
 

À propos des Banques Alimentaires  

Les 79 Banques Alimentaires constituent le premier réseau d’aide alimentaire en France. Elles collectent chaque année sur tout le 

territoire près de 112 500 tonnes de produits. Ces produits proviennent de la grande distribution, de l’industrie agroalimentaire, des 

agriculteurs et du grand public, avec le soutien de l’Union européenne et de l’État, pour les distribuer à un réseau de plus de 6000 

associations et CCAS partenaires (Centre Communaux d’Action Sociale). Elles soutiennent ainsi 2,1 millions de personnes en 

situation de précarité. 

https://www.banquealimentaire.org/  
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Communiqué de presse 
 

Crise russo-ukrainienne : les Banques Alimentaires toujours mobilisées pour aider les réfugiés  
 

Pour répondre aux besoins, le réseau européen des Banques Alimentaires continue de déployer une aide logistique et alimentaire 

adaptée aux frontières de l’Ukraine pour les populations réfugiées.  

Dans le cadre de la crise russo-ukrainienne, les Banques Alimentaires françaises, aux côtés de la Fédération Européenne des 

Banques Alimentaires (FEBA), coordonnent depuis le début de la crise une aide d’urgence à apporter aux frontières de l’Ukraine, 

dans les pays frontaliers accueillant des réfugiés.  Plusieurs dispositifs sont mis en place :  

1. 11 camions de produits alimentaires de première nécessité, notamment des aliments pour les enfants (crèmes 

dessert…), donnés par les partenaires industriels des Banques Alimentaires, ont été acheminés par un prestataire 

logistique solidaire. Ils arriveront dans les prochains jours dans les Banques Alimentaires de Pologne et de Roumanie.  

2. Localement, aux côtés des collectivités territoriales, les Banques Alimentaires et les associations partenaires 

coordinatrices collectent et distribuent des repas aux réfugiés accueillis en France, souvent à raison de 3 repas complets 

par jour et par personne, en lien avec les acteurs de la distribution. Dans le cadre du transit des populations réfugiées 

vers d’autres villes françaises ou vers d’autres pays européens, les Banques Alimentaires distribuent des petits-déjeuners 

dans les villes de départ, comme Besançon, et fournissent les paniers repas nécessaires pour le trajet. 

3. Enfin, la collecte de dons financiers en ligne continue auprès du grand public pour financer les besoins logistiques des 

Banques Alimentaires des pays frontaliers accueillant des réfugiés, actuellement cruciaux. La plateforme sécurisée est 

accessible à tous : https://don.banquealimentaire.org/urgence-ukraine 

Experts logisticiens et professionnels de la solidarité, les bénévoles des Banques Alimentaires continueront à s’organiser selon les 

besoins des populations pour leur garantir un accès à l’alimentation et aux produits de première nécessité. 
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