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 LES BANQUEs ALIMENTAIRES NORMANDES  
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ENSEMBLE AIDONS L’HOMME A SE RESTAURER    



Les Banques Alimentaires 
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MOBILISÉS TOUTE L’ANNÉE 
•  Les Banques Alimentaires prospectent auprès des acteurs de 
la chaîne alimentaire pour récupérer des denrées permettant 
d’assurer une alimentation équilibrée et diversifiée aux 
personnes démunies. 
•  Elles collectent tous les jours des quantités importantes de 
denrées, les transportent, les trient et les stockent dans leurs 
entrepôts, en respectant les règles strictes d’hygiène et de 
sécurité des aliments.  
•  Les Banques Alimentaires redistribuent les denrées aux 
associations et CCAS partenaires et les soutiennent dans leurs 
actions d’accompagnement auprès de leurs bénéficiaires. 
•  L’aide alimentaire devant être assurée toute l’année, elles 
prennent parfois le relais de certaines associations qui ferment 
en période estivale. 



NOTRE  ORGANISATION 
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La dynamique des Banques Alimentaires vient du terrain, des 79 Banques 
Alimentaires qui accomplissent au quotidien leur mission sociale : apporter 
une alimentation équilibrée aux personnes en situation de pauvreté. 
  
Chaque Banque Alimentaire est une association loi 1901 à but humanitaire, 
disposant de son propre budget et ayant une autonomie de gestion. 
 
 Son Président bénévole est élu par le conseil d’administration local, au sein 
duquel siègent des représentants des associations partenaires.  
 
Les Banques Alimentaires adhèrent au projet associatif défini par la Fédération 
française des Banques Alimentaires et bénéficient de ses compétences et de 
son soutien financier.  
 
Le réseau est organisé en 10 régions, chacune d’entre elles étant animée en 
alternance par un Président d’une Banque Alimentaire locale. 
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Lutter contre le gaspillage alimentaire  

L’ENGAGEMENT DES BANQUES ALIMENTAIRES  
La lutte contre le gaspillage alimentaire est une valeur fondatrice des Banques 
Alimentaires. Les ressources proviennent de dons de denrées de l’ensemble des acteurs 
de la chaîne alimentaire et d’aides apportées par l’Europe (FEAD) et par l’État à travers le 
Crédit National des Épiceries Solidaires (CNES).  
 
Une grande partie des denrées collectées est sauvée de la destruction et valorisée par 
notre réseau, pour être redistribuée aux personnes en situation de précarité. 
 
 Avec leurs entreprises donatrices et partenaires, les associations et CCAS qu’elles 
desservent, les Banques Alimentaires ont créé tout un écosystème de lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 
 
En 2015, les Banques Alimentaires ont collecté 105000 tonnes de denrées  
 
Provenance   
 34,5% Distributeurs :  GMS* et Grossistes    
27,5% Producteurs  Agricoles et IAA*  24,1% Europe et État (FEAD/CNES*)      
13,9% Collecte   



En Normandie  
• 6 Banques ; Alençon ,Caen , Evreux , Le Havre , 

Rouen et Saint-Lô 

 

• 8800 tonnes de denrées distribuées ( 17,5 
millions de repas à 72 000 bénéficiaires via nos 
290 associations partenaires  

 

• 72% ( = 6357 tonnes ) ont été sauvées du 
gaspillage alimentaire dont 2515 tonnes 
proviennent des GMS et 3842 des producteurs 
agricoles et de l’industrie agroalimentaire.  
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La répartition nutritionnelle des 
denrées distribuées 
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 Autres actions d’accompagnement 
 

 

• Repas solidaire avec 500 invités en partenariat avec l’Union des 
Métiers et de l’Industrie Hôtelière du Calvados 

• Ateliers cuisine avec notamment un camion dans la Manche  

• Epicerie Sociale itinérante à Rouen  

• Interventions dans les Ecoles pour sensibiliser les jeunes aux valeurs 
de partage et de lutte contre le gaspillage  

• Formations à l’ Hygiène et à la Sécurité Alimentaire  

• Formations à l’ écoute de nos partenaires par un psychologue 

• Organisation d’ évènements festifs pour les bénéficiaires tels que 
« tous au cirque «  au Havre   

 

7 


