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Salon International de l’Agriculture 2023 :
les Banques Alimentaires agissent

pour une aide alimentaire durable du champ à l’assiette

Présentes au Salon International de l’Agriculture pour la 11ème année, les Banques Alimentaires
se mobilisent pour une aide alimentaire durable et diversifiée, au plus près de l'équilibre
nutritionnel et inscrite dans la lutte contre le gaspillage. Ateliers culinaires solidaires, études,
rencontres, débats, le premier réseau d’aide alimentaire en France entend fédérer le grand public
et tous les acteurs des filières agricoles et alimentaires pour agir contre la précarité alimentaire à
laquelle sont confrontés les 2,4 millions de personnes que le réseau accompagne dans
ses 110 implantations et avec un maillage de 5 700 associations partenaires.

Par leur présence au Salon de l’Agriculture qui rassemble chaque année près de 700 000 visiteurs, les
Banques Alimentaires accélèrent leurs partenariats du champ à l’assiette et se fixent pour objectifs de :

- Lutter contre le gaspillage de nourriture tout en oeuvrant contre la précarité alimentaire;
- Garantir une aide alimentaire durable, plus locale et de qualité grâce à un lien fort avec les

acteurs des filières agricoles et du secteur agroalimentaire ;
- Renforcer le caractère indissociable de l’aide alimentaire et accompagnement social ;
- Construire jour après jour le lien social avec toutes les générations.

Dix jours de collecte des dons des agriculteurs !

Pendant la durée du Salon, les bénévoles de la Banque Alimentaire de Paris et d’Ile-de-France
recueilleront les produits que les exposants souhaitent donner et différents surplus de produits à dates
courtes. Fruits et légumes frais, fromages, viandes et autres produits alimentaires seront collectés et
redistribués localement aux personnes accueillies dans le réseau des associations partenaires de la
Banque Alimentaire. Cela avec l’objectif de concourir à une alimentation diversifiée et de délivrer une
aide alimentaire au plus près du champ et en circuits courts.

Grâce à un bel élan collectif en 2022, ce sont 2 tonnes de denrées qui avaient été récupérées sur le
Salon et sauvées du gaspillage.

Pour sensibiliser le public, des animations culinaires seront également organisées afin de faire déguster
des recettes anti-gaspi, réalisées avec des produits de saison donnés par des entreprises mécènes et les
filières agricoles dont la FDSEA de Normandie. Rendez-vous sur le stand (Hall 4, Allée B, Stand N°69)

Des repas préparés pour les personnes sans abris grâce aux dons agricoles

À l’occasion de cet événement majeur, les Banques Alimentaires entendent illustrer leur engagement
pour une solidarité alimentaire de qualité. Chaque jour, des plats seront préparés sur site et avec des
produits issus de dons agricoles pour être distribués le soir à des personnes sans abris ou hébergées
d’urgence. Des bénévoles d’associations partenaires (Foyer Grenelle, Entraide Corot, Centre Social
Breton et COP1) viendront pour cela cuisiner avec les Gilets Orange des Banques Alimentaires.
Grâce à la générosité des agriculteurs, plus de 350 repas seront cuisinés et donnés aux plus fragiles.



Deux études pour éclairer les réalités de la précarité alimentaire en France métropolitaine et
ultramarine

Cette année, deux études seront présentées lors du Salon :

- L’étude “Profils”, Précarité alimentaire en France en 2022 : Qui sont les personnes
accueillies?” Menée auprès des associations et CCAS partenaires du réseau, l’étude permet
aux Banques Alimentaires d’identifier les besoins et attentes des personnes accueillies afin
d’adapter leurs actions en matière de stratégie d’approvisionnement (achats de produits frais et
locaux) et d’accompagnement social (mieux manger à petit budget et actions prévention santé)

- L’étude “Flash” “Lutter contre la précarité alimentaire en Outre-mer” permet de dresser le
profil socio-économique des personnes accompagnées en Outre-mer. La grande pauvreté y est
de 5 à 15 fois plus fréquente dans les départements d’Outre-mer qu’en France métropolitaine,
selon l’INSEE, et la précarité alimentaire en est l’une des facettes, aggravée par l’impact de
l’inflation alimentaire. Les Banques Alimentaires se mobilisent et accompagnent, avec leurs
associations partenaires, plus de 90 000 personnes à La Réunion, à la Guadeloupe et en
Martinique.

Atelier de transformation, suivez le guide !

Depuis près de 10 ans, les Banques Alimentaires développent des ateliers de transformation de produits
alimentaires dans les territoires métropolitains et ultramarins. Aujourd’hui, 22 ateliers préparent avec soin
des produits de qualité à partir des surplus agricoles et des invendus et redonnent ainsi de la valeur aux
produits. Cette année, la Fédération Française des Banques Alimentaires se dote d’un guide pratique à
destination des Banques Alimentaires et de leurs partenaires pour les encourager à créer un atelier de
transformation. Un événement de lancement du guide des ateliers de transformation se tiendra sur le
stand : présentation des ateliers de transformation du réseau et du guide pratique, table ronde et
témoignage sur la transformation de fruits et légumes, partenariats avec les filières agricoles, ateliers de
transformation collectifs  etc.

Les rendez-vous des Gilets Orange au SIA :
Le programme complet des Banques Alimentaires au SIA 2023

À propos des Banques Alimentaires

Premier réseau national d’aide alimentaire avec 110 implantations, les Banques Alimentaires collectent
chaque année sur tout le territoire près de 132 000 tonnes de produits auprès de l’industrie
agroalimentaire, des agriculteurs, de la grande distribution et du grand public, avec le soutien de l’Union
européenne et de l’Etat. Grâce à l’engagement quotidien de plus de 7000 bénévoles et 500 salariés, les
denrées collectées sont redistribuées à un réseau de 5 700 associations et CCAS (Centre Communaux
d’Action Sociale) partenaires à 2,2 millions de personnes accueillies à l’aide alimentaire, à fin 2021.
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