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LA BANQUE ALIMENTAIRE
DES ALPES MARITIMES

2, Chemin des Ecoles
06200 Lingostière
https://ba06.banquealimentaire.org/
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J’ai le plaisir de vous présenter ce bilan de l’année 2020 au nom de
toute l’équipe de la Banque Alimentaire.
Chacun sait que cette année a été marquée par la crise sanitaire
d’une part, par les intempéries intervenues dans les vallées d’autre
part. Mais vous le verrez au travers des éléments qui sont
présentés dans ce rapport annuel, la Banque Alimentaire des Alpes
Maritimes a rempli sa mission envers et contre tout en maintenant
son activité sans interruption pendant les 12 mois de l’année. Les
salariés et l’équipe de bénévoles ont fait face aux difficultés avec le
renfort au cœur de la crise, des nouveaux bénévoles, dont certains
poursuivent occasionnellement leur activité auprès de nous. Des
stagiaires étudiants sont venus également renforcer nos équipes
pendant l’été, nous les en remercions.
Nous avons pu compter sur le soutien sans failles de partenaires
« historiques », qu’il s’agisse de nos soutiens institutionnels ou
d’entreprises privées.
Enfin la collecte nationale des 28 et 29 novembre a remporté un
succès inespéré au moment où nous avions tant besoin de
constituer des stocks ; ce fut le fruit d’un long travail de préparation
et de la mobilisation de tous pour obtenir ce résultat.

EDITO

Louis MAZZA
Président de la Banque Alimentaire
Des Alpes Maritimes

Un immense merci à tous pour votre engagement.
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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 Claude Baland depuis 2020.

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.

781 000
tonnes de
denrées

4.3 millions
de repas

45700
associations
partenaires

9.3 millions
démunis

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.
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.
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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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2.4 Une situation particulière en 2020 au niveau national
Plusieurs rapports publiés fin 2020 témoignent de la gravité de la situation sociale1. Depuis le début
de la crise sanitaire, un million de Français a basculé dans la pauvreté et poussé pour la première
fois la porte des associations d’aide alimentaire.
« Avec la crise sanitaire, la France a ouvert les yeux sur une réalité qui passe d’ordinaire sous les
radars : des familles, des personnes seules, des jeunes ont besoin de l’aide alimentaire pour ne pas
avoir faim. À en croire le ministre de la Santé et des Solidarités, en cette fin 2020, 8 millions de
personnes ont à subir cette humiliation. 12% de la population. Huit fois plus que dans les années
1980… »
Comme beaucoup d’associations, les Banques Alimentaires ont eu au début de la crise sanitaire
une profusion de dons, provenant surtout de la restauration collective, mais cela n’a pas permis de
faire face à une augmentation accrue de la demande. Les Banques Alimentaires enregistrent une
augmentation entre 20 et 25 % de la demande d’aide alimentaire selon les territoires.
Les banques alimentaires, grâce aux aides de l’Etat et des collectivités territoriales, ont acheté des
denrées alimentaires pour regarnir leurs stocks. (Laurence Champier, directrice fédérale BA)
Quelques chiffres au niveau national




40% des ménages précaires dans l’incapacité de couvrir leurs dépenses alimentaires
300 000 personnes sans domicile fixe
10 millions de pauvres en France aujourd’hui

Nice : 4ème ville de France où sévit la pauvreté
Selon l'Observatoire des Inégalités le seuil de pauvreté est fixé à 900 euros nets par mois pour une
personne seule, toutes ressources comprises (soit 50% du revenu moyen des Français).
Il y a 5,3 millions de personnes qui vivent avec moins que cette somme dans le pays. Sur les trois
premières marches du podium, Paris (309 000 personnes), Marseille (210 000) et Toulouse (98
000). Nice est 4e. La capitale de la Côte d'Azur affiche le nombre de 74 000, soit un taux de
pauvreté de 21 % environ (15 % dans les Alpes Maritimes et 14 % au niveau national).

1

Etat de la pauvreté en France 2020
https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/rs20-bd.pdf

Observatoire des inégalités - Rapport sur la pauvreté (édition 2020-2021) Synthèse :
https://youtu.be/6zrswp2Ddkw
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2.5 La situation à la Banque Alimentaire des Alpes Maritimes
Du côté des approvisionnements, on continue à noter une diminution préoccupante des poids
de denrées collectées lors de la ramasse dans les GMS (37%). On en connaît les raisons :
développement des ventes à dates courtes dans les magasins, sollicitation des nombreuses
associations
d’aide
alimentaire
et
volonté
de
« partager ».
Le mode de calcul de la réduction d’impôts sur les sociétés à travers le CERFA a été modifié. On
s’appuie maintenant sur la valeur réelle des produits. Cette modification a eu un impact sur la quantité
des produits donnés.
Ce
sont
essentiellement
des
produits
frais
qui
nous
manquent.
En revanche, les subventions européennes FEAD (Fonds d’Aide Aux plus Démunis) ont été
importantes et sous forme de produits en plus de notre dotation habituelle.
Nous avons reçu également des aides de l’Etat et des collectivités locales pour soutenir notre action
et faire face à nos dépenses supplémentaires.

Du côté de la distribution, nous n’avons pas encore ressenti fortement l’impact de la crise
sociale. Les bénéficiaires ont moins fréquenté nos associations partenaires qui, pour certaines ont
dû ralentir leurs activités, faute de bénévoles ou mettre en place un protocole strict qui a pu
décourager les usagers. Ceux-ci se sont tournés clairement vers des associations qui pouvaient leur
fournir gratuitement des denrées ; la participation de solidarité2, même modeste, pouvant apparaître
en cette période de crise comme une charge encore trop lourde.
De plus un certain nombre d’associations se sont créées de façon éphémère, elles ont apporté
des aides ponctuelles aux personnes en difficulté.

Evolution de la distribution depuis
2017
2 000

Tonnes

1 500
1 000
500
0
2017

2

2018

2019

2020

Participation de solidarité : elle est versée par les associations partenaires et permet, pour les banques Alimentaires, de faire face
aux dépenses de fonctionnement. Préalablement, nous tenons à rappeler que le fondement des Banques Alimentaires est la
gratuité, et que la participation de solidarité ne remet en aucun cas en cause ce principe puisqu’elle n’est représentative que
d’une participation partielle aux coûts de fonctionnement des Banques Alimentaires.
A la BA06 la PS est de 0,35 c pour les épiceries sociales, 0,29 c pour les associations.

AG

– Rapport Annuel annee 2020 - V6-7 avril- Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes

p 10 / 29

3 - Faits marquants 2020
REUNION
STATUTAIRES*
Janvier

2 et 28 : réunions du CA

Février

Mars

Avril

8 : réunion du CA

Mai

7 : Assemblée générale
ordinaire
13 : Réunion du CA

Juin

Juillet
Août

8 : réunion du bureau

Septembre

24 : réunion du CA
12 : réunion du bureau

Octobre

Novembre

Décembre

EVENEMENTS*

13 : réunion du CA

Collecte d’hiver BA06
1ère collecte organisée par le magasin
Leroy-Merlin
Collecte à l’IUT de Nice au profit de la
BA
Les centres « AnimaNice » lancent leur
opération annuelle de solidarité avec la BA.
Mais le confinement à partir du 14 vient
interrompre cette action.
Des entreprises, des associations, les
collectivités se mobilisent pour aider la
BA06
Des bénévoles « COVID » affluent pour
soutenir la BA

Publication de la BA News spécial
partenaires Première collecte écoles
post-confinement (Les Baumettes-Nice)
La La BA06 reste ouverte tout l’été et accueille
des stagiaires et de jeunes bénévoles.
Implantation d’une nouvelle chambre froide
dans l’entrepôt de la BA.
Noëlle Perna, marraine de la collecte,
réalise 4 clips pour soutenir la collecte.
La BA s’associe aux pompiers de Grasse
pour acheminer des denrées aux sinistrés
de la tempête Alex
27-28 : Collecte nationale. 1000 bénévoles
sur le terrain dans tout le département !
Au lycée Massena on célèbre les 2,5
tonnes récoltées avec les élèves, les
personnels, Marine Brenier, députée et
Mado la Niçoise/Noëlle Perna
Opération « TICKETS RESTOLIDAIRES »
Caisse d’Epargne Caisse d’Azur

*Toutes ces réunions ont fait l’objet de comptes rendus qui sont archivés et sont consultables sur
demande.
*Tous les événements ne peuvent être cités (notamment toutes les collectes réalisées) . On cite ici
les plus emblématiques
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4 – Collecter et distribuer
4.1 Collectes des denrées

Répartition des
approvisionnements
Total : 1 501 tonnes
Autres
Banque
s
1%

Subven
tion
Collect
COVI…
es
17%

Etat
11%

Europe
15%

GMS
51%

4.2 Distribution des denrées
4.2.1 – Chiffres de l’année

AG

1 335
Tonnes

31
communes

2.7 millions
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91
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4.2.2 - Répartition par communes du tonnage distribué

Répartition par commune du
département
(en kg)
St Jeannet
Mougins
Tourettes/Loup
Pegomas
Roure
Guillaumes
GOLFE JUAN
SOPHIA ANTIPOLIS
SOSPEL
BIOT
ANTIBES CEDEX
VILLENEUVE LOUBET
Val de Tignet
VALBONNE
PEYMENADE
PUGET THENIERS
LA COLLE SUR LOUP
VILLARS SUR VAR
VENCE
ST LAURENT DU VAR
LA TRINITE
ROQUEBRUNE CAP MARTIN
ANDON
CANNES LA BOCCA
BEAUSOLEIL
CANNES
St Vallier de Thiey
CARROS
BOUYON
MOUANS SARTOUX
CAGNES SUR MER
SAINT LAURENT DU VAR
CANNES CEDEX
VALLAURIS
GRASSE
MENTON
ANTIBES
NICE

AG

146
243
463
516
564
1078
1087
1446
3249
3636
4164
4549
5470
6448
6539
7020
7295
7361
7551
8084
8281
9756
9856
10186
18662
20012
20730
22534
25187
26375
28861
29767
33601
42827
44977
58099
67999
780312
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4.2.3 Qualité nutritionnelle de la distribution

Répartition nutritionnelle

Sucré / Salé
11%

Produits laitiers
27%

Viande
9%

Féculents
32%

Fruits, Légumes
17%

Mat.grasses
ajoutées
4%

Le souci de se rapprocher de la distribution idéale doit nous amener à diversifier nos sources
d’approvisionnement et à continuer de faire des efforts de prospection auprès des grandes surfaces
de distribution pour obtenir plus de fruits et légumes frais, et moins de produits sucrés.
Cet objectif est inscrit dans les perspectives 2021 (Point n°11 de ce document)
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5 - Associations partenaires et bénéficiaires
5.1 Associations partenaires 06
En 2020 la Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes a servi environ 91 associations. Ce chiffre est
assez stable d’une année sur l’autre entre créations et radiations.
5.1.1 Animation et formation
L’accent a été mis depuis septembre 2020 sur la formation HySA3 d’une part, d’autre part sur la
collecte de données à travers la formation au logiciel Passerelle.
Les bénévoles du groupe « associations » sont en cours de formation, les responsables
d’associations seront ensuite visés par ces formations. On souhaite parvenir à 1 formation
mensuelle.
En second lieu on a engagé une visite systématique, prévue dans la convention, de toutes les
associations afin de tisser un lien plus étroit et de répondre à leurs besoins.
Le travail se fait en binôme. Actuellement l’équipe est constituée de 10 personnes, deux personnes
supplémentaires seraient les bienvenues, le travail administratif étant assez lourd.
Concernant les demandes, on retrouve toujours les mêmes et le manque de produits frais reste
patent. Cela interroge sur d’éventuelles ouvertures vers d’autres fournisseurs avec des modes de
ramasse différentes.

5.2 Les bénéficiaires dans les Alpes Maritimes

Le (la) bénéficiaire type des associations partenaires de la BA06 en 2020 est une femme
seule de 30 à 50 ans avec un enfant de moins de 14 ans.

3

HySA : Hygiène et Sécurité Alimentaire
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Qui sont les bénéficiaires en France ? Focus sur les chiffres au niveau national
Tous les deux ans, l'institut CSA réalise une étude pour les Banques Alimentaires, afin de
définir le profil des bénéficiaires de l'aide alimentaire et proposer des solutions adaptées. Cette
étude a été menée du 30 septembre au 10 novembre 2020 sur près de 1000 bénéficiaires des
associations partenaires de la Fédération Française des Banques Alimentaires. Elle permet
également de mesurer l'impact de la crise sanitaire sur la précarité alimentaire.
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6 - Gérer
6.1 Organisation
Pour gérer efficacement l’approvisionnement, le stockage et la distribution des denrées collectées ou
acquises, 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
La Banque Alimentaire fait appel à une entreprise de logistique pour entreposer des denrées et
ainsi faire face au besoin d’extension des capacités de stockage. Il n’a pas été décidé d’agrandir
l’entrepôt pour des raisons de coût.
Une chambre froide négative a été installée au sein de l’entrepôt pour stocker l’équivalent de 48
palettes.

6.2 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 21 grandes surfaces de distribution, et du stockage
de denrées périssables, de façon régulière. Des ramasses occasionnelles ont lieu dans
quelques 27 magasins supplémentaires.
(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.
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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.

Dans le contexte de la crise sanitaire la Banque Alimentaire 06 a mis en place dès mars un
protocole sanitaire strict permettant d’assurer la sécurité de tous. Ainsi un document de
recommandations a été publié et adressé à l’ensemble des bénévoles, associations et salariés. Le
respect du protocole se fait sous la responsabilité du Responsable Hygiène et sécurité de la
Banque Alimentaire.

6.3 – 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
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
En 2020, les rebuts de marchandise, se sont élevés à 99 tonnes en hausse de 19 % par rapport à
2019, et représentent plus de 7% du volume récolté dans les GMS.
Cette hausse est en partie dû à la réorganisation du stock

6.4 - Ressources Humaines
6.4.1 - Bénévoles :
139 en 2020
1000 pour la collecte nationale
6.4.2 - Salariés :
7 salariés dont 4 CDI et 1 CDI temps partiel, 2 CAE (Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi), dont 1 à temps partiel.
En 2020, ces salariés ont réalisé 12 579 heures de travail équivalent de 6.72 ETP
 Partie 7 du document : Bénévoles et salariés
2 TIG (personnes réalisant des Travaux d’Intérêt Général dans le cadre d’une procédure
pénale)4

6.5 - 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.
4

Le travail d'intérêt général (TIG) est un travail gratuit effectué dans une association ou un service public. C'est une
peine qui peut être proposée à l'auteur de certaines infractions, qui avait au moins 13 ans au moment des faits, et
qui a plus de 16 ans au moment du jugement. Il doit donner son accord. Le TIG peut être prononcé comme peine
principale, peine complémentaire, peine de conversion d'une peine ferme ou comme obligation imposée dans le
cadre d'un sursis probatoire.
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6.6 - Ressources matérielles
La Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes dispose de :
1 entrepôt de 1 300 m2 d’une capacité de stockage d’environ 1 000 palettes.
2 chambres froides positives de 289 m3 - stockage et tri des produits frais.
2 chambres froides négatives de 77 m3 – stockage des produits surgelés
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.
5 véhicules de transport dont 4 frigorifiques.
Du matériel de manutention
2 chariots élévateurs,
2 palettiseurs gerbeurs,
12 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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7 – Bénévoles et salariés
7.1 Les bénévoles
Ce sont 139 bénévoles qui ont renouvelé
ou pris leur cotisation à la Banque Alimentaire en
2020. Un chiffre relativement stable d’une année
à l’autre avec des variations de +/- 15
personnes. La cotisation pour un bénévole
s’élève à 10€/an.
Les différentes missions s’appuient au quotidien
sur un noyau de bénévoles et un volant de
personnes qu’il est parfois difficile de
« fidéliser » pour des raisons diverses qui sont
communes à toutes les associations.
Le pôle « bénévolat » suit un protocole d’accueil
et de suivi des bénévoles qui permet d’assurer que ceux-ci s’intègrent bien dans notre association et
dans les missions que nous avons, d’un commun accord, choisi de leur attribuer. Cet aspect reste
très perfectible, il repose sur un effort d’information et de formation constant qui va constituer une
priorité pour 2021.
Pendant le confinement mars-mai 2020, la Banque Alimentaire a accueilli une équipe d’une quinzaine
de bénévoles temporaires. Cette équipe a considérablement facilité le fonctionnement de
l’association pendant cette période où beaucoup de bénévoles ne pouvaient être présents.
Dans le cadre de journées de solidarité les salariés de CISCO sont venus prêter main forte pour le
pliage des sacs.
Les différentes missions bénévoles sont les suivantes :
 Accueil


Tri et préparation des commandes



Ramasse GMS



Animation réseau (associations)



Gestion des bénévoles



Communication



Collectes (bénévoles occasionnels)



Mécénat

La mise en place des plannings pour assurer ces missions au quotidien (notamment les missions
relations à la manutention : tri, préparation de commandes) nécessite de tenir compte de la
particularité du « bénévolat ». Une adaptation constante est indispensable !
AG
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Pour consolider la communauté des bénévoles, le pôle communication
adresse une lettre d’information mensuelle aux bénévoles et aux salariés.
Il publie aussi sur le site et les réseaux sociaux des témoignages sur la
vie de la BA06.
Des idées émergent pour favoriser la communication entre les membres
d’une même mission nourrir la motivation : utiliser des fils de
communication de type WhatsApp, ces propositions sont les bienvenues
au moment où l’organisation de moments de convivialité reste
impossible !

Lou-Anna et Pascale
L'équipe associations

Focus sur le mécénat
« Je travaille dans deux Banques… c’est légal et j’en suis fier ! » avait coutume
de dire Tony AMATO.
Près de 40 ans de carrière à la CAISSE D’EPARGNE de la CÔTE D’AZUR et 24
ans de bénévolat à la BANQUE ALIMENTAIRE des ALPES MARITIMES.
« C’est tout naturellement que j’ai réalisé un mécénat de compétences lors de ma
dernière année d’activité en 2020, une journée par semaine.
Tous les acteurs y ont trouvé leurs comptes :
- La BA06 à la recherche de ressources alternatives, d’un regard neuf, de
« professionnalisme »,

AG

-

La CECAZ qui affirme son ancrage régional, son intérêt général et sa présence
dans le cadre de la RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise),

-

et personnellement, cela a donné du sens tant à mon parcours professionnel dans
le Marché de l’Economie Sociale, que dans celui du bénévolat. J’y ai trouvé-là un
levier pour mon engagement futur plus fort au sein de l’association afin d’y faire
vivre mes valeurs. Depuis le 10 novembre 2020, j’ai intégré le Conseil
d’Administration. »
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7.2 - Les salariés
Le bon fonctionnement de la Banque repose aussi sur l’engagement et le dynamisme des salariés,
qui font en sorte de mener à bien la mission qui leur a été confiée.

Férid : Chef d’entrepôt en 2020 (en 2021, Stéphane remplace Férid qui fait valoir ses droits à la
retraite)
Michel, Luc et Patrick : Aide-magasiniers
Laurence : Comptable
Roxane : Gestionnaire d’entrepôt, référente VIF
Nicolas : assistant gestionnaire de commandes
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8 – Les collectes
8.1 La collecte d’hiver et la collecte nationale
Deux collectes ont eu lieu en 2020.
La collecte dite « d’hiver » s’est déroulée le samedi 8 février.
Comme chaque année la Banque Alimentaire a été efficacement soutenue par les
antennes locales du Rotary et des Lions. Au total 62,500 tonnes de denrées récoltées en
24 heures, soit 8% de plus qu'en 2019. Ce sont ainsi plus de 125 000 équivalent repas
qui s'ajoutent à ceux de la collecte nationale pour venir en aide aux bénéficiaires des 91
associations du département partenaires de la Banque Alimentaire.
La collecte nationale des 28 et 29 novembre
Malgré un contexte extrêmement complexe, la collecte a pu être organisée dans tout le
département. Moins de magasins ont participé mais les résultats ont été spectaculaires.
En effet plus de 165 tonnes de denrées ont été récoltées, soit l'équivalent de 331 000
équivalent repas (+ 18,2 % par rapport à novembre 2019).
Pour la première fois la Banque Alimentaire avait sollicité Noëlle PERNA dite « Mado la
niçoise » pour être la marraine de cette collecte.
Les jeunes de l’OGC NICE et du Club de Rugby Niçois ont participé à la collecte dans
deux grandes surfaces de Nice.
La couverture médiatique de l’événement a été forte avec
-Deux articles dans Nice-Matin
-Une intervention en direct le 28 sur France 3 Côte d’Azur
-Un reportage FR3 sur la remise de la collecte à Masséna
en présence de Noëlle Perna et ¨Marine Brenier, députée
des Alpes Maritimes.
-Une intervention le 28 en direct sur France Bleu Azur
-De nombreux post sur les réseaux sociaux
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8.2 Les collectes dans les Ecoles
L’Education Nationale a renouvelé en 2020 son
agrément à la Banque Alimentaire pour intervenir auprès des
écoles afin de sensibiliser les élèves du 1er et du 2nd degré à
l’aide alimentaire et au gaspillage alimentaire. L’équipe
d’intervenants bénévoles de l’équipe « écoles » n’a pas bien
sûr pas pu intervenir dans les établissements à partir de mars.
Cependant, dès la reprise des cours des équipes
d’enseignants ont pris l’initiative d’organiser des collectes et,
même si le bilan est loin d’atteindre le chiffre de l’année
précédente (3,246 tonnes), la mobilisation est encourageante.

Collectes
Ecoles

3,246
tonnes

121
classes

4089
élèves

Dans le cadre de la collecte nationale les étudiants et les élèves du
Lycée Massena ont récolté plus de 2,3 tonnes de denrées en deux
jours. Ils ont ainsi plus que doubler le tonnage atteint en 2019.

Lycée
Masséna
2,3
tonnes
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9 – Les principaux partenaires
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10 - Communication
Information semestrielle de nos soutiens privés et publics, BA News 06 et le BA Mag de notre

Espaces et modalités de communication :
Le site web : la BA06 a choisi de développer fin 2019 un site « développé » qui comporte
l’ensemble des informations nécessaires à la connaissance de son fonctionnement et de son
actualité.
Le schéma ci-dessous témoigne de l’activité du site entre janvier et décembre 2020. Si les
consultations restent modestes, elles sont régulières et montrent que la publication régulière
sur le site permet de conserver une audience, notamment au moment des pics d’activité
(collectes).

Portail des Associations de Nice : actualités de la BA, publication d’annonces pour des
missions de bénévolat.
Facebook : 785 Abonnés (+280 //2019) – Moyenne de 2 publications /semaine
Compte Twitter : 210 abonnés (+ 100 //2019)
Instagram : Compte lancé en cours d’année 2020
- BA 06 Infos : publication mensuelle à l’attention des bénévoles et des salariés.
- Dossier VIP : publication à l’attention du public et des partenaires (Juin 2020)
A consulter en ligne : https://ba06.banquealimentaire.org/chiffres-cles-1313
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Evénements
En raison de la crise sanitaire, peu d’événements ont pu être conduits.
Notons cependant
Le lancement de la collecte nationale via un événement Facebook le 23 novembre: clips vidéos des
principaux soutiens institutionnels : Christian Estrosi, Charles-Ange Ginesy, Marine Brenier.

La
remise
des
« TICKETS
RESTOLIDAIRES » par la Caisse
d’Epargne Côte d’Azur en présence de
JP Caron Vice-Président en décembre

Le ROTARACT de Cannes à l’issue d’une vente de
sapins de Noël, a permis l’achat de denrées au profit de
la Banque Alimentaire des Alpes Maritimes.
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11 - Orientations 2021
1) Bénévoles :
a. Améliorer leur intégration et leur formation
b. Impliquer auprès de la BA des jeunes (Conseils Municipaux des Jeunes, Clubs
sportifs, Ecoles : projet "J'invite la BA dans ma classe, mon CM, mon club..." et
création de ressources adaptées.
c. Préparer des dossiers en 2021 pour faire appel au service civique en 2022
2) Démarcher de nouvelles sources d’approvisionnement en frais
3) Rebuts : Analyser les causes du taux élevé et identifier des solutions anti-gaspillage
4) Collectes : test et développement de nouvelles modalités de collectes
5) Accompagner : renforcer les actions en matière HYSA et de gestion d'assistance familiale
budgétaire auprès des bénéficiaires (partenariat UDAF06).
6) Communiquer : poursuivre et renforcer la visibilité des actions de la BA dans les médias et
auprès des institutionnels
7) Informatique : évolution des outils et des applications (Google Drive)
8) Evolution de l’outil informatique Passerelle « TICADI »
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