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Aujourd’hui 10% de la population française a besoin d’aide 
alimentaire. La hausse de la précarité alimentaire en France est 
en hausse de 11,89% au 3ème trimestre 2021 par rapport à la 
même période l’année dernière. Pour y faire face, la Collecte 
Nationale représente un exploit logistique et humain puisqu’elle 
permet à elle seule de collecter en 3 jours plus de 10% des 
ressources annuelles.

Les 79 Banques Alimentaires tirent leur force d’un modèle ancré 
sur le territoire depuis 37 ans. Premier réseau d’aide alimentaire 
en France, nous redistribuons des denrées issues de dons, 
d’invendus ou d’achats à plus de 6000 partenaires associatifs. 
Objectif : permettre à tous de manger à sa faim en distribuant 
plus de 8% de denrées supplémentaires cette année.

C’est aussi un réseau particulièrement innovant qui ne cesse 
de s’adapter pour répondre aux besoins des territoires les plus 
en difficultés : épiceries itinérantes, ateliers de transformation, 
chantiers d’insertion, atelier-cuisine. Les idées novatrices sur 
l’aide alimentaire que nous déployons, viennent en complément de notre action quotidienne pour 
accompagner plus de 2 millions de personnes.

Il faut également prendre la mesure de notre contribution à la lutte contre le gaspillage avec 75 
000 tonnes de nourritures sauvées chaque année. Loin des clichés, les Banques Alimentaires 
distribuent 25% de fruits et légumes et tendent à se rapprocher chaque année encore plus des 
recommandations du Plan National Nutrition Santé. Nous travaillons au quotidien pour diversifier 
les produits distribués. Nous resserrons nos liens avec les filières agricoles, en demandant une plus 
grande diversité des produits.

Notre accompagnement constitue un soutien essentiel pour ne pas aggraver la situation. Franchir 
la porte d’une association d’aide alimentaire, c’est trouver des personnes à l’écoute, des ateliers 
pour sortir de l’isolement et reprendre confiance. Venir chercher une aide alimentaire, c’est le début 
d’un lien social retrouvé. Cette diversité de ressources, de solutions, d’initiatives a pour objectif 
de répondre aux besoins des personnes fragilisées. Et nous avons besoin de la solidarité de tous 
poursuivre nos missions.

Claude BALLAND
Président des Banques Alimentaires



79
Banques
Alimentaires

29
AntennesBénévoles

Mobilisés

3
jours = 23

millions de
repas

115 000 tonnes de denrées sont
redistribuées pendant l'année.

Dates à retenir :
26, 27 & 28 Novembre

11% sont issues de la collecte.
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LA COLLECTE NATIONALE UN 
TEMPS FORT ESSENTIEL

5

LA COLLECTE ALIMENTAIRE C’EST QUOI ?



CHIFFRES ET DISPOSITIF
La Collecte Nationale est un temps 
fort indispensable pour compléter 
l’origine des denrées récupérées 
sur l’année : 38% d’entre elles 
viennent des distributeurs et 
grossistes, 35% des producteurs 
agricoles et de l’industrie 
agroalimentaire, 17% de l’État et 
de l’Europe. La Collecte Nationale 
représente donc plus de 11% de 
denrées reçues en trois jours. 

En plus de compléter efficacement 
le volume des aliments, cette 
collecte augmente les dons 
en produits secs à durée de 
conservation longue, à forte valeur 
ajoutée, qui vont venir compléter 
les produits frais ramassés et 
distribués chaque jour.

LE DISPOSITIF MON PANIER SOLIDAIRE 
En 2020, le réseau des Banques Alimentaires 
avait adapté sa collecte à la crise sanitaire en 
lançant notamment la plateforme numérique : 
monpaniersolidaire.org 

Les donateurs achetaient des «paniers 
virtuels» sans avoir à se rendre dans un 
supermarché ou un point de collecte. Ces dons 
étaient ensuite convertis en produits selon les 
besoins locaux.

Cette plateforme (monpaniersolidaire.org) est 
reconduite, et mise en ligne au 15 novembre 
2021. Elle fait office de complément à la 
Collecte Nationale annuelle dans les magasins 
qui se tiendra du 26 au 28 novembre. 

Les donateurs pourront également offrir des 
sacs pré-remplis ou scanner des bons repas 

en caisse des supermarchés. En vue de s’adapter à toutes les habitudes d’achats, cette année la 
collecte prévoit de faire des dons depuis le drive, le e-commerce et le quickcommerce. Des dispositifs 
d’auto-collecte (avec chariots placés à la sortie des magasins) seront également proposés. 
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LES BESOINS PRODUITS
Chaque année, en novembre, les Banques 
Alimentaires ont un objectif précis : 
augmenter les apports en produits secs 
à durée de conservation longue, à forte 
valeur ajoutée nutritionnelle pour venir 
compléter le frais qu’elles distribuent                         
chaque jour. Elles ont particulièrement 
besoin, pour assurer la meilleure qualité 
nutritionnelle aux repas des personnes 
défavorisées, de :

● Conserves de légumes et fruits
● Conserves de poisson ou de viande
● Féculents (pâtes, riz, semoule)
● Plats cuisinés
● Légumes secs
● Sucre
● Huile

UN EXPLOIT LOGISTIQUE ET HUMAIN  
Pour s’assurer que les produits collectés 
parviennent bien aux personnes démunies, 
une organisation logistique performante est 
mise en place grâce à l’engagement des  
110 000 bénévoles dans tous les 
départements.
Des centaines de camions appartenant aux 
Banques Alimentaires mais également des 
véhicules mis à disposition pour l’occasion 
par des partenaires nationaux et des 
entreprises locales assurent, pendant ces 
trois journées, le ramassage des denrées. 
Ces 11 500 tonnes seront ensuite déchargées 
dans les plateformes de stockage du réseau. 

C’est alors une véritable fourmilière qui s’anime, les produits sont triés par catégorie, pesés, 
enregistrés et stockés sur des palettes.

Un grand merci à chaque bénévole pour leurs soutiens essentiels !
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LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ 
ALIMENTAIRE 
UN CONSTAT ALARMANT
L’aide alimentaire en France concerne 5,5 millions 
de personnes (IGAS, 2019) : un chiffre en dessous 
des besoins réels estimés aujourd’hui à 7 millions. 
Sur ces millions de personnes, le réseau des 
Banques Alimentaires en accompagne 2,1 millions.
En France, 9,3 millions de personnes vivent sous 
le seuil de pauvreté, soit 14,7% de la population. 
31,3% des étudiants vivent en dessous de ce seuil 
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).

L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE, UNE CONSÉQUENCE DE LA PAUVRETÉ
Ne pouvoir accéder en quantité suffisante à une nourriture 
saine et équilibrée, c’est s’exclure, c’est rompre le lien social, 
c’est ouvrir la porte aux problèmes de santé et de bien-être.
À court terme, c’est d’abord le sentiment de faim et 
d’épuisement, conséquence des repas sautés. S’ajoutent 
les maladies physiques et psychologiques : à moyen terme, 
l’insécurité alimentaire engendre de l’anémie, un déficit 
en vitamine D notamment chez les femmes, mais aussi du 
diabète, du cholestérol. Enfin, une alimentation insuffisante 
favorise l’isolement lié à la honte de ne pouvoir se nourrir seul, 
et trace la voie de l’exclusion. L’insécurité alimentaire reste, 
encore aujourd’hui, caractéristique de la pauvreté en France. 
Grâce au travail des associations partenaires, la fédération ne 
s’arrête donc pas à l’aide alimentaire, elle apporte également 

un accompagnement social reconnu et apprécié : 66% des bénéficiaires déclarent que leur besoin 
d’être accompagnés et aidés est important (34% le considèrent très important), selon l’étude CSA 
2020 pour les Banques Alimentaires.
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LE RÉSEAU DES BANQUES 
ALIMENTAIRES  
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EN SAVOIR PLUS SUR LES 
BANQUES ALIMENTAIRES   
Le principe est simple, la mise en 
œuvre plus complexe : les bénévoles 
des Banques Alimentaires, les « Gilets 
orange », récupèrent chaque année 130 
000 tonnes de denrées auprès de la 
grande distribution, des entreprises, des 
agriculteurs, de l’Europe (avec le FEAD), 
de l’État (CNES) et du grand-public lors 
de la Collecte Nationale du dernier week-
end de novembre.
Elles les redistribuent ensuite aux 
personnes en situation de précarité 
grâce à leur réseau de 6011 associations 
et CCAS (Centres Communaux d’Action 
Sociale) partenaires.

1ER RÉSEAU D’AIDE ALIMENTAIRE EN FRANCE
Depuis 1984, le réseau des Banques 
Alimentaires s’est développé pour 
faire face à la précarité sur l’ensemble 
du territoire. Le nombre de Banques 
Alimentaires est passé d’une en 1984 à 
79 aujourd’hui, auxquelles il faut ajouter 
29 antennes régionales.
C’est désormais l’ensemble du territoire 
national, y compris les outre-mers, qui 
est couvert.

en 2020, 225 millions de repas ont pu 
être servis à 2 millions de personnes 
en situation de précarité alimentaire 
grâce aux Banques Alimentaires, soit la 
moitié de l’aide distribuée en France.   Le 
réseau collecte et distribue ainsi près de 
la moitié de l’aide alimentaire en France.
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