
Les initiatives de la BA06 :

De nouvelles collectes : 
Temps fort de la vie de la Banque Alimentaire : La 
collecte nationale de Novembre. De plus en 2021, la 
BA06 met en place des collectes dématérialisées ! 

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 
du 2nd dégré, enseignement supérieur du public 
et du privé ! 
#aidealimentaire #luttecontrelegaspillage

La BA06 en 2020 
- nos chiffres clés -

Ressources matérielles : 
- 1 entrepôt de 1300m2 pour stocker 1000 pallettes
- 3 chambres froides de 230m3 
- 1 chambre négative
- 12 congélateurs 
- 5 véhicules de transport dont 4 frigorifiques
- 255m2 de bureaux et salles de réunion

Ressources humaines : 
- 139 bénévoles réguliers
- plus de 1200 bénévoles ponctuels
- 7 salariés dont 4 en CDI et 3 en CAE
- La valorisation comptable des heures fournies par les 
bénévoles en 2020 correspond à 1,079 M€.

Fonctionnement : 

ils nous aident  
financièrement

ils participent à  
nos actions

L’Europe

L’État (D.D.C.S)

Le Conseil Régional PACA

Le Conseil Départemental

La Ville de Nice et d’autres 
communes du Département

Les salariés de la BA

Nos bénévoles

Le public - Les médias

Les Clubs Services

Les établissements  
scolaires publics / privés

Les fondations privées : Malongo, SITA Méditéranée, 
Caisse d’Epargne Côte d’Azur, GRDF

1331 tonnes distribuées soit

41000 bénéficiaires

2,7 millions d’équivalent repas donnés à 

91 associations partenaires sur

41 communes du 06 pour

La BA06
- moments forts & nouveautés 2021 -

La BA06 en 2020 
- notre logistique -

Grandes et moyennes 
surfaces (GMS) 51%

Autres 1%

Europe 15%
État 11%

Collectes Grand Public 17%
Subventions Covid 5%

Sources d’approvisionnement : 

13 communes sur 41 où la distribution dépasse les 
10 tonnes par an :

NICE

ANTIBES

MENTON

GRASSE

VALLAURIS

CANNES

ST LAURENT DU VAR

CAGNES SUR MER

MOUANS SARTOUX

BOUYON

CARROS

ST VALLIER DE THIEY

BEAUSOLEIL

780312

67999

58099

44977

42827

63799

29767

28861

26375

25187

22534

20730

18662

Collecte organisée au Lycée Masséna Noëlle Perna «Mado la Niçoise» marraine de 
la collecte nationale 2020 dans le 06



Rejoignez-nous ! 

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

Les banques alimentaires sont des associations loi 
1901, à but humanitaire et non lucratif. Elles sont non 
gouvernementales, apolitiques et non confessionnelles. 

Pour rejoindre les «Gilets Oranges» : 
04.92.10.05.31

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

Retrouvez-nous également sur nos réseaux :

La Banque Alimentaire des Alpes Maritimes, ce 
sont en moyenne 130 bénévoles réguliers qui 
trient, stockent et redistribuent gratuitement les 
denrées collectées. 
Qu’ils soient chauffeurs, cuisiniers, trieurs 
des collectes, préparateurs de commandes,  
communicants, formateurs, informaticiens, 
etc…, être bénévole chez nous c’est être un 
héros des temps modernes ! 

L’impact de notre action dépend de l’engagement 
de chacun alors n’hésitez pas à nous aider !

VIVEZ VOS VALEURS : DEVENEZ BÉNÉVOLES !  

Une chaine de solidarité unique ! 

En Europe se sont 265 Banques Alimentaires qui  
agissent dans 23 pays. 

En France c’est le premier réseau de distribution d’aide 
alimentaire avec 40% de denrées distribuées par près 
de  79 Banques Alimentaires à 5.400 associations 
partenaires. Mais la Banque Alimentaire c’est aussi :
6154 bénévoles tout au long de l’année, et jusqu’à 
130.000 pendant la collecte nationale de fin d’année.

Les Banques Alimentaires 
- fonctionnement et réseau -

COLLECTER

DISTRIBUER

ACCOMPAGNER

NOURRIR

Nous collectons gratuitement 115.000 
tonnes de denrées alimentaires dont 
76.000 tonnes sauvées du gaspillage 
grâce à nos partenaires.  

Nous distribuons les denrées à 
un réseau de 5.400 associations, 
épiceries sociales et Centres 
Communaux d’Action Sociale (CCAS).

Nous accompagnons les associations 
dans l’aide alimentaire afin qu’elles 
puissent se consacrer à leurs  
missions sociales.

Nous avons distribué environ 226  
millions de repas en 2020, pour  
2 millions de personnes en situation 
précaire.

Ensemble aidons l’Homme 
à se restaurer 


