Nos missions
Collecter gratuitement des denrées, partout où elles sont présentes et les redistribuer localement
aux personnes en situation de précarité.
Lutter activement contre le gaspillage alimentaire en récupérant des denrées consommables mais
non commercialisables (date de péremption proche, erreur d’étiquetage, problème de calibrage...).
Trier et stocker dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité, en formant les bénévoles et en s’équipant
de moyens logistiques adaptés.
Contribuer activement à l’inclusion sociale par un accompagnement systématique de l’aide alimentaire et par
la promotion d’une alimentation équilibrée.
Pour en savoir plus, consultez notre site Internet www.banquealimentaire.org
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Les Banques Alimentaires sont
présentes sur tout le territoire français.
Grâce à cette implantation, elles récupèrent les
denrées et les redistribuent au plus près, contribuant ainsi à la création d’un réseau dense
d’accompagnement alimentaire de proximité.
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Notre impact

Comment nous fonctionnons

79 Banques Alimentaires et 24 antennes
réparties sur le territoire
105 000 tonnes de denrées récoltées
gratuitement
65 000 tonnes de produits sauvés de la
destruction
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1,9 million de personnes accueillies
5300 associations et CCAS partenaires
qui bénéficient de nos produits et
accompagnent les bénéficiaires
210 millions de repas (ou équivalent)
distribués par nos associations et
CCAS partenaires
2100 magasins qui nous donnent régulièrement des produits

1 900 000
5 300
Associations
partenaires

Personnes
accueillies

Nos moyens
Les bénévoles et salariés
5 755 bénévoles permanents
129 000 bénévoles pour la collecte
nationale de fin novembre

Ce que nous distribuons

476 salariés dont 251 personnes en
contrat aidé
La logistique
105 655 m² d’entrepôts
12 468 m³ de chambre froide positive
7 836 m³ de chambre froide négative
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433 véhicules dont 287 frigorifiques
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