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Chèque alimentaire : les Banques Alimentaires appellent à fournir bien plus que l’essentiel 

Dans le contexte de réduction du pouvoir d’achat des Français due à l’inflation sur les produits courants et l’énergie, le sujet du 

chèque alimentaire revient sur la table. Annoncée dès décembre 2020 suite à la Convention citoyenne pour le climat, cette 

proposition a été relancée dans le cadre de la campagne présidentielle, sans autre précision sur ses modalités, et continue de 

faire débat. Les Banques Alimentaires, premier réseau d’aide alimentaire en France, force de propositions depuis plusieurs mois, 

souhaitent être intégrées à la coconstruction d’un dispositif qui doit s’inscrire en complément du savoir-faire des associations d’aide 

alimentaire. 

Présentes sur l’ensemble du territoire français avec 79 Banques Alimentaires et 30 antennes territoriales, les équipes des Banques 

Alimentaires sont expertes de la mise en œuvre de l’aide alimentaire, avec un apport évalué à 92 euros par mois et par personne. 

Ces équipes sont aussi spécialistes de l’accompagnement des personnes accueillies. Parmi les 2,1 millions de personnes accueillies, 

plus de la moitié déclarent n'avoir aucune aide de leur entourage et 30% sont des familles monoparentales.  

La loi issue des Etats Généraux de l’Alimentation de 2018 prévoit que l’aide alimentaire soit obligatoirement assortie d’une 

proposition d’accompagnement social. Les Banques Alimentaires rappellent la pertinence de ce choix pour aider nos 

concitoyens les plus en difficulté à retrouver leur place dans la société (emploi, travail, logement, etc.). Convaincu que 

l’alimentation est créatrice de lien social, notre réseau a ainsi lancé le programme Bons gestes et bonne assiette en mars 2022 qui 

propose notamment des ateliers-cuisine, des actions de prévention santé par l’alimentation (par exemple contre le diabète), des 

outils de lutte contre le gaspillage, un site de recettes cuisine pour petits budgets, et des formations à l’alimentation infantile.  

 

Alors que de premières estimations financières d’un chèque alimentaire se chiffrent en milliards d’euros, les Banques Alimentaires 

demandent au prochain gouvernement la publication, avant les élections législatives, du rapport au Parlement prévu par la loi 

climat, dans le cadre duquel de nombreux acteurs concernés ont été auditionnés. En effet, face à l’inflation, à l’augmentation 

de la précarité alimentaire et au manque de visibilité pour nos filières agricoles, les objectifs de ce dispositif doivent être éclaircis. 

Les conditions d’attribution, les produits ciblés, les circuits de distribution, les modalités de contrôle et le coût de mise en œuvre 

doivent être désormais évalués avec toute la rigueur nécessaire, en collaboration avec les parties prenantes. 

 

Les Banques Alimentaires proposent : 

- L'expérimentation du dispositif auprès de populations identifiées comme les étudiants, les familles monoparentales ou 

les retraités en situation de précarité ou encore auprès de structures identifiées telles que les 942 épiceries sociales et 
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solidaires partenaires du réseau des Banques alimentaires (avec un prix de vente plafonné à 15% de la valeur des 

produits). 

- La remise des chèques alimentaires par les CCAS et les associations d’aide alimentaire habilitées, assortie 

obligatoirement d’une proposition d’accompagnement social. 

 

- Le chèque alimentaire doit être un outil valorisant pour les personnes qui le reçoivent, en leur laissant le choix d’acheter 

des produits alimentaires diversifiés, de qualité, locaux si possible, en s’appuyant notamment sur les recommandations 

du Programme National Nutrition Santé (PNNS). 

- La délégation aux associations d’aide alimentaire habilitées d’une partie du budget alloué à la mise en place du 

chèque alimentaire pour soutenir les achats vers des produits locaux et d’origine France, afin de compléter leur 

distribution d’aide alimentaire.  

Sans accompagnement social, le chèque alimentaire perdrait une partie de son efficacité. Grâce aux réseaux d’aide alimentaire 

existants, il doit fournir plus que de la nourriture, bien plus que l’essentiel. 
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