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1 - Chiffres clés 2019 

 

1.6 milliers tonnes de produits alimentaires collectés   

 

1.5 milliers tonnes de produits alimentaires distribués 

5.2 Millions € en valeur de marchandises 

3.2 Millions €   équivalents repas distribués 

39 319 personnes secourues 

   91 associations et CCAS partenaires sur 

   31 communes des Alpes-Maritimes 

 

 130 bénévoles ayant fourni 44 928 h de travail,  

 

9 TIG (travail d'intérêt général) 

 

7  salariés dont 4 CDI temps plein, 1 CDI temps 

partiel, 1 CAE (Contrat d’Accompagnement dans  l’Emploi) 

temps plein, 1 CAE temps partiel 
 

1 300 m
2

  d’entrepôts 

 

  230 m
3 

 de chambres froides 

 

    6 véhicules de transport, dont 4 frigorifiques 
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2 - Rapport moral 

2.1 -Le réseau des Banques Alimentaires 
 

La Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes (BA 06) a été créée par des associations caritatives 
en juillet 1994 pour partager des ressources afin de récupérer et redistribuer des produits alimentaires 
aux plus démunis. 
La BA 06 est affiliée à la Fédération Française des Banques Alimentaires (FFBA), créée en 1984, 
qui regroupe 79 Banques Alimentaires et 29 antennes régionales organisées en 10 régions avec 
l’Outremer. Son Président est Jacques Bailet depuis 2014. 

La FFBA est affiliée à la Fédération Européenne des Banques Alimentaires (FEBA), créée en 
1986, présentes dans 24 pays, les 421 Banques Alimentaires et antennes du réseau de la FEBA 
ont distribué, en 2018, 781 000 tonnes (soit l’équivalent de 4,3 millions de repas par jour) à 45 700 
associations partenaires qui ont accueilli 9,3 millions de personnes démunies.  

Les Banques Alimentaires sont la seule association d'aide alimentaire à bénéficier d'un tel réseau, 
porteur de solidarité à l'échelle européenne et lieu d'échanges indispensables entre pays 

2.2 - Le projet associatif 
 

Les Banques Alimentaires sont le maillon central d’une chaîne allant des fournisseurs aux 
associations caritatives qui, ensemble, luttent contre l’exclusion sociale en fournissant une 
alimentation de qualité aux personnes en situation précaire. 

Les Banques Alimentaires développent une expertise professionnelle pour collecter 
gratuitement, gérer et distribuer des denrées alimentaires provenant d’industriels ou de grandes 
surfaces de distribution, et cela toute l’année. 

Les Banques Alimentaires ont pour objectif de « restaurer l’homme », avec une exigence 
d’alimentation équilibrée et de lien social, grâce à une proximité des 108 Banques Alimentaires et 
antennes locales avec plus de 5 400 partenaires associatifs. 

 

2.3 - Nos valeurs 
 

Les valeurs fondamentales des Banques Alimentaires sont : 

Le refus du gaspillage : en récupérant des produits consommables auprès du monde agricole, des 
industriels de l’agro-alimentaire et de la grande distribution afin d’en faire bénéficier les plus démunis. 

L’exigence de gratuité : en n’achetant ni ne vendant aucun des produits distribués.  

Le devoir de neutralité et de tolérance : associations d’intérêt général loi de 1901, les Banques 
Alimentaires sont apolitiques et aconfessionnelles. 

La lutte contre l’exclusion : en soutenant les associations dans leurs démarches d’écoute, 
d’accompagnement social et de réinsertion des personnes aidées. 
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3 - Faits marquants 2019 

3.1 – Réunions statutaires 
Pour la BA06 : 

 Une Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le 7 mai  
 

 6 réunions du Conseil d’Administration les 2 janvier, le 28 janvier, le 8 avril, le 13 mai, le 24 
septembre, et le 13 novembre. 
 

 2 réunions du Bureau se sont tenues les 8 juillet, et 12 septembre. 
 
Toutes ces réunions ont fait l’objet de comptes rendus qui sont archivés et sont consultables sur 
demande. 

 

3.2 - Toujours beaucoup de pauvreté et de demande d’aide 
sociale 
 

Même si le chômage a un peu diminué dans les A-M, il se situait 9 % de la population active au 
31/12/2019. 

Beaucoup de pauvreté subsiste 

39 319 bénéficiaires (+ 5.5 % par rapport à 2018) ont été aidés par nos associations partenaires. 

 

3.3 - L'exercice 2019 s’est déroulé dans un contexte économique 
et social toujours difficile 
 

Baisse de l'esprit «compassionnel» du grand public lors des collectes  

Difficultés à recruter de nouveaux bénévoles.  

Crise des « gilets jaunes » 

Loi contre le gaspillage alimentaire : la loi Garot du 11 février 2016 vise à faciliter les dons de 

denrées, et interdit aux grandes surfaces de plus de 400 m2 de jeter leurs invendus alimentaires. 

Néanmoins nous avons constaté une dégradation de la qualité des fruits et légumes dans les grandes 

surfaces (constatation partagée par d’autres associations) 

 Décroissance du tonnage collecté dans les grandes surfaces  
                                                                                   (- 9.4 % par rapport à 2018)).  

 Effectuée dans 47 magasins, elle représente désormais 54,4% de nos approvisionnements 
(-1.6 %). 

 La collecte auprès du public ne retrouve pas le chemin de la croissance  
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3.4 – Associations Partenaires 
 

En 2019: 

 2 Epiceries Sociales, l’Horizon et l’Arc en ciel, ont été exclus de notre réseau, pour non-respect 
des conditions d’hygiène et de sécurité alimentaire. 

 3 nouvelles Associations, les Marguerites, le Lien Carrossois et Le Refuge, nous ont rejoins 
 

4 - Collectes des denrées 

 

 

1 693 tonnes récoltées : -7.4 %par rapport à 2018 

 GMS :930 soit - 9.4 % 

 UE + Etat : 532 soit +1.7 % 

 Collectes : 220 soit - 4.3 % 

 Industriels : 10 soit -82.5 % 

 Autres : 17 soit = 

 

4.1 - Grande Distribution 
 

Développement de notre partenariat avec les Grandes et Moyennes Surfaces de Distribution (GMS), 
puisqu’en 2019 nous avons sauvé du gaspillage 930 tonnes de produits dans 47 magasins (130 
tonnes de moins qu’en 2018). 
 
Pour des raisons d’efficacité, une partie de ce ramassage a été déléguée à des Associations 
Partenaires qui ont su s’équiper pour respecter les règles de traçabilité et d’hygiène alimentaire qui 
nous sont imposées par les pouvoirs publics : 2 Associations ont ainsi pu récupérer directement 98 
tonnes (- 47 %) de produits dans 18 magasins.  

 

La lutte contre le gaspillage, en récupérant quotidiennement auprès de la grande distribution plus 
de 3,2 tonnes de produits retirés des rayons, compte pour 54.4% de nos approvisionnements. 
Il s’agit essentiellement de produits frais, d’excellente qualité, retirés des linéaires avant leur date de 
péremption :  
 

 

GMS 54,4%

UE+Etat
31,1%

Collecte
12,9%Industries

0,6%
Autres
1,0%

Sources d'approvisionnement 2019
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 Fruits & légumes :      35 % -2% 

 Produits laitiers :       18 %  -1% 
 Viandes, charcuteries, plats cuisinés :   16 % -1% 
 Conserves et produits secs :     11% +1% 
 Viennoiserie :        8 % = 

 Sodas, jus de fruits      9 % +3% 

 Autres        3% = 
 

Les produits frais sont traités dans le plus grand respect des règles d’hygiène et de santé alimentaire : 
contrôle des températures lors de l’enlèvement, transport en camions réfrigérés, contrôle des 
températures à l’arrivée avant stockage immédiat en chambre froide. 

 

 

4.2 - Union Européenne et État 
 

Avec une très légère décroissance de 1,7% par rapport à 2018 à 532 tonnes soit 31.1 % de nos 
ressources, l’Union Européenne et l’État demeurent notre seconde source d’approvisionnement. 
 
Les 440 tonnes du Fonds Européen d’Aide aux Démunis (FEAD) devant être distribué totalement 
gratuitement aux bénéficiaires, aucun produit ne peut être distribué aux épiceries sociales qui vendent 
leurs produits à 10 % environ du prix du marché. 
 
L’État a donc abondé cette dotation par 92 tonnes de produits réservés aux seules Épiceries 
Sociales. 

 

4.3 – Particuliers 
 

Avec plus de 219 tonnes, les Collectes effectuées auprès du grand public, sont en légère baisse 
par rapport à 2018 (-4.8%). 
 
La Collecte Nationale de fin novembre reste le moment fort avec une présence dans 90 magasins 
sur 2 jours  
 
Ces collectes sont possibles grâce au dévouement des quelques 1 200 bénévoles avec la 
participation des Lions Clubs et du Rotary (plus particulièrement pour la collecte de printemps), des 
scouts, des étudiants des Grandes Ecoles et des Universités et celles réalisées tout au long de 
l’année lors des interventions dans les établissements scolaires ou bien des initiatives d’enseignants 
et enfin des opérations ponctuelles menées par des entreprises ou des associations solidaires. 

 

 

 Collecte Nationale :   140 tonnes - Collecte de printemps :    79 tonnes 

 Établissements scolaires :    15 tonnes - autres collectes :    10 tonnes 

 

4.4 – Industriels 
 

Cet approvisionnement est sujet à des variations importantes en fonction des dons ponctuels que 
peuvent faire les industriels et 2019 a connu une forte décroissance, 23 tonnes de dons en 2019, 
soit une baisse de 60% par rapport à 2018. Nous remercions tous les industriels de l’agro-alimentaire 
et les producteurs, qui ont ainsi contribué à notre action en faveur des personnes démunies 
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5 – Gestion 

 

5.1 – Organisation 
 

Pour gérer efficacement l’approvisionnement de plus de 1 600 tonnes, le stockage et la distribution 
de plus 1 500 tonnes de denrées, l’écart correspondant au stock et la mise au rebut de denrées, 
la Banque Alimentaire applique tout le professionnalisme et la rigueur d’une entreprise de 
l’agro-alimentaire. 
 
Les produits sont stockés dans des entrepôts où des spécialistes en matière d’hygiène et de sécurité 
alimentaire veillent à leur bonne conservation et au maintien de leur qualité. 
 
Approvisionnement, collectes, stockage, distribution, manutention, transport et gestion sont 
essentiellement assurés par des bénévoles et quelques emplois salariés 
 

5.2 – Fonctionnement 
 

 Les tâches liées à la gestion sont très diversifiées et nécessitent une certaine 
technicité : 

 
 Approvisionnement des produits fournis par l’Union Européenne et l’État. 
 Organisation du stockage dans l’entrepôt. 
 Enregistrement sur un système informatique (VIF) (1) de toutes les entrées et sorties des 

marchandises afin d’en assurer la traçabilité. 
 Organisation des collectes nécessitant de nombreux contacts, la recherche et la formation des 

bénévoles, l’enlèvement des marchandises et leur tri. 
 Organisation du ramassage quotidien dans plus de 47 grandes surfaces de distribution, et du 

stockage de denrées périssables. 
(1) VIF est un logiciel de référence utilisé par l’industrie de la distribution et opéré par la FFBA 

 
 Le stockage des denrées alimentaires fait l’objet d’une réglementation stricte :  

 
 Les produits frais doivent être enlevés à jour et à heure fixe. Ils sont ensuite mis à la disposition 

d’associations équipées de glacières pour respecter la chaîne du froid.  
 Entreposés à Nice Lingostière, ils font l’objet d’un contrôle et d’un tri permanents afin de 

garantir, en particulier, le respect de la chaîne du froid et des dates limites de consommation. 
 

La comptabilité matière est assurée par le responsable de l’entrepôt et par des bénévoles spécialisés. 
Des relevés mensuels, mis à la disposition de la FFBA et des pouvoirs publics permettent de suivre 
l’emploi des ressources, en particulier pour les produits du FEAD et de État. 

 

5.3 – Rebuts 
 

Si la manipulation de denrées alimentaires, souvent proches des dates limites de consommation, 
implique inévitablement des déchets, la Banque Alimentaire se doit de gérer au mieux ses stocks afin 
de réduire ces rebuts au strict minimum. Depuis mi 2018, nous indiquons sur les attestations Cerfa’s 
délivrées aux magasins, la quantité des rebuts comptabilisés par la BA 06, afin de mieux les 
sensibiliser sur les problèmes de qualité de ce qu’ils nous donnent 
Rappel : les attestations Cerfa’s permettent aux magasins de bénéficier de déductions fiscales relatives aux 
dons. 
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En 2019, les rebuts de marchandise, se sont élevés à 83 tonnes en hausse de 3.7% par rapport à 
2018, et représentent plus de 9.5% du volume récolté dans les GMS.  

 

5.4 - Ressources Humaines     
 

Au 31 décembre la BA06 comptait : 

Bénévoles : 

130 bénévoles réguliers (ayant acquitté leur cotisation 2019) 
Donnant chacun de quelques heures à quelques jours par semaine, sans compter plus de 
1200 bénévoles ponctuels pour les 2 opérations de collecte annuelles. 
 
En 2019, ces bénévoles ont fourni gratuitement près de 45 000 heures de travail, équivalent 
à plus de 27 emplois temps plein, d’une valeur de presque 1 100 000 €. 
 
Entrées 2019 : 20 dont 3 ont démissionné – Total Démissions 2019 total : 38 
 
A noter : Diminution de nombre de bénévoles (144 en 2018) d’où la nécessité de lancer des 
actions et des appels au volontariat tout au long de l’année 
 

Salariés : 

7 salariés dont 5 CDI et 2 CAE (Contrat d’Accompagnement dans  l’Emploi).  

En 2019, ces salariés ont réalisé 12 673 heures de travail pour un coût de 208 106 €. 

 

5.5 - Ressources Financières     
 

Les comptes de la Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes sont publiés dans le Rapport du Trésorier 
(voir documents détaillés en annexes) qui vous commentera et vous apportera, lors de l’assemblée 
Générale toutes les informations précises sur la situation financière de la BA  06.  
 

 

5.6 - Ressources matérielles 
 

La Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes dispose de : 

 1 entrepôt de 1 300 m2 d’une capacité de stockage de 1 000 palettes. 

 2 chambres froides de 260 m3 -  stockage et tri des produits frais. 

 12 congélateurs pour la mise à disposition des produits surgelés ; le stockage de masse 

étant sous-traité à une entreprise spécialisée disposant de chambres froides négatives. 

 6 véhicules de transport dont 4 frigorifiques. 

Du matériel de manutention  

 2 chariots élévateurs,  

 3 palettiseurs gerbeurs, 

 9 transpalettes dont 4 peseurs). 

 255 m2 de bureaux et salles de réunions facilitant l’organisation de formations à destination 
de nos Associations Partenaires et de notre personnel 
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6 – Distribution 

 

6.1 - Des besoins toujours importants 

 

 

 

1 563 tonnes distribuées 

soit 3 millions 
 équivalent  repas 

 

 À 91 associations et 
CCAS partenaires 

 

 sur 31 communes du 
département 

 
 
 
 
6.2 - Organisation de la distribution 
 

La Banque Alimentaire ne distribue pas directement aux personnes en difficulté ; elle distribue, tout 
au long de l’année, à son réseau d’associations et CCAS partenaires assurant la proximité avec les 
personnes défavorisées. 

Suivant l’organisation de chaque association, ces produits : 
- Servent à préparer des repas distribués dans la rue ou dans des locaux qui deviennent 

des lieux de convivialité, 
- Permettent de confectionner des colis pour les familles nécessiteuses,  
- Sont cédés dans des épiceries sociales à 10% environ du prix pratiqué dans la 

distribution, afin d’aider les démunis dans leur parcours de réinsertion sociale. 

La distribution est faite équitablement en fonction des besoins de chaque association, de son 
organisation, du nombre de bénéficiaires et de sa fréquence de passage. 

 

6.3 - Associations partenaires 
 

Sont aujourd’hui adhérentes partenaires de la Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes, 91 
associations : 

- 17 CCAS,  
- 14 délégations de la Croix Rouge,  
- 6 Sociétés ou Conférences St Vincent de Paul (SSVP - CSVP),  
- 54 autres associations  
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31 communes du département sont couvertes par ces associations,  

 

6.4 – Tonnage distribué 
 

 
 

 

6 communes représentent à elles seules 78% du tonnage distribué :  

- Nice, avec 947 tonnes, représente 61 % du total. 
- Cagnes/Mer, Menton, Cannes, Saint Laurent du Var, Antibes, Grasse, Vallauris-

Golfe Juan et Mouhans-Sartoux représentent 26 % du volume total distribué. 
- 23 autres communes représentent 13  % 

 

 

6.5 – Bénéficiaires 
 

Plus de 41 500 bénéficiaires soit 6 % de plus qu’en 2018 (Chiffres indicatifs extraits des indicateurs 
bénéficiaires Passerelle – Hors Croix Rouge ) 

En 2019, nos associations et CCAS partenaires ont fourni une aide alimentaire, par tranche d’âge à : 

- 7 % 0 à 3 ans 
- 25 % de 4 à 14 ans 
- 18% de 15 à 25 ans (étudiants en recherche d’un 1er emploi ou emploi précaire). 
- 39% de 26 à 59 ans (chômage, revenus insuffisants) 
- 11%+ de 60 ans (retraites ou pensions de réversion insuffisantes). 

52% sont des hommes et 62% sont des femmes souvent avec enfants ; la plupart d’entre 
eux disposant d’un domicile (salariés pauvres, chômeurs, ou familles monoparentales). 

 

 

 

Antibes 55

4% Beausoleil 14

1%Bouyon 30

2% Cagnes 33

2%Cannes 65

4%

Carros 25

2%Grasse 43

3%

La Trinité 10

1%
Menton 74

5%

Mouans Sartoux 37

2%

Nice 948

61%

St Laurent 37

2%

St Vallier 20

1%
Val de Tignet 24

2%

Valbonne 12 1%
Vallauris 57

4%

Villeneuve 13

1% Autres 60

4%

Distribution 2019
Par commune
(en tonnage et %)
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QUALITE     NUTRITIONNELLE      DE     LA    DISTRIBUTION 
 

                             
 

 

 

 

7 – Animation 

 

7.1 - Relation avec les associations 
 
La Banque Alimentaire n’est pas un simple distributeur de nourriture. Elle a aussi un rôle 
d’accompagnement social et de formation de nos associations et CCAS partenaires. 
 
91 Associations reçoivent des denrées alimentaires de la banque alimentaire 

Les bénévoles du bureau des associations, au nombre de 10 ont visité au cours de l’année les 91 
associations recevant des denrées alimentaires de la banque alimentaire 

Des stages de formation à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’au relationnel ont été organisés au cours 
de cette année. 

Un dialogue permanant et une écoute attentive avec les associations partenaires ont existé tout au 
long de cette année 2019. 

 

 

 

 

Produits 
laitiers 25%

Sucré/Salé
2,5%

Viande
12%Féculents

25%

Fruits & 
Légumes

33%

Mat Grasses 
ajoutées

2,5%

Le souci de se rapprocher de la distribution idéale doit nous amener à diversifier nos sources 
d’approvisionnement et à continuer de faire de efforts de prospection auprès des grandes 
surfaces de distribution pour obtenir plus de fruits et légumes frais, et moins de produits sucrés. 
Mais l’idéal n’est pas accessible dans la mesure où de nombreuses associations ne distribuent 
que des produite secs. 
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7.2 - Relation avec l’Enseignement 
 

Avec l’accord de l’Inspection d’Académie, une équipe d’intervenants bénévoles de l’équipe « écoles 
», a de nouveau fait un travail remarquable en 2019. 
Ce sont souvent d’anciens enseignants qui effectuent des interventions d’éducation civique dans les 
établissements scolaires du département : écoles, collèges, lycées et enseignement supérieur du 
public et du privé 
 
En 2019, 22 409 élèves (+ 22%) de 63 établissements et 374 classes ont été sensibilisés aux 
valeurs de solidarité et de partage de la Banque Alimentaire ; 21,6 tonnes (+16%) de denrées ont été 
collectées. 
Projet IUT - Banque Alimentaire - Solidarité étudiante (objectif facultés et grandes écoles) 
Recrutement d’étudiants pour la collecte Nationale. 
 
4 stages d’étudiants de grandes écoles (1mois) : 2 Essec, 2 Centrale Supélec 
Paris. 
 

7.3 - Communication 
 

Information semestrielle de nos soutiens privés et publics, BA News 06 et le BA Mag de notre 
Fédération. 

Information mensuelle par mail des bénévoles et des associations avec le bulletin BA 06 Infos. 

Relations régulières avec la presse locale qui se fait l’écho de notre activité, en particulier au 
moment de la Collecte Nationale 
10 communiqués et publications de presse 

9 émissions (JT - FR 3 et autres Azur T.V Nice ) 

3 émissions Radio (dont France bleu) 

Publication régulière d’informations via : 

Site internet : 9 219 pages consultées ; 3 450 utilisateurs, 649 anciens et 2 801 nouveaux 

Portail des Associations de Nice (21 articles) 

Facebook : 122 contributions et partages, 544 abonnés, 1 089 visites, 15 458 « like » et autres, 5 768 
interactions. 

Compte Twitter : 212 abonnements et 112 abonnés ; post réguliers et retweet de la FFBA et autres 
BA - mise en ligne 1er mars 2019. 

Élaboration et Diffusion par voie postale de ‘’BA News’’, lettre semestrielle aux partenaires publics 
(élus, administration) et privés (fournisseurs, mécènes, entreprises partenaires) 

Création de flyers, dossiers pour les personnalités et affiches pour communication externe et pour 
l’équipe écoles. 

Préparation de la campagne d’affichage et de publicité pour la collecte nationale (mairies, lignes 
d’Azur, Tram). 
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7.4 – Evènementiel et relations avec les Elus 
 

 - Visite de 3 collèges dans les locaux de la BA 

 - Plusieurs Courriers d’informations aux députés et sénateurs. 

 - Campagne nationale Gilets Orange 2019  

21 candidatures reçues - 4 renoncements après contacts - 9 personnes contactées et relancées 
sans suite - 8 personnes intégrées (ramasses 2, Équipe écoles 3, Tri et commandes 3). 

- Rentrée des associations de Nice 

La Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes était présente à cette manifestation des 14 et 15 
septembre 2019. Plus d'une cinquantaine de contacts lors de la manifestation Nice fête sa 
rentrée. Beaucoup de jeunes ! La plupart des candidats ont participé à la collecte nationale de 
novembre. 

- Partenariat avec les centres Animanice : 3,8 tonnes de denrées collectées (+ 8 tonnes par 
rapport à 2018) 

Rencontre des bénévoles en octobre, une centaine de participants 

« Course sans faim », une action de recrutement solidaire 

Vendredi 11 octobre, au Parc des Sports Charles Ehrmann à Nice, le service Insertion Emploi de la 
Métropole Nice Côte d’Azur a organisé une action de recrutement solidaire au profit de la Banque 
Alimentaire, la « Course sans Faim ».  

70 demandeurs d’emploi en parcours d’insertion, 20 accompagnateurs et 16 recruteurs-partenaires 
économiques ont été mobilisés.  

L’objectif pour chaque équipe était de parcourir, en courant ou marchant, une distance de 20 kms et 
de participer à un « speed dating ». Objectif atteint avec 230 Kms parcourus par les équipes de 
la course sans faim. Bravo à tous. Par ailleurs, les collectes de denrées alimentaires organisées 
dans différents services de la Métropole et des entreprises participantes, ont permis de recueillir 
380 kg de denrées, représentant près de 800 repas. 

En outre, en fin de matinée, un don par chèque de 5 000 € a été remis à la Banque Alimentaire par 
la société Véolia. 

Mondial de football féminin, en fonction du partenariat entre la FIFA et la Fédération Française 
des Banques Alimentaires, nous avons pu obtenir des places gratuites pour assister aux matches 
qui se déroulaient à Nice au stade Allianz Riviera. 

16 octobre : Journée nationale de lutte contre le Gaspillage Alimentaire du mercredi  

A l'occasion de cette journée et de ses 35 ans, la Banque Alimentaire 06 était présente dans deux 
supermarchés du département pour informer et sensibiliser à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Au Carrefour d'Antibes et au Leclerc St Isidore la clientèle a pu tester sa capacité au 
zéro-gaspi et partager des astuces !. 

Le Grand Cirque sur Glace fête l’hiver à Nice : Pour ses représentations de novembre, nous avons 
fournir 550 places à nos bénévoles et à nos associations partenaires 
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