
LE RÉSEAU DES BANQUES ALIMENTAIRES FONCTIONNEMENT - ORGANISATION 

En Europe,  
 

265 Banques Alimentaires agissent dans 23 Pays 
 

En France, 

 Un réseau de 79 Banques Alimentaires et 23 
antennes et leurs 5 400 associations partenaires 
aident l’homme à se restaurer dans la dignité avec 
une exigence d’alimentation équilibrée et de lien 
social. 

 

  6 154 bénévoles tout au long de l’année, et jusqu’à 
130 000 pendant la collecte de fin d’année. 

 

 En 2020, elles ont distribué 113 000 tonnes de 

nourriture, équivalant à 226 millions de repas, à 2 

millions de démunis. 

UNE CHAINE DE SOLIDARITÉ UNIQUE 

Pour rejoindre  les « Gilets Orange »  
 

04 92 10 05 31 
 

ba060.communication@banquealimentaire.org 

 

LA CHARTE DES BANQUES ALIMENTAIRES 
 
 

Les Banques Alimentaires sont des associations loi 
1901, à but humanitaire et non lucratif.  
 

Elles sont non-gouvernementales, apolitiques et non 
confessionnelles. 
 

Elle collectent, gèrent et organisent la distribution et le 
partage des denrées alimentaires pour : 
 

« Ensemble, aider l'homme à se restaurer ». 
 

Pour cela, elles s'appuient sur des réseaux associatifs 
locaux et des Centres Communaux d'Action Sociale 
(CCAS) et les accompagnent. 
 

Les actions des Banques Alimentaires se fondent sur la 
gratuité, la lutte contre le gaspillage, le don, le 
partage, la générosité et le bénévolat. 

2, Chemin des Écoles - Lingostiére  
06200 NICE  

Tél. : 04 92 10 05 31 - 04 92 07 79 33  
Mail :  

ba060.communication @banquealimentaire.org 
Internet : https://ba06.banquealimentaire.org 

Retrouvez
-nous 
sur 



CHIFFRES CLÉS NOS APPROVISIONNEMENTS DISTRIBUTION AUX ASSOCIATIONS 

 
 

 

 1 entrepôt de 1 300 m2 d'une capacité de stockage 

de1000 palettes. 

 3 chambres froides de 230 m3 - stockage et tri des 

produits frais et 1 chambre négative 

 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. 
 

RESSOURCES MATÉRIELLES 
 

 5 véhicules de transport dont 4 frigorifiques. 

 Matériel de manutention 

 255 m
2
  de bureaux et salles de réunion. 

 

RESSOURCES HUMAINES    
 

Au 31 décembre la BA 06 comptait 
 

 139 bénévoles réguliers (ayant acquitté leur 

cotisation), sans compter plus de 1 200 bénévoles 

ponctuels pour les opérations de collecte nationale.  
 

La valorisation comptable des heures fournies 

par les bénévoles en 2020 ont correspondu à  : 

1,079 M €. 
 

 7 salariés dont 4 CDI et 3 CAE (Contrat 

d'Accompagnement dans l'Emploi). 
 

 

SENSIBILISER LES JEUNES 
 

La BA06 bénéficie d’un agrément de l’académie de 
Nice pour effectuer des interventions dans les 
établissements scolaires du département du 1er et 2nd 
degré, enseignement supérieur du public et du privé. 

#aidealimentaire #luttecontregaspillage 

Ils nous apportent une  
aide financière 

Ils participent  
à nos actions 

L’Europe Les salariés de la BA 

L'Etat (D.D.C.S) Nos bénévoles 

Le Conseil Régional PACA Le public - Les médias 

Le Conseil Départemental Les Clubs Services 

La Ville de Nice et d’autres 
communes du Département 

Des établissements  

scolaires publics/privés 

Des fondations privées, Malongo, SITA Méditerranée 
Caisse d'Epargne Côte d’Azur, GrDF 

Distribution  

 

 

Une exigence de qualité  
 
En termes nutritionnels 
 
En termes d’Hygiène et  
de Sécurité Alimentaire 

ZOOM SUR LES COLLECTES  
 
Temps forts de la vie de la Banque Alimentaire : les 
collectes nationales, locales de printemps et 
d’entreprises, témoignent de la solidarité des Maralpins.  
En 2021 la BA06 met en place des collectes 
dématérialisées.  

 1 331 tonnes distribuées 

  2.7 millions équivalent repas 

 41 000 bénéficiaires  

91 associations,  CCAS et épiceries so-

ciales partenaires présentes sur 41  

communes du département 


