 

Lutter contre la précarité alimentaire, c’est lutter contre 
l’exclusion. C’est tisser du lien social avec les personnes 
accueillies. Notre ambition pour 2021 est d’accentuer ces 
évolutions de missions pour lutter sur de nombreux fronts  
de l’exclusion sociale et continuer d’apporter une aide à  
celles et ceux qui en ont besoin.”

Chiffres clés

225

↑ Claude Baland,
Président du réseau  
des Banques Alimentaires
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La Fédération La maison commune

Composition du Conseil d’Administration de la 
Fédération Française des Banques Alimentaires à 
l’issue de l’Assemblée générale du 24 juin 2020 :

Bureau du Conseil d’Administration 
au 24 juin 2020 : 

Claude BALAND 
Fédération Française  
des Banques Alimentaires
Denis BASTOUILL
Banque Alimentaire  
des Pyrénées-Orientales
Gérard BOUCHOT
Banque Alimentaire de 
Bourgogne
Bernard CAILLAT
Banque Alimentaire  
de la Marne 
Martine CANABATE
Banque Alimentaire  
de l’Oise 
Jean-Bernard CASENAVE
Banque Alimentaire  
du Béarn et de la Soule 
Roland COUTARD
Banque Alimentaire  
de la Manche 

Nicole FARLOTTI 
Banque Alimentaire  
de Paris et d’Île-de-France 
Rodolphe FEBVREL
Fédération Française  
des Banques Alimentaires 
Henri GAIGNAULT
Banque Alimentaire  
de l’Indre 
Robert GAILLARD
Banque Alimentaire  
de Charente-Maritime 
Gérard GROS
Banque Alimentaire  
des Bouches-du-Rhône 
Annie HÉQUET
Banque Alimentaire  
de la Vienne 
Max MORTIER
Fédération Française  
des Banques Alimentaires 

Constant REIBEL
Banque Alimentaire  
du Bas-Rhin 
Miguel SANCHEZ
Banque Alimentaire  
de la Mayenne 
Étienne STOCK
Banque Alimentaire  
de la Moselle 
Valérie BETTINGER
Croix-Rouge Française 
Frédéric BODO 
UNCCAS 
Robert VINCENT
Société de Saint-Vincent  
de Paul
Laurence CHAMPIER
Directrice Fédérale 

Claude BALAND 
Président 

Laurence CHAMPIER
Directrice Fédérale 

Président : 
Claude BALAND
Vice-présidente : 
Martine CANABATE
Secrétaire : 
Nicole FARLOTTI

Trésorier : 
Max MORTIER
Membre : 
Bernard CAILLAT
Membre : 
Constant REIBEL

La Fédération Française des Banques 
Alimentaires (FFBA) représente les 
Banques Alimentaires auprès des instances 
institutionnelles et politiques, des parte-
naires et mécènes, des médias. 
Elle a un rôle d’impulsion stratégique et de 
coordination des actions des Banques 
Alimentaires. Le conseil d’administration de 
la FFBA élabore un rapport d’orientation qui 
définit les objectifs et le cadre dans lequel 
s’inscrit l’action du réseau et qui fait l’objet 
de votes lors d’Assemblées Générales. 
En tant que tête de réseau, la FFBA est habi-
litée pour le compte des 79 Banques 
Alimentaires à distribuer l’aide alimentaire et 
à gérer les aides européennes et publiques. 
Sa vocation est d’animer, de soutenir et d’ac-
compagner le réseau en finançant des 
projets, en organisant des formations, des 
réunions thématiques.  

Elle met au service de ce réseau et des 6011 
associations, épiceries sociales et CCAS 
partenaires des outils communs, des exper-
tises, pour développer les actions et 
missions autour de la lutte contre la précari-
té alimentaire et de l’accompagnement par 
l’alimentation. 
La FFBA organise également de 
nombreuses rencontres inter-Banques 
Alimentaires qui permettent des échanges 
d’idées, le partage d’expériences, pour 
développer la coopération entre les 
Banques Alimentaires, l’équité et renforcer 
l’efficacité de leurs actions sur le terrain. 

79
Banques 
Alimentaires

Partenariat 
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Ressources 
Alimentaires

Mécénat et dons 
des particuliers

Achats non  
alimentaires

Relations  
institutionnelles

Ressources  
humaines

Système  
d’information

Services  
administratifs  
et assurance

Chargés de  
mission régions

Audit

Hygiène et sécurité 
des aliments

Sécurité des biens 
et personnes

Finances & 
comptabilité

Communication  
& animation des 

partenariats
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Les Président·e·s
Le réseau se compose de 79 Banques Alimentaires 
et 31 antennes, regroupées en 12 régions animées 
chacune par un·e Président·e.

D. DUSSART 
01

AIN

J.-P. SERAFINI 
26

ARDÈCHE-
DRÔME

J. GOYET
42

LOIRE

M. RENAULT
63

AUVERGNE

D. SUISSE- 
GUILLAUD 

PRÉSIDENT 
RÉGION

73
SAVOIE

JP. ROUZET
69

RHÔNE

P. ABRAHAM
74

HAUTE-SAVOIE

C. CHÉDRU
38

ISÈRE

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

G. BOUCHOT 
21

BOURGOGNE

BOURGOGNE-
FRANCHE-
COMTÉ

G. LELIEVRE 
25

FRANCHE-
COMTÉ

C. KOESLER
PRÉSIDENT 

RÉGION
25

FRANCHE 
COMTÉ

M. JOHANN
39

JURA

P. AUTIER 
04

ALPES-DU-SUD

L. MAZZA 
06

ALPES-
MARITIMES

J. GATTULLO
83

VAR

A. PALY
84

VAUCLUSE

G. GROS
PRÉSIDENT 

RÉGION
13

BOUCHES-DU-
RHÔNE

PROVENCE- 
ALPES-CÔTE
D’AZUR

NORMANDIE H. NAUROY
27

EURE 

D. PAUTREL
61

ORNE

Y. LIGOT
760

ROUEN / RÉGION

 P. KLEFFERT
PRÉSIDENT 

RÉGION
14

CALVADOS

G. BELLET
766 

RÉGION 
HAVRAISE / 

POINTE DE CAUX

R. COUTARD
50

MANCHE

Y. LE DAMANY
22

 CÔTES D’ARMOR 

BRETAGNE M. NIEDZIALEK
27

FINISTÈRE

G. LE POTTIER
PRÉSIDENT  

RÉGION
352 

RENNES

R. GUILLOUX
350

SAINT-MALO

C. OUISSE
56

MORBIHAN

G. GUEGLIO
44

LOIRE-
ATLANTIQUE

PAYS DE  
LA LOIRE

P. HOUDBINE
49

MAINE-ET-LOIRE

C. LACOSTE
72

SARTHE

B. METAY
PRÉSIDENT  

RÉGION
85 

VENDÉE

M. SANCHEZ
53

MAYENNE

A. LHOMME 
16

CHARENTE

P. BONENFANT 
641

BAYONNE

R. GAILLARD 
17

CHARENTE-
MARITIME

J.-M. PÉROU 
79

DEUX-SÈVRES

A. GRAVILLON
23

CREUSE

M. BRECHET
87

HAUTE-VIENNE

F. HERBERT
24

DORDOGNE

GILLES DUPUY
33

BORDEAUX / 
GIRONDE

M. SCHWOB 
40

LANDES

P. POUGET
PRÉSIDENT 

RÉGION

J. KAESER
47

LOT-ET-
GARONNE

J.-B. CASENAVE
640

BÉARN / 
DE LA SOULE

N. THIRIET 
19

CORRÈZE

A. HEQUET 
86

VIENNE

NOUVELLE-
AQUITAINE

A. BETEMS
02

 AISNE 

HAUTS- 
DE-FRANCE/
ILE -DE-
FRANCE

J. DEVAUX
59 

NORD

C. CONDETTE
62 

PAS- 
DE-CALAIS

C. BECUWE
PRÉSIDENT  

RÉGION
80 

SOMME

N. FARLOTTI
94 

PARIS  
ILE-DE-FRANCE

M. CANABATE
60

 OISE

J. BAZAILLE 
08 

ARDENNES

GRAND
EST

J.-C. SOUVERAIN
10 

AUBE

D. REGNAULT
52 

CHAMPAGNE 
SUD ET MEUSE

P. JULIEN
54 

NANCY / 
MEURTHE ET 

MOSELLE

C. REIBEL 
67 

BAS-RHIN

E. STOCK 
57 

MOSELLE

F. CLAUSS
PRÉSIDENT 

RÉGION
68 

HAUT-RHIN 

J.L. RODIER
88 

VOSGES

B. CAILLAT 
51 

MARNE

J. LAFFITTE (†)
18

CHER

R. LOUBRY
28

EURE-ET-LOIR

D. COCHARD
37

TOURAINE

H. GAIGNAULT
PRÉSIDENT  

RÉGION
36 

INDRE

M. FANTIN
45

LOIRET

F. POISSON
41

LOIR-ET-CHER

CENTRE-VAL
DE LOIRE

OCCITANIE B. BONNES 
11

AUDE

R. GODARD 
34

HÉRAULT

C. PLENECAS-
SAGNE

12
AVEYRON-

LOZÈRE

A. LAMARQUE
31

TOULOUSE

P. BUFFO
32

GERS

J.-P. CAVENNE 
46

LOT

B. CABROL
PRÉSIDENT 

RÉGION
81

TARN

P. BERDAL
65

HAUTES-
PYRÉNÉES

D. BASTOUILL
66

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

J. PRONESTI 
30

GAR

OUTRE-MER  P. LUBIN 
971

GUADELOUPE

S. POGNON
PRÉSIDENT 

RÉGION
972

MARTINIQUE

M. TECHER 
974

LA RÉUNION / 
LES 

MASCAREIGNES

En poste au 24 juin 2020
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L’ancrage 
européen 

Le profil des 
bénéficiaires

Créée en 1986, la European 
Food Banks Federation (FEBA) 
travaille en collaboration 
avec 24 membres effectifs 
et 5 membres associés dans 
29 pays européens.

Autour de formations, de partenariats, d’évè-
nements, la FEBA fédère ses membres pour 
développer leurs actions autour d’une solidarité 
européenne. La force de ce réseau européen 
s’est exprimée dès mars 2020 avec la mobilisa-
tion de partenaires et mécènes, de ressources 
humaines, pour permettre aux Banques 
Alimentaires européennes de continuer leurs 
actions essentielles.

Pour permettre aux Banques Alimentaires 
d’adapter leurs modes d’actions, une étude est 
réalisée tous les 2 ans pour définir un profil socio-
démographique et financier des bénéficiaires 
accueillis à l’aide alimentaire.

335
Banques  
Alimentaires 

48 126 
associations 
partenaires

860 000 tonnes 
de denrées redistribuées  
à 12,8 millions de personnes

48 ans en 
moyenne

20% des bénéficiaires 
ont un emploi 

71% disposent de moins de 1000€ 
par mois et par foyer

86% ont un  
logement stable

70% sont des 
femmes dont 30% de familles 

monoparentales

   Pays membres titulaires
 Pays membres associés

Étude Banques Alimentaires / Institut CSA 2020. Cette étude a 
été menée fin 2020 sur près de 1000 bénéficiaires d’associations 
partenaires des Banques Alimentaires.

70% travaillent 
à temps partiel

82% des bénéficiaires 
déclarent au moins un problème de santé

51% ont recours à l’aide alimentaire 
depuis moins d’un an 



35 % producteurs, agriculteurs 
et coopératives agricoles.
Industriels de l’agroalimentaire.

38 % grandes et 
moyennes surfaces, 
grossistes.

10 % collectes 
alimentaires
lors d’appels à la géné-
rosité du grand public.

17 % Union
européenne/État
avec notamment  
le FEAD* et le CNES**.

Paniers
et colis repas

Soupes 
populaires

Banques
Alimentaires 
110 implantations.

 

Maraudes

Distributions et 
camions itinérants

Épiceries Sociales 
et Solidaires

Hébergements 
sociaux, centre 
d’hébergement et de 
réinsertion sociale

* Fond Européen d'Aide aux plus Démunis 
** Crédit National pour les Épiceries Sociales
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L’économie 
circulaire 
au cœur 
du modèle
Le réseau des 79 Banques  
Alimentaires collecte 
112 500 tonnes de denrées 
alimentaires auprès de la grande 
distribution, d’agriculteurs, de 
l’industrie agroalimentaire pour  
les distribuer via un réseau de 
6 011 associations et CCAS parte-
naires, grâce à l’engagement quoti-
dien de plus de 7 000 bénévoles.

① 
Collecter
Denrées collectées, contrôlées, triées  
et stockées à destination des structures 
partenaires.

③
Accompagner
L’équivalent de 225 millions de repas 
redistribués à 2,1 millions de personnes 
en situation de précarité et accueillies 
dans le cadre de l’aide alimentaire.

②
Distribuer
Les associations et CCAS parte-
naires récupèrent ces denrées 
auprès des Banques Alimentaires et 
les redistribuent aux personnes en 
situation de précarité.
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La chaîne 
solidaire
Pour apporter une aide alimentaire 
toujours plus variée et équilibrée,  
le réseau diversifie ses sources  
d'approvisionnement. 

Les distributeurs  
et grossistes 
2831 magasins et  
479 grossistes

En 2020, les distributeurs 
représentent toujours la 
première source d’approvi-
sionnement des Banques 
Alimentaires (38%) malgré un 
important fléchissement des 
dons (-17,6%). Les ramasses 
quotidiennes dans les princi-
pales enseignes ont néan-
moins permis la distribution de 
86 millions de repas grâce à la 
filière. De leur côté, les gros-
sistes comme METRO ou 
Pomona ont fortement 
augmenté leur contribution. Ils 
représentent désormais 8,3% 
des produits distribués 
(+75%).

La restauration  
collective et  
commerciale 
50 grands groupes et des 
centaines de restaurateurs 

Durant les différents confine-
ments, de très nombreux 
restaurateurs se sont sponta-
nément tournés vers les 
Banques Alimentaires pour 
donner leurs invendus. 
De même, la restauration 
collective a renforcé son enga-
gement dans la lutte contre le 
gaspillage. Le réseau collabore 
désormais avec une cinquan-
taine de grands groupes, 
 traditionnellement au service 
d’entreprises, de collectivités 
territoriales ou d’établisse-
ments médico-sociaux.  
Sur l’ensemble du secteur, les 
dons ont augmenté de 59%.

L’industrie  
agroalimentaire 
1835 industriels 

Les acteurs de la filière agroa-
limentaire ont été particulière-
ment généreux en 2020.  
Avec une augmentation de 
32%, cette filière représente 
en 2020 24% des produits 
collectés. Un grand nombre 
d’industriels ont répondu aux 
appels des Banques 
Alimentaires depuis le début 
de la crise et certains ont 
multiplié par 7 leurs dons.  
Grands groupes nationaux ou 
PME locales, chaque acteur a 
ainsi souhaité s’engager et a 
contribué à répondre à une 
demande en hausse. 
De nouvelles conventions ont 
été signées : Mademoiselle 
Desserts, Candia et  
Entremont, Bonduelle ...

Les donateurs, 
qui sont-ils ?

Ils nous ont  
particulièrement 
soutenu en 2020 ↓
Barilla,  
Bel,  
General Mills,  
Lactalis,  
Mc Cain,  
Nestlé,  
Savencia,  
Sodiaal,  
Sysco, ...

L’industrie  
agroalimentaire :

+32% 
de hausse des dons 
sur l’année 2020.

Le saviez-vous ↓ 
5 tonnes de denrées 
alimentaires entrent et 
sortent d’une Banque 
Alimentaire en moyenne 
chaque jour.

La filière agricole
1147 producteurs et  
coopératives

Le monde agricole continue de 
s’impliquer dans l’écosystème 
de dons : agriculteurs, coopé-
ratives, groupements de 
producteurs avec le soutien de 
Solaal. Les dons agricoles de 
proximité ont ainsi progressé 
de 22%. Les Banques 
Alimentaires ont pu également 
se procurer des produits frais 
grâce à des subventions 
locales dédiées à l’achat de 
denrées alimentaires.

7
opérations de produits partage 
ont été mises en place au profit 
des Banques Alimentaires grâce 
à des enseignes et des marques 
engagées. 

1 million 
de litres de lait offerts 
par la Laiterie Saint-
Denis-de-l’Hôtel et ses 
partenaires.
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Les partenaires solidaires  
associatifs 
Le réseau des Banques Alimentaires 
est constitué d’associations indépen-
dantes, de grands réseaux caritatifs  
et de Centres Communaux d’Action 
Sociale (CCAS). 

1 578
associations 
partenaires font  
partie d’un grand 
réseau caritatif.

Les Banques Alimentaires constituent une 
chaîne de solidarité avec les 6011 associations 
nationales et territoriales et CCAS partenaires 
qui redistribuent les denrées collectées. Une 
convention de partenariat définit leurs engage-
ments mutuels. 

Au-delà de la distribution de produits alimen-
taires et non alimentaires, les Banques 
Alimentaires proposent de nombreux services 
aux partenaires : 

 → Accompagnement au quotidien et ren-
contres inter-associatives ;

 → Soutien pour leur habilitation à l’aide ali-
mentaire ;

 → Aide aux contrôles de l’Administration (ges-
tion des denrées, habilitation)

 → Mise à disposition gratuite du logiciel de 
gestion “Passerelle” qui permet le suivi  
du nombre de bénéficiaires accueillis,  
des stocks, de la distribution ainsi que des 
outils administratifs et statistiques ;

 → Le développement d’ateliers-cuisine et de 
prévention santé ;

 → Des partenariats avec des structures natio-
nales autour de l’alimentation et de la santé 
(diabète, alimentation infantile etc.) ;

 → Des formations : hygiène et sécurité des 
aliments, écoute et accueil, équilibre 
alimentaire etc.

Les associations nationales partenaires

Plus de 300 chargés d’animation réseau (CAR) jouent 
un rôle fondamental dans la relation d’aide et de soutien 
aux partenaires des Banques Alimentaires. Ils animent 
le réseau des partenaires, sont à l’écoute des attentes 
et besoins et les soutiennent dans l’exercice de leurs 
missions. Pour le réseau des Banques Alimentaires, le 
respect du principe d’équité est essentiel et passe par 
une juste répartition des denrées (qualitative, quantita-
tive) quelle que soit la taille de l’association partenaire.

“Si j’ai un souci, 
je fais un petit 
mail ou je passe 
un coup de fil 
à la Banque 
Alimentaire et 
on m’explique ce 
qu’il faut faire. 
J’ai une personne 
ressource qui me 
connaît bien. Ils 
sont très réactifs.”
↑ 
Une association partenaire

25,2%  
de Centres 
Communaux d’Action 
Sociale (CCAS)

26,3%  
de grands réseaux 
caritatifs (Croix-rouge 
française, Emmaüs, 
Secours Catholique…)

48,5% 
d’associations 
indépendantes
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Mécènes 
solidaires
Le mécénat d’entreprise, sous 
toutes ses formes, permet aux 
Banques Alimentaires d’agir au 
quotidien pour lutter contre la 
précarité alimentaire. 

A nos côtés 
en tout temps

“Amazon 
renforce son 
engagement 
financier, ces 
dons de produits 
et son soutien 
logistique 
aux Banques 
Alimentaires 
situés à proximité 
de ses sites.”
↑ 

Amazon France

26 entreprises solidaires 

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 et 
le gaspillage alimentaire. 
Les Banques Alimentaires proposent aux entreprises 
partenaires de devenir actrices d’une société plus juste 
et plus responsable. En soutenant le réseau, les entre-
prises se saisissent d’enjeux sociétaux forts et ont un 
impact social de proximité. 
Cet engagement vient renforcer la politique de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et sa 
visibilité ainsi que la motivation et la cohésion des 
équipes. 

Le Club des  
entreprises  
solidaires
Depuis 2011, les Banques Alimentaires décernent le 
label “Entreprise Solidaire” à des entreprises qui s’en-
gagent sur un mécénat financier conséquent sur une 
durée de 3 ans minimum, pour le développement de 
projets 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 ses 
missions. Elles intègrent les Banques Alimentaires dans 
leur politique RSE pour des actions concrètes au cœur 
des territoires.
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Ils nous soutiennnent :

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

 → Prêt de surfaces de stockage, ponctuel 
ou sur la durée ; 
 → Prêt de véhicules avec ou sans chauf-
feur, notamment pour la Collecte 
Nationale ; 
 → Prestations de transports routiers ou 
maritimes ; 
 → Dons de matériels : manutention, stoc-
kage froid, équipements informatiques, 
mobilier de bureau, vêtements profes-
sionnels…

Le mécénat de compétences
L’entreprise peut valoriser son action RSE 
en mobilisant ses collaborateurs : 

 → Détachement de personnel sur du long 
terme, à temps plein ou temps partiel : 
en 2020, 54 salariés en détachement 
ont été accueillis dans le 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 ; 
 → Mise à disposition d’une équipe de 
collaborateurs à la journée pour des 
missions dans les entrepôts : 
inventaires, travaux…

Des mécénats multiples 
Les formes d’engagement aux côtés des Banques Alimentaires sont 
multiples et viennent toutes répondre à des besoins concrets. 
Chaque entreprise peut ainsi prendre part aux missions du réseau 
tout en restant en cohérence avec son identité, sa culture, sa taille 
ou encore ses objectifs stratégiques. 

106
projets  
co-financés 
grâce au mécénat.

Le mécénat financier 
En soutenant financièrement les Banques 
Alimentaires et la Fédération (dons, micro-
dons, arrondi en caisse, arrondi sur salaire, 
Opérations Partage), les entreprises mécènes 
choisissent de s’impliquer dans des 
programmes : 

“Collecter et Distribuer” : pour une alimenta-
tion de qualité 

 → Augmenter les moyens dédiés à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire et diversifier 
les denrées : investissements en matériel 
(stockage, manutention, transport), dévelop-
pement 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 : créa-
tion d’antennes, livraison directe aux associa-
tions partenaires, développement d’applica-
tions web pour des dons directs ; 
 → Lutter contre le gaspillage alimentaire et 
favoriser la diversification des sources d’ap-
provisionnement à travers les ateliers de 
transformation et de reconditionnement.

“Accompagner et Nourrir” : créer du lien 
social par l’alimentation

 → Soutenir le développement des associations 
partenaires, notamment les épiceries sociales 
et solidaires ; 
 → Accompagner salariés et bénévoles des 
associations (formations) ; 
 → Initier des projets à destination des bénéfi-
ciaires (ateliers cuisine, outils pédago-
giques…).

“Les entreprises 
partenaires, à nos 
côtés, deviennent 
actrices d’une 
société plus juste et 
plus responsable. 
Les formes 
d’engagement 
sont multiples et 
viennent toutes 
répondre à des 
besoins concrets.”
↑ 
Sylvie Targa, 
responsable du service mécénat, 
FFBA

↑ 
Michel Chabanel,
Président de 
Cerea Partners 

“Pour être au plus proche des publics soutenus, 
Cerea Partners et ses équipes ont choisi de soutenir 
financièrement la création d’épiceries sociales et de 
participer activement à la Collecte Nationale.”

Ils nous soutiennnent :

Ils nous soutiennnent :
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Performance 
globale

L’annexe 
financière 2020
Les Banques Alimentaires se sont 
construites autour de quatre  
valeurs fortes : 

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 valori-
sées 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 états 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. 

Le règlement ANC 2018-06 relatif aux 
comptes annuels des personnes morales de 
droit privé à but non lucratif est applicable pour 
les exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2020. Les états financiers suivent les principes 
de ce règlement. Ainsi deux nouvelles annexes 
sont produites : le compte de résultat par 
origine et destination et le compte d’emploi 
annuel des ressources collectées auprès du 
public. Une version condensée est donnée dans 
ce document et montre la part monétaire et la 
part des contributions volontaires en nature. 

Pour des dépenses de 54 millions d’euros, les 
apports en nature venant des bénévoles,  
des prestations en nature ou des dons en 
nature de produits alimentaires sont estimés  
à 475 millions d’euros.

10%
monétaire 13%

bénévoles

77%
denrées

Répartition de 
l’économie 
Apports monétaires / 
contribution volontaire 
en nature

Bénévolat Don Gratuité PartageBénévolat Don Gratuité Partage
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Produits et charges par 
origine et destination
Le nouveau règlement prévoit de nouveaux 
tableaux : le compte de résultat par origine et 
destination (CROD) est représentatif de l’activi-
té du réseau des Banques Alimentaires et des 
ressources collectées auprès du public. Ce 
CROD 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. 

Ce tableau est composé de 2 parties : 

Ⓐ Produits et charges par origine et  
destination ; 

Ⓑ Contributions volontaires en natures

La partie de ces produits ou charges et des 
contributions volontaires issue de la générosité 
du public est précisée dans une colonne.

Produits par origine :
Les produits liées à la générosité du public : 
ces produits viennent des dons manuels des 
particuliers (4 942 K€) et du mécénat 
(5 603 K€). L’opération “Mon Panier Solidaire” 
a permis de recueillir 1 millions d’euros que les 
Banques Alimentaires ont distribué en produits 
alimentaires ;
Les produits non liés à la générosité du 
public : ce sont les participations aux frais de 
fonctionnement des associations partenaires ;
Subventions et autres concours publics : en 
cette année COVID, le réseau des Banques 
Alimentaires a été aidé par l’Union européenne, 
l’État français mais aussi les conseils régionaux 
ou départementaux. Ces montants ont permis 
notamment de pouvoir répondre aux souhaits 
des pouvoirs publics d’aider les personnes les 
plus démunies. Les subventions ont plus que 
doublé en raison principalement de la crise 
sanitaire ;
Utilisations de fonds dédiés antérieurs : ce 
sont des fonds perçus qui ont été utilisés, 
conformément aux souhaits des donateurs et 
qui n’avaient pu être utilisés.

A - Produits et charges par origine et destination

Exercice 2020 Exercice 2019

Total Dont 
générosité  

du public

 Total Dont 
générosité 

du public

Produits par origine

① Produits lies a la générosité du public
  (Dons, Legs, Mécénat)

11 273 306 10 544 813 5 792 385 4 635 744

② Produits non lies a la générosité du public 17 518 197 17 056 760

③ Subventions et autres concours publics 39 824 220 17 873 757

⑤ Utilisations des fonds dédiés antérieurs 5 435 344 827 127

Total en euros 74 051 067 10 544 813 41 550 029 4 635 744

Charges par destination

① Missions sociales 51 912 774 9 141 501 33 679 460 4 358 739

② Frais de recherche de fonds 169 669 112 533 147 008 91 575

③ Frais de fonctionnement 1 929 220 421 793 1 493 796 185 430

④ Dotations aux provisions et dépréciations 400 000

⑤ Impôt sur les bénéfices 5 862 2 274

⑥ Reports en fonds dédiés de l’exercice 17 452 283 868 986 5 607 161

Total en euros 71 869 808 10 544 813 40 929 699 4 635 744

Excédent ou déficit 2 181 259 620 330

96%
des dons sont 
consacrés à la mission 
sociale. 

Distribution

475
Dépenses

millions d’€
54

millions 
de produits 
alimentaires

Charges par destination
Missions sociales (96%) : la très grande 
majorité des fonds est utilisée pour 
remplir la mission du réseau des Banques 
Alimentaires. Quant aux fonds venant de 
la générosité du public en 2020, 84% 
servent la mission sociale ;
Frais de recherche de fonds : ils sont 
constitués, principalement, par les frais 
du site internet et des coûts financiers 
des services bancaires ; 
Frais de fonctionnement : frais nécessi-
té par l’activité ;
Reports en fonds dédiés : fonds non 
utilisés selon les désirs des donateurs qui 
seront utilisés dans l’exercice suivant.

Pour chacun des exercices, la colonne 
“générosité du public” extrait ces dons 
spécifiques. Ces colonnes se retrouvent à 
l’identique dans le nouveau Compte d’em-
ploi annuel des ressources collectées 
auprès du public qui est consultable sur le 
site internet.
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Cette partie retrace la provenance des contri-
butions entre la valorisation du bénévolat, des 
prestations en nature (prêt de matériels, de 
camion, mécénat de compétence, espaces 
publicitaires gracieux, services gracieux, …) 
dons en nature des agriculteurs, des industries 
agroalimentaires, des distributeurs.
 
Les contributions volontaires en nature ont été 
valorisées de la façon suivante : 
Denrées : le tonnage par famille de produit est 
valorisé selon une mercuriale (relevé de prix) 
calculée à partir de données fournies par la 
société Nielsen. 
Bénévolat : le temps passé par les bénévoles 
est valorisé sur la base du SMIC augmenté des 
charges sociales, un multiple du SMIC étant 
utilisé pour l’encadrement bénévole. 
Prestations en nature : valorisées par réfé-
rence au prix de marché. 

Pour le réseau des Banques Alimentaires, 
l’équivalence monétaire des biens alimentaires 
distribués est évaluée à près de 475 millions 
d’euros. 93% proviennent de la générosité du 
public. 

Contributions  
volontaires en nature

La générosité 
du public

B - Contributions volontaires en nature

Exercice 2020 Exercice 2019

Total Dont  
générosité  

du public

Total Dont  
générosité  

du public

Produits par origine

① Contributions volontaires liées à 
la générosité du public

Bénévolat 69 931 928 69 931 928 60 150 215 60 150 215

Prestations en nature 4 867 234 4 867 234 1 485 427 1 485 427

Dons en nature 367 834 459 367 834 459 348 739 727 348 739 727

③ Concours publics en nature 
(dons en nature)

32 291 564 31 566 099

Total en euros 474 925 185 442 633 621 441 941 468 410 375 369

Charges par destination

① Contributions volontaires aux 
missions sociales

441 265 562 408 973 998 414 205 429 382 639 330

② Contributions volontaires à la 
recherche de fonds

14 959 832 14 959 832 12 327 128 12 327 128

③ Contributions volontaires au 
fonctionnement

18 699 791 18 699 791 15 408 911 15 408 911

Total en euros 474 925 185 442 633 621 441 941 468 410 375 369

Selon la nouvelle réglementation comptable, 
la “Générosité du Public” regroupe les dons 
financiers des mécènes et ceux des parti-
culiers. En 2020, le montant de ce soutien 
s’élève à 10 millions d’euros, il a doublé par 
rapport à l’exercice précédent. Un élan 
exceptionnel qui donne la mesure de la soli-
darité des donateurs.

Le don financier des 
particuliers
Jusqu’à la crise COVID-19, les Banques 
Alimentaires ne sollicitaient pas de soutien 
financier des particuliers. L’opération “Mon 
Panier Solidaire” et les initiatives de dona-
teurs ont apporté une ressource salutaire. 
Pendant toute la période de la crise sani-
taire ces dons se sont révélés essentiels,  
ils ont permis au réseau des Banques 
Alimentaires de répondre, sur le terrain, en 
quantité et en qualité, à la demande d’aide 
alimentaire en hausse.

La mobilisation de nos 
mécènes
Tous nos fidèles partenaires ont spontané-
ment décidé de renforcer leur soutien 
financier. D’autres mécènes, français et 
étrangers, ont choisi de se mobiliser à nos 
côtés pour la première fois.En 2020, le 
soutien financier des acteurs du secteur 
privé traduit la force de cette mobilisation 
solidaire, il a augmenté de plus de 50% pour 
atteindre 5 Millions d’euros.

“Mon Panier Solidaire”

>1 M€
Les dons en nature 
représentent 

86% 
des ressources des  
Banques Alimentaires.

Pour la première fois, une 
possibilité de dons en ligne 
via une plateforme a été 
proposée lors de la Collecte 
Nationale annuelle du mois de 
novembre. Cette première 
édition de l’opération “Mon 
Panier Solidaire”, destinée 
à reconstituer les stocks de 
produits alimentaires des 
Banques Alimentaires, a réuni 
plus de 10 000 donateurs.  
La collecte de plus d’1 million 
d’euros a été entièrement 
consacrée à l’achat de pro-
duits alimentaires afin de 
répondre aux besoins spéci-
fiques de toutes les Banques 
Alimentaires.
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Bilan et compte 
de résultat
Les comptes 2020 de la Fédération Française 
des Banques Alimentaires (FFBA) ont été audi-
tés et certifiés par le cabinet Deloitte, commis-
saires aux comptes de la FFBA. Ils sont publiés 
au JO des associations et disponibles et consul-
tables 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 total du bilan combiné est de 81 600 636 €. 
Pour l’actif, les immobilisations (entrepôts, 
chambres froides, camions et engins de manu-
tention) en représentent 1/3 et la trésorerie qui 
a été fortement impactée par la crise sanitaire 
en représente plus de la moitié. Pour le passif, 
50% sont représentés par les fonds associatifs. 

Le compte de résultat combiné 
Le total du compte de résultat combiné est de 
71 650 454 €. Les ressources viennent à 53% 
des subventions, les dons et mécénats (14%)  
et la participation des associations partenaires 
(17%). Les emplois sont constitués par les 
achats de produits alimentaires pour près de 
20 % ; d’un peu plus de 17% de la masse sala-
riale, de 30% de services extérieurs, de 24% 
de fonds reportés et le solde pour les autres 
charges. 
Le solde est un excédent de 2 400 613 € pour 
le réseau des Banques Alimentaires. 

Ressources

Actif

Passif

Emplois

  Subventions  
53,78 %

  Dons, Mécénats, 
participations de 
solidarité  
31,53 %

  Autres ressources  
14,69 %

  Trésorerie 
56,2 %

  Immobilisations 
31,44 %

  Créances 
12,36 %

  Fonds associatifs et 
réserves  
50,80 %

  Fonds dédiés 
23,87 %

  Passif circulant 
15,08 %

  Emprunt  
8,04 %

 Provisions pour risques
  1,49 %

  Engagements à réaliser 
23,57 %

  Services extérieurs  
18,98 %

  Achats CNES + Covid 19 
18,75 %

  Masse salariale  
17,19 %

  Achats  
9,67 %

 Autres charges  
11,84 %

Le compte de résultat combiné

Le bilan combiné
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Votre soutien  
nous permet d’agir. 
Grâce à votre 
engagement,  
vous contribuez à 
soutenir 2,1 millions 
de personnes 
bénéficiaires de 
l’aide alimentaire. 
Merci.
banquealimentaire.org
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