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BANQUE ALIMENTAIRE DE ROUEN ET SA REGION
UNE ASSOCIATION DE LA LOI 1901


Crée en juillet 1985



Composée de :
-

8 salariés
35 bénévoles chaque jour de la semaine

-

environ 1.500 bénévoles pour les collectes

SA RAISON D’ETRE


Lutter contre le gaspillage des aliments,



Garantir les approvisionnements et livrer aux personnes en difficulté par l’intermédiaire des associations caritatives
CCAS ou épiceries sociales



Recréer des solidarités entre les hommes

LE PRINCIPE DE SES ACTIONS
Tout repose sur :






La gratuité,
Le don,
Le partage,
Le bénévolat,
Le mécénat.

La Banque Alimentaire n’achète rien et ne vend rien
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LA BANQUE ALIMENTAIRE
1er réseau d’aide alimentaire en quelques chiffres
Les chiffres des collectes
Banque Alimentaire de Rouen et sa Région

Printemps 2017 :
82 Tonnes

Automne 2017 :
123 Tonnes
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1. Présentation de la Banque Alimentaire de Rouen et sa Région
Le respect et la solidarité envers les personnes au sein de la Banque Alimentaire et envers les bénéficiaires des associations partenaires.
La neutralité et la tolérance car la Banque Alimentaire est une association loi de 1901 apolitique et aconfessionnelle.
La présence régulière avec ponctualité et fiabilité. Les tâches à la Banque Alimentaire et les jours et heures choisis par le bénévole
sont consignés sur un document d’engagement. Des personnes démunies comptent sur notre aide. Nous devons donc pouvoir compter sur la
ponctualité de tous les collaborateurs.

L’esprit d’équipe et la convivialité. Bienvenus partout, les bénévoles sont déterminants dans le cadre d’une association qui fonctionne à
90% sur du bénévolat.

Respect des consignes d’hygiène et de sécurité alimentaire. Ces consignes sont résumées dans le Guide des Bonnes Pratiques
d’Hygiène (GBPH) remis aux bénévoles.

Les Banques Alimentaires,
Un principe précurseur dans la lutte contre le gaspillage
Collecter et redistribuer gratuitement aux associations chargées de fournir des denrées aux plus démunis des aliments consommables
mais « perdus » pour les circuits classiques de distribution
79 Banques Alimentaires recouvrent le territoire français et sont regroupées au sein de la Fédération Française des Banques Alimentaires.
Elles font appel à de nombreux acteurs : l’Union Européenne, l’Etat, les Collectivités territoriales, les Agriculteurs, l’Industrie Agroalimentaire,
la Grande Distribution et l’ensemble de citoyens.
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Rôle de la Banque Alimentaire

Missions
Collecter
sur Rouen et sa Région un maximum de denrées alimentaires.

Gérer
tous les produits collectés et acheminés dans les entrepôts de la Banque Alimentaire, dans
le « respect » le plus absolu des règles d’hygiène et sécurité alimentaire.

Partager
en redistribuant la nourriture via les 80 associations partenaires.
Toutes les denrées récupérées dans notre région seront distribuées localement
aux personnes bénéficiant de l’aide alimentaire en partenariat avec les CCAS, épiceries
sociales ou autres associations

LA BANQUE ALIMENTAIRE DE ROUEN ET SA REGION
RESTE L'ASSOCIATION LA PLUS ACTIVE SUR L'ANNEE
ET NE SE PERMET QU'UN ARRET DE 5 JOURS EN AOUT
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2. Pourquoi est née la Banque Alimentaire
Lutter contre le gaspillage
Depuis 32 ans, les Banques Alimentaires ont pour mot d’ordre la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Aucune denrée n’est achetée et 55 % des approvisionnements proviennent de produits sauvés. Outre la grande
distribution, l’industrie agroalimentaire et les producteurs agricoles participent en donnant des articles
présentant des défauts d’emballage ou d’étiquetage, des fruits et légumes mal calibrés ou des surplus.
Une démarche ancienne mais toujours d’actualité, dont le résultat pourrait être doublé, avec plus de moyens.

Lutter contre la sous-nutrition
Aujourd’hui et plus que jamais, l’aide alimentaire répond à un besoin d’urgence, avec plus
de 100 000 tonnes de denrées distribuées via 5000 associations caritatives permettant 200 millions
équivalent repas.

L’aide alimentaire un véritable levier d’insertion.
Dans un esprit de partage, l’aide alimentaire permet aux exclus les plus démunis de se
nourrir, tant au niveau du corps que de l’esprit.
L’aide alimentaire contribue aussi à la réinsertion sociale, via les distributions et lors des
ateliers tels que des ateliers de cuisine, d’écoute, ou encore culturels. La personne en difficulté
retrouve alors petit à petit dignité et autonomie.
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3. Distribution de la Banque Alimentaire de Rouen et sa Région
77 associations font appel chaque jour à la Banque Alimentaire pour distribuer aux plus démunis
une aide complémentaire qui leur permette de se nourrir.





2013
1.909 tonnes distribuées en
3.818.000 équivalent repas pour une valeur de
6,2 millions d’euros en valeur marchande





2014
2.150 tonnes distribuées en
4.300.000 équivalent repas pour une valeur de
7,52 millions d’euros en valeur marchande





2015
2.400 tonnes distribuées en
4.800.000 équivalent repas pour une valeur de
9,03 millions d’euros en valeur marchande





2016
2.643 tonnes distribuées en
5.285.111 équivalent repas pour une valeur de
9,75 millions d’euros en valeur marchande





2017
2.880 tonnes distribuées en
5.760.000 équivalent repas pour une valeur de
9,04 millions d’euros en valeur marchande

* Bénéficiaires secourus par la Banque Alimentaire :
2013 : 7.500
2016 : 14.240
2017 : 14250
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4. Fonctionnement
Une véritable PME

12 %
UE

41 %
Industriels et
Producteurs

34 %
Grandes et Moyennes
Surfaces (GMS)

8%
Citoyens
Collectes
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