
 

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/  

 

 

Le 1er juin 2022 

Communiqué de presse 
 

Les Banques Alimentaires interpellent les candidats aux élections législatives sur la précarité 

alimentaire dans les territoires et le chèque alimentaire 
 

À l’approche des élections législatives des 12 et 19 juin prochain la Fédération Française des Banques Alimentaires 

(FFBA) a organisé un webinaire sur le pouvoir d’achat des Français, la précarité alimentaire dans les territoires et le 

dispositif du chèque alimentaire à venir.  

Cette rencontre organisée autour de Claude BALAND, Président et Laurence CHAMPIER, Directrice générale a 

réuni 70 participants dont des candidats aux élections législatives, des élus, des représentants d’associations d’élus 

et les Présidents des Banques Alimentaires locales. Grands témoins, ces derniers ont illustré l’action du réseau dans 

les départements, avec un focus sur les partenariats avec les filières agricoles et l’accompagnement social. 

Ce temps d’échange a avant tout permis au premier réseau d’aide alimentaire français de rappeler les grands 

défis auxquels il fait face : la hausse des coûts de fonctionnement, la baisse des subventions publiques et du volume 

des dons récoltés auprès des acteurs de la grande distribution alors même que le nombre de bénéficiaire 

augmente. La diversification des approvisionnements est également un enjeu majeur et une priorité pour les 

Banques Alimentaires qui accélèrent les partenariats du champ à l’assiette pour une aide alimentaire plus locale, 

durable et de qualité. 

Les candidats aux élections législatives ont largement salué l’action des Banques Alimentaires et rappelé leur désir 

de maintenir un dialogue permanent avec ces acteurs clés sur leur circonscription. Ils ont entendu la demande 

des Banques Alimentaires d’être associées à la réflexion et à la concertation sur le chèque alimentaire et leurs 

propositions opérationnelles pour sa mise en œuvre, comme par exemple l’intégration des épiceries sociales et 

solidaires volontaires dans les circuits au sein desquels les chèques pourront être dépensés.   

Le président Claude BALAND a rappelé en conclusion de ce webinaire l’importance du soutien des élus et les a 

conviés à découvrir le fonctionnement d’une Banque Alimentaire à l’occasion d’une visite. 
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