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ASSISES NORMANDES DE LUTTE CONTRE LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
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Les BANQUES ALIMENTAIRES, c’est quoi ? 

• Les premières Banques Alimentaires sont créées en 1984

• Aujourd’hui, un réseau de 79 Banques et de 5500 associations partenaires, 

• S”appuyant sur une Fédération Française des Banques Alimentaires – FFBA     

• Objectif :

– Apporter une nourriture saine et variée aux personnes en situation de 

précarité dans un esprit de don et de partage

– Ramasser, collecter, trier, stocker, distribuer selon les besoins des 

associations partenaires et de leurs bénéficiaires

– Dans le respect de Règles d’hygiène et de Sécurité Alimentaire
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Les BANQUES ALIMENTAIRES en quelques chiffres  

• 79 Banques, relais de 5500 associations partenaires et CCAS, 

• 130.000 bénévoles et salariés 

• 115.000 tonnes de denrées distribuées en 2019 :

– Dont    30 % ramassées au quotidien dans les GMS

–              30 % de dons des IAA ou d’entreprises agricoles

–               12 % de dons du grand public (Collectes nationales ou locales)

–                 24 % de denrées de l’Europe (FEAD) ou de l’Etat (CNES)

• soit une aide de 232.000.000 de repas reçus par 2,2 Mions bénéficiaires

• En France, 1 personne sur 2 recevant une aide alimentaire, reçoit des denrées 

des Banques Alimentaires

• LES BANQUES ALIMENTAIRES N’ACHETENT RIEN, NE VENDENT RIEN ! 
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Les BANQUES ALIMENTAIRES et les tendances  

Les Banques Alimentaires c’est 76.000 tonnes 

sauvées du gaspillage alimentaire. Mais…

Si la loi Garot (mag>400m² obligés convention don) a 
donné ses résultats depuis 2016, 4 ans après, les GMS 
se sont engagées dans une lutte encore plus intense 
contre le gaspillage (valorisation à bas prix des DLC 
courtes, voire des DDM dépassées, coaching des 
Phénix, Comerso, appli TooGoodtogo). 
Résultats: les ramasses diminuent de mois en mois (et 
encore plus durant les confinements). 
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Les BANQUES ALIMENTAIRES et les tendances   

Les IAA ont elles aussi, progressé dans la gestion de leur 

fonctionnement (meilleure gestion des productions, des stocks, 

appel aux déstockeurs, voire valorisation des invendus en 

méthanisation).

Résultats: moins de dons en période normale (un peu plus en 

confinements puisque fermeture des restaurants). 

Pourtant, une appli : Clickdon pour gérer en national les dons importants 
Autre opportunité : la restauration collective dont les opérateurs produisant + de 

3000 repas par jour sont dans l’obligation de signer une convention de don. 
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Les BANQUES ALIMENTAIRES c’est quoi l’avenir ?   
Le don, le partage, la gratuité: tel est l’ADN des Banques Alimentaires

Mais avec la diminution des “gratuits” de la part des donateurs actuels, les 

BAs s’attendent à être obligées de compléter les denrées collectées par des 

achats sur budgets publics ou privés (déjà le cas de certaines BA en 2020 

avec la crise sanitaire).

Quoiqu’il en soit, pour affronter la recrudescence de la précarité des 

prochaines années, leurs bénévoles devront redoubler d’efforts pour trouver 

de nouveaux donateurs, collecter davantage et plus loin. 
La lutte contre le Gaspillage Alimentaire 

est une bonne chose; encore faut-il que 

ces denrées arrivent aux plus démunis…  


