
Dimanche 26 février à 13h30 : Débat autour du “bien manger” sur la chaîne #Agridemain  
(Hall 4, Allée B, Stand 20). En collaboration avec Loïc Guitton de la BPCE et Bertrand de 
Gardelle de l’IHEDREA, les Agriculteurs ont du Coeur organisent un débat sur le mieux 
manger. Les Banques Alimentaires présenteront les actions d’accompagnement qu’elles 
mènent en matière de nutrition santé et de cuisine. 

Lundi 27 février à 9h00 : Présentation de l’etude «Profils» : qui sont les personnes 
accueillies à l’aide alimentaire ? (Hall 4, Allée B, Stand 69).
Cette étude, menée auprès des associations et CCAS partenaires du réseau, est réalisée 
tous les deux ans. Elle permet aux Banques Alimentaires d’identifier les besoins et d’adapter 
leurs actions aux évolutions de la société : notamment sur des achats de produits frais et 
locaux et des actions de prévention en matière de santé. 

Mardi 28 février à 15h00 : Table-Ronde : Ateliers de Transformation, suivez le guide.  
(Hall 4, Allée B, Stand 69). 
Les Banques Alimentaires développent des ateliers de transformation de produits 
alimentaires dans les territoires métropolitains et ultramarins. Dans le réseau des Banques 
Alimentaires, 22 ateliers préparent avec soin des produits de qualité à partir des surplus 
agricoles et des invendus. La FFBA publie un guide pour appuyer les Banques Alimentaires 
et leurs partenaires à lancer des ateliers de transformation.

Mercredi 1er mars à 11h00 : Signature d’une convention de partenariat entre 
l’Association des Membres de l’Ordre du Mérite Agricole et la Fédération Française 
des Banques Alimentaires. (Hall 4, Allée B, Stand 69)
En présence de Monsieur Claude Pierre Baland, Président de la Fédération des Banques 
Alimentaires et Monsieur Louis Orenga de Gaffory, Président de l’Association des 
Membres de l’Ordre du Mérite Agricole : à travers le renouvellement de cette convention, 
l’AMOMA et la FFBA souhaitent renforcer les liens entre leurs deux réseaux notamment 
par des coopérations locales afin de contribuer à une aide alimentaire de qualité et 
favoriser le développement de nouveaux modèles de solidarité entre les filières agricoles/
agroalimentaire et les associations de l’aide alimentaire. 

Au Salon International 
de l’Agriculture 2023, 

les Banques Alimentaires accélèrent  
leurs partenariats du champ à l’assiette

Objectif 1. 
Lutter contre le gas-
pillage et la précarité 
alimentaires.

Objectif 2 : 
Garantir une aide 
alimentaire durable, 
plus locale et de 
qualité grâce à un 
lien fort avec les 
acteurs du monde 
agricole et agroali-
mentaire.

Objectif 3 : 
Renforcer le carac-
tère indissociable 
de l’aide alimentaire 
et de l’accompagne-
ment social.

Objectif 4 : 
Construire jour 
après jour le lien 
social avec toutes les 
générations.



Mercredi 1er mars à 16h30 : Évènement : lutter contre la précarité alimentaire en 
Outre-mer. Présentation de l’étude flash sur l’impact de l’inflation alimentaire et des 
projets portées des Banques Alimentaires en Outre-mer. (Hall 4, Allée B, Stand 69)
La grande pauvreté est de 5 à 15 fois plus fréquente dans les départements d’Outre-
mer qu’en France métropolitaine 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. Avec la participation de la FNSEA et du 
réseau des Chambres d’Agriculture. 

Mercredi 1er mars à 17h30 : L’incroyable soirée des Agriculteurs ont du Coeur 
(Ring Ovin). 
Les Agriculteurs ont du Coeur ( LAODC) reviennent à l’édition 2023 du Salon International 
de l’Agriculture à travers un temps festif : l’incroyable soirée des Agriculteurs ont du 
Coeur.  Cette soirée permettra d’appeler à la générosité des agriculteurs, industriels, ... 
et  de communiquer sur les dons destinés aux  Banques Alimentaires, récoltés pendant 
le SIA.

Jeudi 2 mars à 10h30 : Signature d’une convention entre Cop1 Solidarité et la 
Fédération Française des Banques Alimentaires (Hall 4, Allée B, Stand 69)
La signature de cette convention se fera en présence de Monsieur Claude Pierre 
Baland, Président de la Fédération des Banques Alimentaires et Monsieur Benjamin 
Flohic, Président de COP1. 
Cop1 est une association de lutte contre la précarité étudiante créée lors de la crise 
sanitaire. La convention vise à décliner des coopérations entre les 
deux réseaux aux niveaux national et local, et à favoriser une meilleure 
connaissance mutuelle.

Les Banques Alimentaires  
vous donnent rendez-vous au  

Salon International de l’Agriculture
Hall 4, Allée B, Stand 69, du 25 février au 5 mars.

Tout au long de la semaine, les Banques Alimentaires seront présentes 
au Salon et proposeront des animations pour sensibiliser le grand public 
au “bien manger” à travers des ateliers cuisine et des recette anti-gaspi,  
en partenariat avec des associations partenaires. 

Engagées pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, les Banques 
Alimentaires sont également en charge de la ramasse des stands 
des exposants du Salon.
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