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 Au moment où nous terminons la publication de ce « BA News spécial », nous retrouvons avec 
plaisir le fonctionnement quasi normal de nos activités après deux mois et demi d’une crise sanitaire 
sans précédent.   
 
 Nous pouvons nous féliciter d’avoir tenu le cap ! Grâce à la présence de nos sept salariés, de 
bénévoles qui ont choisi de continuer à venir chaque semaine, chauffeurs notamment dont la mission 
était très exposée. De nombreux nouveaux et souvent jeunes bénévoles sont venus spontanément 
soutenir la Banque Alimentaire des Alpes Maritimes. Des mesures sanitaires strictes ont permis de 
protéger les personnels et les associations partenaires.  
 
La mise à disposition de masques et de gel par les collectivités locales et territoriales, par la FFBA et 
l’OGC NICE, des dons exceptionnels de denrées ont assuré la poursuite des activités dans des condi-
tions satisfaisantes. Saluons donc la solidarité de tous !  
 
 Mais la crise sanitaire pourrait bien se muer en une crise alimentaire et augmenter de façon 
importante la demande d’aide alimentaire. Le département des Alpes Maritimes était loin d’être épar-
gné par la forte demande des associations avant le confinement.  
 
« La hausse de la précarité alimentaire est inéluctable, car intimement corrélée à celle du chômage, 
souligne Jacques Bailet, président de la Fédération Française des Banques Alimentaires, dans une in-
terview récente. « Pendant le confinement, nous n'avons pas pu collecter de denrées fraîches. Il a donc 
fallu puiser dans nos stocks de denrées sèches comme les conserves, les pâtes et le riz. Nous abordons 
l'été avec un stock de denrées sèches inférieur de moitié à ce qu'il était il y a un an." 
Pour faire face à la crise annoncée, les Banques Alimentaires misent sur le Fonds Européen d'Aide aux 
plus Démunis (FEAD), mais aussi sur "un effort massif" de l'État. 
 
 Nous devons bien sûr aussi nous « retrousser les manches » et réfléchir localement à des pro-
jets qui pourraient permettre de renforcer nos partenariats avec les entreprises du territoire des Alpes 
Maritimes. Il pourrait s’agir, par exemple, de développer ensemble des modalités de collectes créa-
tives qui valoriseraient l’engagement solidaire ; la « Course sans faim » organisée par la Métropole en 
octobre 2019 en fut un exemple concret avec un impact fort, d’autres entreprises ont amorcé ce type 
d’actions à nos côtés.  
Nous leur en savons gré !  Il nous faut aller plus loin ».  
 
 Nous avons pu compter pendant ce confinement sur le dynamisme de nos équipes.  
Travailler à la Banque Alimentaire, quelles que soient les missions, permet de mettre en œuvre des 
compétences de toutes natures. Les plus jeunes peuvent les ré investir et les valoriser dans un par-
cours professionnel. Les autres, ceux dont l’activité professionnelle est derrière eux, doivent y trouver 
une reconnaissance et la fierté d’œuvrer pour le bien commun.  
Nous avons la volonté de renforcer l’accompagnement de nos bénévoles pour une Banque Alimen-
taire plus soudée que jamais !  
  
 Les informations que nous publions dans ce numéro spécial sont basées sur les données 2019. 
Je vous invite à consulter régulièrement nos outils de communication, le site, les réseaux sociaux de la 
BA06 et de la Fédération des Banques Alimentaires pour suivre l’évolution de ces chiffres, notre actua-
lité et pour nous contacter. 
 
Au nom du conseil d’administration je vous adresse nos vifs remerciements pour votre soutien et 
nos très cordiales salutations. 
 
LOUIS MAZZA 
Président de la Banque Alimentaire des Alpes Maritimes 

Editorial  



La Banque Alimentaire  

collecte, gère et organise la distribution et le partage des  

denrées alimentaires par le biais de ses associations partenaires 

 

 Ses missions,  

ses valeurs  

 

 Lutte contre l’exclusion 

 Refus du gaspillage 

 Exigence de gratuité 

 Devoir de neutralité et de  

     tolérance 

ENGAGÉS 

POUR LUTTER CONTRE 

LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE 





Quelques chiffres clés en France, en Europe 



       Nos missions 

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet  : https://ba06.banquealimentaire.org/  

https://ba06.banquealimentaire.org/


Des femmes,  

des hommes,  

des jeunes engagés ! 

Les héros du quotidien   

Distribuer l’équivalent de 226 millions de repas en 2018 

pour soutenir 2 millions de personnes en difficulté, c’est 

l’exploit rendu possible grâce aux équipes des Banques 

Alimentaires. La contribution des bénévoles est vitale 

pour le réseau puisqu’ils représentent plus de 90% de 

l’effectif . 



Ramasse quotidienne  

Collecter et redistribuer toute l’année 

des produits frais, des conserves, des 

produits d’hygiène. 

Collectes nationale et locales 

Solliciter les dons généreux et 

solidaires du grand public dans 

les magasins partenaires. 

Sensibilisation en milieu  

scolaire 

Eduquer et mobiliser les 

jeunes sur la précarité et 

la solidarité. 

SUR TOUS LES FRONTS 

DE LA SOLIDARITE 

Epiceries sociales 

Promouvoir une vision diffé-

rente de l’aide alimentaire en 

permettant à chacun d’être ac-

teur de ses choix. 

Evènements culturels et sportifs, collectes 

en entreprises 

Initier des collectes lors d’évènements 

nationaux ou locaux. Développer la  

sensibilisation à la solidarité avec des  

entreprises, des  universités. 

Accompagnement des asso-

ciations et CCAS. 

Les aider à accueillir les  

bénéficiaires par des aides 

logistiques et informa-

tiques, des formations, 

l’édition de guides et de 

documents  

pédagogiques . 



Un réseau national 

Un réseau régional 



La BA 06 en quelques chiffres  



    Approvisionne-



LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE  
 

Avec les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS), en 2019 
nous avons sauvé du gaspillage 931 tonnes de produits dans 
46 magasins. 
Il s'agit essentiellement de produits frais, d'excellente 
qualité, retirés des linéaires avant leur date de péremption : 
La « ramasse » constitue  55 % de nos approvisionnements. 
 
 
 

Le rôle majeur des grandes 

et moyennes surfaces (GMS) 



 

30 communes  
1573 T distribuées 

     3,1 M équivalent repas -  Valeur  5,5 M€  
                   86 associations et CCAS partenaires bénéficiaires 
 
• 18 CCAS (dont 3 épiceries Sociales), 
• 14 délégations de la Croix Rouge (dont 1 épicerie  

sociale), 
• 6 Sociétés ou Conférences St Vincent de Paul  

       Distribution  

2019 

En tonnes et % 



 Chiffres indicatifs extraits des indicateurs bénéficiaires  

Passerelle – Hors Croix-Rouge    

En 2019, nos associations et CCAS partenaires ont fourni une 

aide alimentaire à :    

 

+ de 30 000 adultes, (50/50 hommes/    femmes), 

souvent avec enfants ; la plupart d’entre eux dis-

posant d’un domicile (salariés pauvres, chômeurs, 

ou familles monoparentales).  

 

 + de 6 000 bébés, enfants de moins de 14 ans  

 + de 2 500 jeunes de 15 à 25 ans (étudiants en re  

cherche d’un 1er emploi ou emploi  précaire).  

 

+ de 2 500 personnes âgées de + de 60 ans  

(retraites insuffisantes).  

 

Qui sont les bénéficiaires de l’aide alimentaire ? 



  Devenir entreprise solidaire 

Pour devenir entreprise solidaire, contactez-nous à cette adresse : ba060@banquealimentaire.org 

 

Vous souhaitez apporter un soutien pérenne à  
la Banque Alimentaire ? Devenez partenaire ! 

Une entreprise peut aider la Banque Alimentaire de diverses façons : 

• Mettre à disposition des salariés de l'entreprise pour réaliser une 
mission 
• Financer des projets ou des actions 

• Effectuer des prestations de service 
• Fournir des équipements ou du matériel 

• Accorder une dotation annuelle 

• Donner des denrées alimentaires 
Dans tous les cas et quelle qu'en soit la manière le soutien apporté par l'entreprise a une valeur 
et fait l'objet : 

1. de déduction fiscale : 60 % de la valeur dans la limite de 5 pour mille du CA de l’entreprise 
2. d’une large communication de la Banque Alimentaire auprès des publics 
 de Responsables de la Banque Alimentaire dans diverses manifestations pour témoigner de l'aide 
apportée par l'Entreprise. 

FOCUS sur … 

L'arrondi sur salaire offre la possibilité aux sala-

riés d’une entreprise partenaire de participer à 

l’action des Banques Alimentaires en réalisant 

chaque mois des micro-dons sur leur salaire net à 

payer. L'employeur peut s'associer également à la 

collecte en abondant.   

  

La touche « Collecte » : elle permet aux clients 

de participer à la collecte en donnant une somme 

lors du passage en caisse s’ils ne souhaitent pas 

remplir un sac pendant leurs achats. 

Pour des entreprises responsables et engagées 

Le mécénat de compétences 

L’entreprise peut valoriser son action RSE en mobilisant ses collaborateurs. Plusieurs formes :  

• Détachement de personnel sur du long terme, à temps plein ou temps partiel  
• Missions ponctuelles d’un ou plusieurs salariés pour la réalisation d’une mission qualifiée : audit,  
formation, études, etc.  
• Participation des collaborateurs à la Collecte Nationale fin novembre  
Mise à disposition d’une équipe de collaborateurs à la journée pour des missions dans les entrepôts : 

travaux, inventaires, etc.  



FOCUS : Tony Amato, en mécénat de compétences à la Banque Alimentaire 06 

« Je travaille dans deux banques : c’est légal et j’en suis fier ! » 
a coutume de dire Tony AMATO.  
 
Côté face, il est responsable des partenariats associations de 
proximité et tutélaires à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur… cô-
té pile, bénévole à la Banque Alimentaire des Alpes Maritimes 
depuis près de 30 ans en  

contribuant aux différentes collectes et pour sa dernière année d’activité, en mécénat de compé-
tences au sein de l’association.  
 Qu’est-ce qui a motivé et motive encore votre engagement ? 
« Je veux vivre mes valeurs en étant bénévole : le don, le partage, la solidarité, une sensibilité à des 
situations de détresse humaines que l’on peut changer simplement par volonté.  Et puis la lutte 
contre le gaspillage est en droit-fil de la démarche développement durable et l’alimentation facteur 
de lien social. » 
Pourquoi réaliser une année de mécénat de compétences ? 
« Parce que tous les acteurs y trouvent leurs comptes. La Banque Alimentaire 06, à la recherche de 
ressources alternatives et de « professionnalisme », la Caisse d’Epargne Côte d’Azur qui, en expri-
mant par les faits son engagement pour l’intérêt général dans sa région, enrichie la vie de l’entre-
prise et la vie dans l’entreprise, et moi-même qui donne un sens à mon parcours professionnel et 
qui trouve un levier pour un engagement futur plus fort au sein de l’association. » 
Photo : Tony entouré de Nabil et Pierre 

Ils nous soutiennent : 

     Le mécénat 



LES COLLECTES : des rendez-vous solidaires  

• La collecte nationale en novembre  

• La collecte locale en mars 

Grâce au soutien croissant des associations partenaires et des clubs ser-
vice, de la grande distribution, d’entreprises mécènes, des  

collectivités territoriales, des médias et de la formidable participation de 
la population, la Collecte Nationale des Banques Alimentaires est chaque 
année une réussite et une source d’approvisionnement  
indispensable.  

Contact Collectes : ba060.collectes@banquealimentaire.org  



Organigramme 



Ils nous apportent  

une aide financière 

Ils participent  

à nos actions 

 

La Région PACA et le Département des 
Alpes-Maritimes 

Des Communes du département, la DDCS et 
la CPAM 

Des entreprises privées ou publiques 

Des fondations privées 

 

Tous nos bénévoles 

Le grand public 

Des établissements scolaires publics 
ou privés 

Les Clubs Services 

Des entreprises privées ou publiques 

Les médias 

Membre de la Fédération Française des Banques Alimentaires  



Juin 2020 

 
2 Chemin des Écoles – Lingostière 06200  Nice 

https://ba06.banquealimentaire.org 

04 92 10 05 31  

 
Communication : 04 92 07 79 33 

  
ba060@banquealimentaire.org  

 
www.facebook.com/
alpesmaritimes.banquealimentaire/  

 
@BA06NICE  

 

Ils communiquent pour la BA06  

 


