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C’est dans l’air!
Les Banques Alimentaires, acteur de
l’économie circulaire solidaire
Combattre la précarité alimentaire, c’est la
raison d’être des Banques Alimentaires.
Avec nos 5 400 associations et CCAS partenaires, nous constituons le premier
réseau d’aide alimentaire en France. Une
personne sur deux, soutenue au titre de l’aide alimentaire bénéficie de denrées collectées par notre réseau. Et la lutte contre le
gaspillage alimentaire fait partie de notre
ADN, depuis la création. Les chiffres là
encore parlent d’eux-mêmes: en 2016 près
des 2/3 des denrées collectées par notre
réseau pour être distribuées aux personnes
démunies ont été sauvées du gaspillage
alimentaire.

Au niveau institutionnel, les Banques Alimentaires participent activement aux côtés
d’autres associations, organisations professionnelles, à la mise en œuvre du second
volet du Pacte national de lutte contre le
gaspillage alimentaire, qui vise à réduire de
moitié le gaspillage alimentaire d’ici 2025.
Le réseau a par ailleurs montré sa capacité
à innover depuis deux ans à travers les
ateliers de transformation qui donnent une
seconde vie à des denrées ou le lancement
de la plateforme Proxidon (BA 69 et BA13).
L’ensemble de ces actions menées sur tout
le territoire et au niveau fédéral par les 6600
«Gilets Oranges», bénévoles et salariés fait
du réseau des Banques Alimentaires un
acteur pleinement engagé au service de
l’économie circulaire solidaire.

Lors de sa visite au lycée de Limoges-Les Vaseix le 9 juin dernier, le Président de
la République Emmanuel Macron a rencontré la Présidente de la Banque Alimentaire de la Haute Vienne, Mireille Brechet. Ils ont échangé sur l’atelier de transformation associant la Banque Alimentaire et le lycée agricole,. Une initiative qui a
retenu tout l’intérêt du Président de la République.

Du côté des associations
 La Banque Alimentaire des Mascareignes a signé en mai
une convention d'objectif avec la mairie de Saint Pierre,
dans le cadre du projet de rénovation urbaine avec pour
ambition sur 3 quartiers prioritaires du Sud du département
d'accompagner la création de deux épiceries sociales, de
coordonner le réseau d'aide alimentaire et développer des
ateliers cuisine.
 Brochettes de légumes et de
fruits : des idées appétissantes
pour des menus de saison, proposées par Perrine Jouvent, diététicienne nutritionniste de la Banque
Alimentaire de l’Ain. Fin mai, elle
a animé des ateliers cuisine au
Secours Catholique de Bourg en
Bresse et aux Jardins du Coeur
d’Ambérieu en Bugey.
 Le dernier numéro de Debout est
paru début juin. Au sommaire, un
dossier «budget» : comment optimiser ses fins de mois, faire ses
courses et cuisiner à petit prix. Distribué par les Banques Alimentaires,
ce magazine est très apprécié des
bénéficiaires et des bénévoles des
associations.
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Ils nous soutiennent
 Lors du Forum RSE organisé fin mai à son siège de Lyon, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) a renouvelé son soutien aux Banques
Alimentaires, en tant qu’ Entreprise solidaire. Un partenariat remarquable
pluriel, initié en 2008. Les Banques Alimentaires de la Loire et du Rhône
ont participé à cette journée et une collecte en faveur des Banques
Alimentaires a été organisée auprès des collaborateurs de la CNR.
 Les "Chefs de coeur" étoilés et solidaires ont remis le couvert le
29 mai à la Banque Alimentaire de Savoie : sept Chefs réunis
autour du restaurateur Julien Machet ont constitué une brigade
éphémère et exceptionnelle pour servir un festin caritatif à 180
convives dans l’entrepôt de Chambéry. Une initiative généreuse
menée avec une belle énergie par les équipes de la Banque Alimentaire de Savoie et qui a permis de récolter environ 18 000€.
 Plus vous pédalez, plus les dons augmentent : les visiteurs, partenaires et bénévoles de la Banque
Alimentaire de Bordeaux ont fait grimpé le compteur de dons pendant 9 jours fin mai lors du Salon de
l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Objectif atteint : plus de 50 000 boites de conserves lui seront remis par
Bonduelle, partenaire de l’opération. La Banque Alimentaire a par ailleurs bénéficié de nombreux soutiens pour sa présence lors du salon, de la part des organisateurs mais aussi de celle de la Chambre
d’agriculture, des enseignes Décathlon et Carrefour et du renfort de 70 étudiants de Bordeaux Sciences
Agro pour animer le stand.
 La Banque Alimentaire du Béarn et de la Soule a reçu au printemps
un camion réfrigéré d’une valeur de 37K€, qui va lui permettre d’augmenter ses «ramasses» en produits frais. Ce camion a été financé
grâce aux soutiens de plusieurs partenaires : la Fondation Carrefour,
le conseil départemental, la caisse d’Allocations familiales, la Mutualité
sociale agricole et le MESA, fonds de dotation qui réunit une centaine
d’entreprises locales.
 Dans le cadre d’un projet d’équipe, une vingtaine de jeunes
informaticiens de la société Adeo sont intervenus sous l’égide de l’association des « Bricos du cœur » dans les locaux de la Banque Alimentaire du
Pas de Calais pour repeindre les bureaux.

Les Clubs services: mobilisés toute l’année
Les Clubs Services (Lion’s, Rotary, Kiwanis..) sont engagés depuis
des années pour soutenir l’action des Banques Alimentaires. Leur
mobilisation est forte lors de la Collecte Nationale et constitue de
précieux renforts de bénévoles, comme par exemple pour la BAPIF, la
,
Banque
Alimentaire de Nancy et de Meurthe-et-Moselle ou encore à la
Banque Alimentaire de Guadeloupe.
Mais leur soutien se manifeste toute l’année. le Lions Club Viking de Caen a remis fin mai un chèque de
2500€ à la Banque Alimentaire du Calvados. Le Rotary Club de Chartres a remis quant à lui un chèque
de 1.000€ à la Banque Alimentaire d’Eure-et-Loir, tout comme la banque associative, l’Association pour
le Crédit et l’Epargne des Fonctionnaires (Acef). Les contributions de ces Clubs service serviront à
financer de nouveaux camions frigorifiques. A la mi-juin, le Rotary Saint-Exupéry a offert un défibrilateur
à la Banque Alimentaire du Rhône.
panorama – juin 2017

Pourquoi pas vous ?
 Un concert solidaire Open Vibes s’est déroulé fin mai au Toï Toï le Zinc au profit
de la Banque Alimentaire du Rhône : plus de 200 kg de denrées ont été collectés.
 Les bénéficiaires de la Banque Alimentaire de l'Hérault ont pu apprécier un
concert à l'Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie à la mi-mai, après un
petit déjeuner offert par les bénévoles.
 La Journée de solidarité organisée le 20 mai juin par la Banque
Alimentaire de Rouen a été un succès, réunissant près de 900
bénéficiaires. Une journée riche d’animations (maquillage, cours d’art
floral..) et exceptionnelle par la mobilisation de nombreux bénévoles et
des acteurs locaux, parmi lesquels, le conseil départemental (qui assurait
notamment gracieusement avec la mairie le transfert en bus des
bénéficiaires), l’équipe du Parc de Clères et les fameux «Dragons»,
l’équipe de hockey de Rouen.
BA recherche Bénévoles
 La Banque Alimentaire de Bourgogne recherche des bénévoles et met en avant dans sa page d’accueil Face Book les
vertus du bénévolat. Elle y relaie également un article sur ce
même sujet paru sur la Banque Alimentaire du Doubs, HauteSaône, Territoire-de-Belfort. L’info, ça se partage.
 La Banque Alimentaire de Savoie doit faire face à un surcroît d’activité, suite à la loi Garot de lutte
contre le gaspillage alimentaire. Pour recruter de nouveaux bénévoles, elle tenait un stand sur le marché
de Chambéry le 6 mai et a organisé une opération portes ouvertes dans l’entrepôt à la mi-mai.

Les Jeunes solidaires et mobilisés
 Belle mobilisation collective de tout le groupe scolaire (primaire, collège, lycée)
de Notre-Dame de la Grâce de Maubeuge qui a organisé pour la 2ème année une
collecte en mai au profit de la Banque Alimentaire du Nord. Le 17 mai, l’antenne de
Ferrière-la-Grande a récupéré plus de 40 cartons pour un poids de 813 kg dont
plus de la moitié venant de l’école primaire.
 Les élèves du lycée Sainte Cécile d’Albi ont organisé en mai une
collecte pour la Banque Alimentaire du Tarn. Une réflexion autour des
notions de partage et de solidarité avait été menée avec des bénévoles de la Banque Alimentaire. Les lycéens ont aussi imaginé des
affiches et un cahier de recettes simples à réaliser, traduit en plusieurs langues.
 Un mur de conserves réalisé avec 135 kg de denrées : une mise en
scène originale de la collecte réalisée mi-mai par des jeunes du lycée Le
Mirail au profit de la Banque Alimentaire de Gironde. D’autres Collectes de
jeunes ont eu lieu au printemps comme au lycée Sainte-Marie de Grand
Lebrun, fidèle partenaire de la Banque Alimentaire tout au long de l’année.
 Belle initiative des élèves de Seconde du lycée Jean-Marc-Boivin de Chevigny-Saint-Sauveur, encadrés
par trois professeurs et des bénévoles de l'association Unis-Cité : ils ont confectionné une soupe avec des
légumes récupérés auprès de la Banque Alimentaire de Bourgogne et lui ont remis 200 litres de soupe
conditionnée dans des bouteilles.
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Les nouvelles du réseau
Du mouvement dans le réseau…
L’année écoulée aura été marquée par un renouvellement au sein du réseau. Près de vingt nouveaux
Présidents ont été élus lors de leurs AG depuis un an. Voici les nouveaux Présidentes et Présidents élus
entre l’AG 2016 et l’AG 2017 des Banques Alimentaires :
-

Louis Mazza, Président de la Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes
Jacques Bazaille, Président de la Banque Alimentaire des Ardennes
Gérard Gros, Président de la Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône
Pascal Kleffert, Président de la Banque Alimentaire du Calvados
Thierry Bastié, Président de la Banque Alimentaire de Toulouse et sa région
Pierre Buffo, Président de la Banque Alimentaire du Gers
Francine Moreau, Présidente de la Banque Alimentaire de l’Hérault
Jacques Kaeser , Président de la Banque Alimentaire du Lot-et-Garonne
Miguel Sanchez, Président de la Banque Alimentaire de Mayenne
Philippe Lamirand, Président de la Banque Alimentaire de Moselle
Martine Canabate, Présidente de la Banque Alimentaire de l’Oise
Denys Pautrel, Président de la Banque Alimentaire de l’Orne
Bernard Aufauvre, Président de la Banque Alimentaire de la Sarthe
Gilbert Bellet, Président de la Banque Alimentaire de la Région Havraise
Annie Paly, Présidente de la Banque Alimentaire du Vaucluse
Annie Héquet, Présidente de la Banque Alimentaire de la Vienne
Gilbert François, Président de la Banque Alimentaire des Vosges
Nicole Farlotti, Présidente de la Banque Alimentaire de Paris Ile-de-France
Marcel Techer, Président de la Banque Alimentaire de Mascareignes

Les 19 nouveaux Présidentes
et Présidents ont assisté à
leur première Réunion des
Présidents le 31 mai à Paris.
Le rapport annuel 2016 a été
remis à l’ensemble des Présidentes et Présidents des Banques Alimentaires lors de
cette journée.

Le conseil d’administration de la Fédération
 Genevieve Pupil, Présidente de la Banque Alimentaire de Nancy et de
Meurthe- et-Moselle et Francis Gaillard, trésorier de la FFBA, tous deux membres
du bureau du conseil d’administration ont été élus, lors de l’AG du 1er juin 2017,
vice présidente et vice-président de la FFBA.
 Elu lors de l’AG du 1er juin 2017, le conseil d’administration de la FFBA a intégré
3 nouveaux membres: Gilles Bollard, Président de la Banque Alimentaire de l’Ain,
Gérard Gros, Président de la Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône et
Pascal Kleffert, Président de la Banque Alimentaire du Calvados.

N’oubliez pas !

L’Europe et les BA

Lancement d’une News Letter externe nationale des Banques Alimentaires. Cibles principales: les institutionnels, les élus, les associations,
les mécènes et donateurs de denrées et les
journalistes. Le 1er numéro sortira début juillet.
Une rubrique dédiée à la Collecte Nationale a
été créée sur l’intranet: vous y retrouverez différents documents ( accords conclus avec la GMS,
outils de com’, flyers aide au recrutement).
Le 16 octobre prochain sera organisée la 1ère
journée des écoles, par les Banques Alimentaires. Une date symbolique, journée de la lutte
contre le gaspillage alimentaire. Pour plus d’infos:
isabelle.bianquis@banquealimentaire.org.

Le 14 juin, la FFBA est intervenue avec la FEBA
à la Commission européenne à Bruxelles dans le
cadre de la plateforme de lutte contre le gaspillage
alimentaire.
Le 19 juin, la FFBA a participé à la 6ème réunion
du FEAD Network, consacrée à l’accompagnement
des bénéficiaires et rassemblant ministères concernés et associations de toute l’Europe.
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Réunion des Présidents 2017 : un grand témoin, Louis Gallois
La Réunion des Présidents qui s’est tenue le 31 mai a été marquée par la présence de nombreuses
entreprises soutenant l’action de notre réseau et par celle d’un grand témoin : Louis Gallois. Le président de la Fédération des acteurs de la solidarité a souligné toute l’importance de l’inclusion par
l’emploi. Autre fait majeur de cette journée, la Fondation SNCF s’est vue remettre le label «Entreprise
solidaire» des Banques Alimentaires.
Temps fort de la vie de l’association, la Réunion des Présidents 2017 a été une manifestation exceptionnelle
à plus d’un titre. De nombreux mécènes étaient présents, dont la plupart des Entreprises solidaires des
Banques Alimentaires, partenaires engagés de façon durable auprès de notre réseau et lui apportant un
soutien significatif. Autre fait notable de cette journée : l’intervention d’un grand témoin, Louis Gallois.
Haut fonctionnaire, grand patron d’entreprises (Aérospatiale, SNCF,
EADS), l’actuel président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité
a rappelé en guise d’introduction le rôle essentiel à ses yeux des Banques Alimentaires : « vous apportez ce qui est le plus indispensable - la nourriture - à deux millions de personnes en situation de
précarité. Vous êtes par ailleurs à l’avant garde en matière de lutte
contre le gaspillage alimentaire : vous avez montré le chemin à beaucoup d’autres qui se sont engagés depuis dans cette voie.»
« La solidarité est un investissement qui rapporte et pas un coût »
Louis Gallois est intervenu pendant plus d’une heure sur le thème de
l’inclusion sociale, de la réinsertion par l’emploi. « La solidarité permet de
réduire les fractures sociales et territoriales. Une société avec moins de
fractures où tout le monde gagne du bien-être exprime mieux sa cohésion.
La solidarité est un investissement dont tout le monde bénéficie et qui
rapporte et pas un coût. Quand vous faites de la prévention pour éviter les
expulsions, le surendettement, la perte d’emploi, le décrochage scolaire,
ceci représente au final des sommes économisées pour la collectivité »,
explique-t-il avec beaucoup de détermination.
« Le chômage de longue durée ne peut-être résolu par la baguette magique de la reprise »
L’emploi, la réinsertion par l’activité économique sont des problématiques sur lesquelles Louis Gallois travaille avec engagement au sein de la FAS: « le chômage reste un problème
majeur de notre pays. Même si 50 000 emplois ont été créés sur
le premier semestre 2017, cela n’impacte pas le chômage de
longue durée qui est insensible à la reprise ». Et celui-ci de
poursuivre : « le chômage de longue durée, c’est une pente vers
l’exclusion : perte de l’estime de soi, au sein de la famille, perte de
compétence et accumulation de difficultés ( logement, santé).»

.

Louis Gallois: un homme de convictions
Haut fonctionnaire, grand commis de l’Etat, capitaine d’industrie aux
commandes de grandes entreprises, dont la SNCF qu’il dirigea pendant
dix ans, Louis Gallois est depuis 2014 président du conseil de surveillance du groupe PSA Peugeot Citroën. Image de loyauté, de patron
intègre et désintéressé, attaché au dialogue social : souhaitant s’engager
davantage dans le domaine social, il est depuis 2012 président de la
FNARS, devenue Fédération des acteurs de la solidarité en juillet 2016 .

« Votre présence donne beaucoup de sens à la réunion
des Présidents des Banques Alimentaires » - Jacques Bailet
1
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Réunion des Présidents 2017 : un grand témoin, Louis Gallois
« Sans formation, le retour à l’emploi est extrêmement difficile »
« Sans formation, le retour à l’emploi est extrêmement difficile mais la formation ne doit pas précéder l’emploi, elle doit aller avec l’emploi, les deux doivent être actionnés en même temps». Louis Gallois détaille certains dispositifs prévus pour les personnes très éloignées de l’emploi ( contrats aidés, chantiers d’insertion..).
Des propos auxquels le président Jacques Bailet a fait écho : « 20% des bénéficiaires de l’aide alimentaire
sont des chômeurs de longue durée (3 ans et plus) et les Banques Alimentaires sont engagées dans ce
combat de l’inclusion sociale, un salarié sur deux au sein du réseau étant embauché en contrat aidé.»
« On ne résoudra pas tous les problèmes par des initiatives nationales »

« Il y a des dynamiques extraordinaires qui sont à l’œuvre au niveau
local. On ne résoudra pas tous les problèmes par des initiatives
nationales », poursuit le président de la FAS, citant en exemple les
résultats très positifs d’un projet initié par ATD Quart Monde
«Territoires zéro chômeur longue durée».
Son intervention s’est prolongée avec des témoignages de Banques
Alimentaires engagées en matière d’inclusion sociale comme la
Banque Alimentaire du Bas-Rhin (chantier d’insertion de 20 personnes avec 50% de sorties positives) ou encore la Banque Alimentaire
de Haute-Savoie (création d’un atelier de transformation via un chantier d’insertion). Bel échange final de Louis Gallois avec le président
de Pomona, Philippe Barbier lui aussi engagé sur ces questions
d’insertion par l’emploi, sur le thème des relations entre les
entreprises et les structures d’insertion.
Suite à ce partage de points de vues, le Président Jacques Bailet a
remis à la Fondation SNCF représentée par son vice-président
Stéphane Volant, également secrétaire général de l’entreprise, le
label «Entreprise solidaire» des Banques Alimentaires.
De nombreux mécènes et partenaires entreprises ont assisté à la Réunion des Présidents.
Retour en (quelques) images.

Photo 1 : Sophie Fourchy, directrice de
la Fondation Carrefour, Anyka Batista,
chargée des projets internationaux de la
Fondation Carrefour.
Photo 2 : Ostiane Courroye, déléguée générale de la Fondation
Casino, Valérie Pira, chargée de mission RSE/ Developpement
durable chez Bolloré Logistics.

La Fondation SNCF : un soutien pluriel
La Fondation SNCF fédère les actions solidaires de l’ensemble des entités du
groupe SNCF auprès des Banques Alimentaires. Nouvelle Entreprise solidaire,
elle est particulièrement engagée à nos côtés lors de la Collecte Nationale: contribution financière significative pour la publicité, mobilisation des salariés ( incitation à y participer avec une journée salariée offerte). Au niveau local, les collaborations se développent: lors de la Collecte, un entrepôt pour le stockage et le tri
des denrées a été mis à disposition de la Banque Alimentaire de Touraine.
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Photo
3:
Dorothée
Briaumont, directrice de
Solaal, Karine Viel, déléguée générale de la Fondation Monoprix.
Photo 4: Audrey Perardel,
directrice
de la communication des Banques
Alimentaires,
Alexandre
Hassani, chargé des partenariats
GRDF
et
Nathalie
Vernois,
responsable
du
pôle
évènementiel,
partenariats et image GRDF.
Photo 5: Philippe Barbier,
président de Pomona.
Photo 6: Jacques Bailet,
président des Banques
Alimentaires
et
Gilles
Masson président de M&C
Saatchi Gad.
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Les Banques Alimentaires mobilisées contre le diabète
Les personnes en situation de précarité sont des profils à risques pour le diabète. Du 2 au 9 juin s’est
déroulée la Semaine nationale de prévention contre le diabète, organisée par la Fédération française
des diabétiques. Une occasion pour notre réseau de mener des actions communes locales.
La France compte 4 millions de patients diabétiques. Parmi ceux-ci, les personnes en situation de pauvreté
représentent un profil à risque : le diabète est en effet 3 à 4 fois plus fréquent chez les populations précaires. Cette forte prévalence s’explique par plusieurs facteurs : une alimentation déséquilibrée et souvent
un manque d’activités physiques et l’absence de suivi médical régulier.
Sensibiliser sans culpabiliser
Pour les Banques Alimentaires, la Semaine nationale de prévention contre le
diabète a constitué une occasion de déployer sur le terrain le partenariat signé en
2016 avec la Fédération française des Diabétiques. Ce partenariat a pour objectif
de mener des actions communes pour améliorer la connaissance de cette maladie
chronique, encourager les comportements préventifs, mettre au point une communication qui sensibilise sans culpabiliser les personnes subissant déjà l’insécurité alimentaire et qui sont particulièrement exposées à développer un diabète et
contribuer au final à améliorer leur état de santé.
Une alimentation équilibrée, pour prévenir le diabète
Le thème de cette 6ème édition de la Semaine nationale organisée par la Fédération française des Diabétiques est l’équilibre alimentaire. Un sujet majeur, une préoccupation permanente au cœur de l’action des
Banques Alimentaires. Celles ci veillent en effet au quotidien à ce que les deux millions de personnes
qu’elles soutiennent au titre de l’aide alimentaire puissent avoir une alimentation équilibrée. Au delà du
diagramme de recommandation de distribution de l’aide alimentaire diffusé à l’ensemble de leurs 5 400
associations partenaires et CCAS, près de 6000 ateliers cuisine ont été organisés en 2016 au sein du
réseau. Objectif : favoriser de bonnes pratiques alimentaires et redonner le plaisir à cuisiner aux personnes
en situation de précarité.
BA28 : dépistage des diabétiques
Des réunions ont été organisées dans
deux épiceries sociales par la Banque
Alimentaire d’Eure et Loir, avec l’association Espace Diabète. Une infirmière
effectuait des dépistages et a pu orienter certains bénéficiaires concernés vers
leur médecin.

BA14: sensibiliser les bénévoles
La Banque alimentaire du Calvados a
organisé avec l’AFD* locale deux
réunions de sensibilisation en mai.
Objectif : sensibiliser les bénévoles
des associations et CCAS partenaires,
éveiller leur attention sur le diabète et
leur permettre d’orienter des personnes diabétiques non suivies vers
l’AFD Orne Calvados.

BA766:
Informer pour prévenir
La Banque Alimentaire du Havre
a publié un dossier remarquable,
très clair et documenté, sur le
diabète et la précarité dans son
BA News de mai. A découvrir, ici.

BA13 : des recettes «anti-diabète »
La Banque Alimentaire des Bouches du Rhône a participé à des réunions
organisées avec les AFD* locales, à Aix en Provence et Gardanne. A
Lamanon, un repas composé de plats adaptés aux personnes diabétiques,
concoctés par Gérard Houdaer animateur des ateliers cuisine de la Banque
Alimentaire était proposé aux bénéficiaires. Car gourmandise peut rimer avec
santé.
* AFD: association locale des diabétiques. Prés de 90
associations sont fédérées au sein de la FFD.
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