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Édito

Voici le rapport d’activités 2021. Il va nous permettre de faire collectivement le bilan de 
l’année pour mieux nous projeter dans l’avenir. 

Comme vous le savez j’ai récemment pris mes fonctions de président de la Banque 
Alimentaire 06. Pour aborder ma mission de pilotage de notre association je m’appuierai 
sur un état des lieux et l’analyse de toutes les données qui sont présentées dans 
ce rapport, sur les échanges que j’ai quotidiennement avec tous les acteurs et les 
partenaires de notre association, avec nos homologues des autres BA.  C’est à l’issue 
de cette étape que je souhaite définir, en concertation avec les membres du conseil 
d’administration, les orientations qui nous paraîtront nécessaires pour améliorer encore 
notre action et en développer des nouvelles en faveur des personnes les plus démunies 
de notre département.

Je souhaite que, tout en améliorant encore notre organisation  et notre fonctionnement, 
nous fassions preuve d’innovation pour répondre à tous les enjeux qui se présentent. Et 
ils sont nombreux ! 

Notre force sera dans la mobilisation permanente des magasins partenaires, la 
recherche de nouvelles sources d’approvisionnement, l’attention portée à nos 
associations et l’accueil de nouvelles. Je veux privilégier l’écoute active de tous avec 
une attention particulière apportée aux bénévoles pour qu’ils deviennent des acteurs 
opérationnels et impliqués avec plus d’esprit de convivialité et de reconnaissance. 

Je sais pouvoir compter sur tous et souhaite rendre hommage à mon prédécesseur, 
Louis Mazza, qui a consacré ses dernières forces à la BA06.

____

Tony AMATO
Président de la Banque Alimentaire 06
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CHIFFRES CLÉS 2021

1650 tonnes de produits alimentaires collectés
1354 tonnes de produits alimentaires distribués
Représentant de 4.4 millions d’euros en valeur marchande
2.7 millions d’équivalent repas
31 492 personnes secourues

86 associations, CCAS et épiceries sociales partenaires
32 communes des Alpes-Maritimes

139 bénévoles permanents
1000 bénévoles pour nos collectes (nationales et de printemps)

41 166 heures bénévoles soit une valorisation comptable de 989.853€ correspondant à  
25 salariés temps plein 
7 salariés (ETP 6.72) dont : 

366 m3 de chambre froide (positive + négative) 

ACTIONS RÉALISÉES : 

PARTENAIRES & GÉOGRAPHIE :

RESSOURCES HUMAINES

4 CDI temps plein
1 CDI temps partiel

1 CAE-CDI temps partiel
= 7 TIG au total dans l’année

1 CAE-CDD temps plein

RESSOURCES MATÉRIELLES

1 300 m2 d’entrepôt pour stocker environ 1000 pallettes

5 véhicules de transports donc 4 frigorifiques
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UN MAILLAGE NATIONAL 
ET EUROPÉEN

LE RÉSEAU DES BANQUES ALIMENTAIRES

La Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes (BA06) est affiliée à la 
Fédération Française des Banques Alimentaires (FFBA), crée 
en 1984. 

La Fédération Française des Banques Alimentaires (FFBA) 
représente les Banques Alimentaires auprès des pouvoirs publics 
et des médias nationaux.
Elle comprend 79 BA et 31 antennes, elle est le 1er réseau d’aide 
alimentaire en France avec près de 40 % de l’aide alimentaire 
distribuée.
Elle est habilitée pour le compte des Banques Alimentaires à 
distribuer l’aide alimentaire et à gérer les aides de l’Europe et 
de l’Etat. Elle développe des partenariats avec des donateurs 
et mécènes et met au service du réseau et des associations 
partenaires des outils communs, des formations et des experts. 
Elle est présidée par Claude Baland, président bénévole depuis 
2020, membre du conseil d’administration composé en majorité de 
présidents des Banques Alimentaires élus en Assemblée Générale 
et d’associations fondatrices ou élues. Laurence Champier est 
la Directrice Fédérale de la Fédération Française des Banques 
Alimentaires depuis juillet 2016.  
La FFBA est affiliée à la Fédération Européenne des Banques 
Alimentaires (FEBA), créée en 1986 et présentes dans 24 pays.

En 1986, la France crée la Fédération Européenne des Banques 
Alimentaires (FEBA) dont elle assure aujourd’hui la vice-
présidence. La FEBA, installée à Bruxelles, a pour mission de 
représenter ses membres au niveau européen et international, de 
soutenir les Banques Alimentaires en Europe. 
La FEBA est présente dans 24 pays européens avec 335 Banques 
Alimentaires. 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 les 
différents pays.

112 500
tonnes de denrées

225 millions de repas

6011 associations
partenaires

2.1 millions de  
démunis

=

Claude Baland, Président FFBA
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LE PROJET ASSOCIATIF

« Ensemble, aidons l’Homme à se restaurer » 

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.

NOS VALEURS

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 79 Banques 
Alimentaires et antennes locales 
avec plus de 6 011  partenaires 
associatifs.

Les Banques Alimentaires 
développent une expertise 
professionnelle pour collecter, 
gérer et distribuer des 
denrées alimentaires et des 
produits d’hygiène provenant 
d’industriels ou de grandes 
surfaces de distribution, 
de l’Europe, de l’Etat, des 
producteurs, du grand public 
et cela toute l’année.

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.

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.

COLLECTER DISTRIBUER ACCOMPAGNER NOURRIR
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La crise sanitaire que nous avons vécue agit comme le puissant révélateur d’une insécurité alimentaire 
déjà bien ancrée. La demande d’aide alimentaire revient en force. Après le besoin d’écoute, l’aide 
alimentaire est de loin la première demande exprimée par les ménages. 

Depuis 2010, plus de la moitié d’entre eux font état chaque année de 
difficultés liées à l’alimentation. La demande d’aide alimentaire est repartie 
à la hausse en 2020 pour concerner 54% des ménages rencontrés. 
Sans surprise, les ménages aux plus faibles ressources – notamment 
quand le niveau de vie mensuel est inférieur à 600 euros– formulent 
plus fréquemment une demande d’aide alimentaire, souvent couplée à 
d’autres demandes. Le manque d’argent est bien la première cause des 
difficultés en matière d’alimentation. De nombreux ménages se privent 
désormais régulièrement de repas durant toute une journée. 

Le besoin d’aide alimentaire est aussi exprimé par des ménages disposant 
de ressources plus élevées, vivant en logement stable, percevant des 
revenus du travail ou des transferts. Il s’agit de ménages aux budgets 
extrêmement contraints, avec des dépenses souvent incompressibles 
(loyer et charges, transport, santé, pensions alimentaires, remboursement

- 22% des ménages accueillis ne disposent d’aucunes ressources financières
- 1/3 des ménages accueillis n’ont pas accès à un logement stable
- 27% ne mangent pas pendant 1 journée entière ou davantage

Source : Rapport 2021 sur l’état de la pauvreté en France- Secours Catholique
Crédit photo : Rapport 2021 sur l’état de la pauvreté en France- Secours Catholique

de dettes...) qui ponctionnent trop fortement leurs ressources. Ils doivent alors choisir entre régler les 
factures et demander de l’aide aux associations pour manger, ou se nourrir mais s’endetter et cumuler 
des impayés.

Avec la crise, les demandes d’aide alimentaire ont augmenté, en particulier dans les familles avec 
enfants et chez les jeunes de moins de 25 ans (+6 points entre 2019 et 2020). La présence d’enfants, 
la monoparentalité et l’existence d’impayés sont des facteurs de fragilité importants.
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UNE SITUATION LOCALE TOUJOURS PRÉCCUPANTE

Il y a 78.000 Niçois qui vivent sous le seuil de pauvreté. Nice est la 4e ville la plus pauvre de 
France. Plus d’un habitant sur cinq doit se débrouiller avec moins de 900 euros par mois. 
Nice c’est aussi une pauvreté qui se voit dans la rue. Les bénévoles maraudeurs ont recensé 197 
personnes sans domicile fixe dans la ville. Avec les 625 places occupées en accueil d’urgence et 
hébergements, Nice compte plus de 830 personnes en grande précarité. La précarité touche tous les 
types de foyers, familles, personnes seules, âgées ou étudiants.
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JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

RÉUNIONS STATUTAIRES3 ÉVÈNEMENTS4

- Retraite de Férid Thémani (chef d’entrepôt).  
Il est remplacé par Stéphane Beltran. 
- «Mon panier solidaire» a rapporté 8976€ à la BA06.
- AUCHAN a pu récolter 3003€ pour la BA06

- Roger Biediger (ex-bénévole à la BA de Strasbourg)  
rejoint la BA06 en tant que référent Sécurité et qualité

- En partenariat avec la BA06, le Groupe CASINO a or-
ganisé l’opération «SACS SOLIDAIRES 5€» au profit des 
étudiants en grande précarité.
- Le ROTARACT de Cannes organise une collecte avec 
la BA06. Les deux partenaires distribuent les denrées à la 
résidence étudiante des Clémentines à Cannes. 

- Collecte dématérialisée au Leclerc ST Isidore
- Accueil de stagiaires de l’ESSEC Paris
- 1ere collecte organisée par le conseil municipal des 
jeunes de Valbonne. Au total : 1,116 tonne de produits très 
diversifiés collectée dans 4 écoles de la commune 

- 1ère collecte dématérialisée au Leclerc Le Cannet Roche-
ville
- Début de l’opération « Parlons Cœur » organisée par la 
BNP Paribas
- Le conseil d’administration vote la nomination de  
Maurice Liarte et Richard Cohen en tant que  
vice-présidents de l’association.
- Anne-Marie  rejoint Bernard, Responsable HYSA, pour 
renforcer l’équipe chargée de la documentation et de l’appli-
cation des règles de sécurité alimentaire à la BA et dans les 
associations. 

- Grâce à la vente de sapins, le ROTARY offre 1000€  à la 
BA06 pour acheter la farine. 
- La BA06 acceuille Francesco Bonelli, un stagiaire du lycée 
Sasserno pour quelques semaines

FAITS MARQUANTS 2021

CA - 15/04

CA - 10/05
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3Toutes ces réunions ont fait l’objet de comptes rendus qui sont archivés et sont consultables sur demande.

4Tous les événements ne peuvent être cités (notamment toutes les collectes réalisées). 
On cite ici les plus emblématiques.

171 tonnes collectées dans les GMS pendant l’étéAG - 08/07

- Moment de convivialité organisé pour tous les bénévoles 
et les salariés au restaurant Rio Del Mulino à Dolceacqua 

- Lancement de la collecte annuelle avec le parrain 2021, 
DANTE, Capitaine de l’équipe de l’OGC Nice
Collecte annuelle : 70 magasins, 1200 bénévoles, 150 T de 
denrées et produits d’hygiène collectés soit 300 000  
équivalent repas
- Au lycée Massena, plus de 2 tonnes de denrées  
récoltées

- Plus de 1T récolté dans les établissements, lycées et  
collèges de la Vallée du Paillon
- Lancement des actions ANIMANICE 
- Décès du président de la BA06, Louis Mazza

JUILLET / AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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COLLECTES DES DENRÉES

DISTRIBUTION DES DENRÉES

RÉPARTITION DES APPROVISIONNEMENTS 2021 (TOTAL 1650 TONNES)

RÉPARTITION NUTRITIONNELLE

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. 

Répartition des approvisionnements 2O2O
(1501 T)
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TOTAL DES PRODUITS DISTRIBUÉS

COMPARATIF DES SORTIES SUR 4 ANNÉES

DISTRIBUTION 
 EPICERIES SOCIALES

TOTAL  
DISTRIBUTIONANNÉES

TONNESTONNES TONNES %%

DISTRIBUTION  
ASSOCIATIONS-CCAS

2018 1 645

1 573

1 335

1 354

727

675

552

546

44%

43%

41%

40%

918

898

783

808

56%

57%

59%

60%

2019

2020

2021
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ASSOCIATIONS PARTENAIRES
& BÉNÉFICIAIRES

ASSOCIATIONS PARTENAIRES 06

afin de pouvoir résoudre les problèmes qui 
peuvent survenir. 

Nous avons aussi changer de logiciel en 
passant de Passerelle vers TICADI. Ce nouveau 
logiciel sera mis en service progressivement 
et gratuitement dans les associations grâce à 
des formations adaptés via nos spécialistes en 
informatique formés à l’utilisation de TICADI. 
Ce nouveau logiciel, facilitera la vie des 
associations par sa simplicité d’utilisation et le 
fait qu’il pourra être chargé sur n’importe quel 
type de support (PC, tablette, smartphone)

2022 s’ouvre avec la perspective d’une 
amélioration des conditions sanitaires dans notre 
pays et aussi avec l’espoir que nos relations 
avec toutes les associations du département 
s’améliorent et se renforcent. 

En 2021 la Banque Alimentaire a servi 86 
associations. Nous avons eu le plaisir de 
compter parmi nos partenaires trois nouvelles 
associations. 

15

Nous avons mis l’accent sur la formation, avec 
l’organisation de stages fédéraux TASA et CASA 
(Tous Acteurs de la Sécurité Alimentaire et 
Comment Améliorer la Sécurité Alimentaire) et 
l’organisation de stages avec nos spécialistes 
de la sécurité alimentaire. 
2021 a également été aussi l’année d’une 
relation plus approfondie entre les associations 
partenaires et la BA 06 : nos visiteuses et  
visiteurs (Chargés d’animation réseau 06) se 
sont vu confiés la mission d’être les interlocuteurs 
privilégiés des associations auprès de la BA 06



RAPPORT ANNUEL 2021 

16

LES BÉNÉFICIAIRES EN FRANCE

Les données ci-dessous trouvent leur source dans une étude réalisée tous les deux ans par la FFBA. 
Cette étude sera mise à jour fin 2022. Nous reprenons donc les chiffres et informations transmises 
dans le rapport précédent.
Cette étude permet de définir le profil des bénéficiaires de l’aide alimentaire et proposer des solutions 
adaptées. Elle permet également de mesurer l’impact de la crise sanitaire sur la précarité alimentaire.

CSP = Contrat de Sécurisation Professionelle
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GESTION

ORGANISATION

Pour gérer efficacement l’approvisionnement, 
le stockage et la distribution des denrées  
collectées ou acquises, 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 
mais aussi des emplois salariés

La Banque Alimentaire fait également 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. 

FONCTIONNEMENT

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

- Approvisionnement des produits fournis par l’Union Européenne (FEAD) et l’État (CNES).
- Organisation du stockage dans l’entrepôt.
- Enregistrement sur un système informatique (VIF5) 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 dans 32 grandes et moyennes surfaces, grossistes et producteurs 
locaux.

5VIF est un logiciel de référence utilisé par l’industrie de la distribution et opéré par la FFBA
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Le stockage des denrées alimentaires fait l’objet d’une réglementation stricte : 

Dans notre entrepôt, les produits frais font l’objet d’un contrôle et d’un tri permanents afin de 
garantir le respect de la chaîne du froid et des dates limites de consommation.
Ils sont ensuite mis à la disposition d’associations équipées de glacières pour respecter la chaîne 
du froid. 
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 européen (FEAD) et nationaux (CNES)

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 au total par la BA 06, afin de 
mieux les sensibiliser sur les problèmes de qualité de ce qu’ils nous donnent

En 2021, les rebuts de marchandise, se sont élevés à 53 tonnes. 
Pour mémoire en 2020 ils s’élevaient à 99 tonnes.  

REBUT

RESSOURCES HUMAINES

Nombre de bénévoles en 2021 : 139 sur l’année longue
Nombre de bénévoles pour la collecte Nationale de Novembre : 1000 environ

Nombre de salariés : 7 dont 4 CDI et 1 CDI temps partiel, 2 CAE dont 1 à temps partiel + 7 TIG au 
total. En 2020 ces salariés ont réalisés 12575 heures de travail équivalent de 6.72 ETP
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RESSOURCES FINANCIÈRES

Les comptes de la Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes sont publiés dans le rapport du trésorier 
qui vous commentera et vous apportera, lors de l’assemblée Générale. Toutes les informations 
précises sur la situation financière actées par ailleurs par un Commissaire au Comptes. 

RESSOURCES MATÉRIELLES

La Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes dispose de :

- 1 entrepôt de 1 300 m2 d’une capacité de stockage d’environ 1000 palettes.
- 3 chambres froides positives de 289 m3 -  stockage et tri des produits frais.
- 2 chambres froides négatives de 77 m3 –  stockage des produits surgelés
- 8 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,
- 10 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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BÉNÉVOLES & SALARIÉS

LES BÉNÉVOLES

Nous comptions 139 bénévoles adhérents 
de la BA06 en 2021. Le chiffre est stable 
mais la situation, comme dans bien d’autres 
associations, nous oblige à un recrutement 
quasi permanent de nouveaux bénévoles. Nous 
nous reposons sur un beau noyau de bénévoles 
qui sont présents à la BA depuis au moins 4 ans 
et souvent davantage. 

Reste que la « volatilité » est un problème sur 
lequel l’équipe bénévolat travaille en cherchant 
à améliorer le « parcours » des nouveaux 
bénévoles, l’accompagnement par les plus 
anciens, et la formation dans la mesure du 
possible. 

Nous nous félicitons d’accueillir chaque année de nombreux étudiants en stage, des jeunes en 
attente d’un emploi qui viennent nous consacrer du temps. Cet dimension intergénérationnelle est 
un atout pour notre association.

La collecte nationale ainsi que les collectes dématérialisées se sont appuyées une nouvelle fois 
sur une armée de 1000 bénévoles venus en renfort. Les club services ont, dans de nombreux 
magasins, mobilisé leurs membres, les clubs sportifs, les conseils municipaux de jeunes. 

Les besoins sont partout. La BA cherche à recruter des chauffeurs en priorité. Mais il est crucial que 
la BA recrute des bénévoles qui pourraient s’investir aux côtés du président sur des missions 
de responsabilités.  

Celui-ci ouvre l’année 2022 en mettant le dialogue et la co-construction au cœur de son 
action. Il veut promouvoir dans toutes les activités de la Banque Alimentaire  l’efficacité et l’esprit 
d’innovation. 

DES BESOINS DANS TOUS LES DOMAINES
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Et c’est en cela que la coordination avec les salariés de l’association est un point crucial pour 
permettre le fonctionnement de la BA06 au quotidien. 
Des efforts importants sont faits pour organiser et faire face aux besoins chaque jours, notamment 
pendant les vacances et pendant l’été.
Nous demandons aux bénévoles un effort pour indiquer leur présence sur des tableaux mis à 
disposition, pour nous signaler les difficultés rencontrées et faire des propositions qui sont discutées 
avec la direction et prises en compte quand c’est possible.

Alix est en 1ère année à l’ESSEC, école de commerce prestigieuse à Paris. Elle a choisi , 
pour faire son stage, de passer un mois dans notre association. Elle nous dit tout …

J’étais bénévole dans une association depuis longtemps, il m’a semblé naturel de m’engager 
à plein temps, à l’occasion de ce stage demandé par mon école, dans une association pour 
en connaître le quotidien . 
Pourquoi la BA ? Parce que les actions sont concrètes : tri, commandes, accueil des 
associations, collecte : j’ai tout fait ! J’ai vu directement l’impact de notre activité en 
échangeant chaque jour avec les associations.  La question de la précarité alimentaire 
a pris un sens pour moi. Je voulais travailler en équipe, je n’ai pas été déçue, c’est une 
véritable communauté que j’ai intégrée, j’ai senti cet esprit immédiatement. Être jeune était 
plutôt sympa parce que tout le monde m’a accueillie superbement. 
Maintenant je pense toujours BA, je suis très sensibilisée à la question du gaspillage 
notamment, à la valeur de la nourriture, ça a changé mon regard sur les besoins des 
associations. J’ai pris conscience des enjeux et comme je suis revenue en janvier après la 
collecte j’ai réalisé l’importance de cette action quand j’ai vu dans l’entrepôt le résultat de 
l’opération que j’avais aidée à préparer. 
Je pense que cette expérience m’a fait prendre conscience de mon envie de travailler dans 
un domaine où la relation humaine sera centrale !

« Je voulais travailler en équipe, je n’ai pas 
été déçue, c’est une véritable communauté 
que j’ai intégrée »

FOCUS SUR LE STAGE ÉTUDIANT 

LA PARTICULARITÉ DU BÉNÉVOLAT : ADAPATATION ET RÉACTIVITÉ



RAPPORT ANNUEL 2021 

22

LES SALARIÉS

Une association /entreprise comme la Banque Alimentaire 06 se doit de professionnaliser certains 
postes afin de pouvoir réaliser ses missions. 7 salariés travaillent donc à la BA06 : 

Stéphane : Chef d’entrepôt
Michel : Adjoint au chef d’entrepôt
Luc : Agent d’entrepôt et cariste
Patric : Agent d’entrepôt
Laurence : Comptable
Roxane : Gestionnaire d’entrepôt, référente VIF
Nicolas : assistant gestionnaire de commandes

Le lien avec les bénévoles et les salariés est entretenu grâce à des supports de communication. 
Des idées émergent pour que les échanges soient plus fluides et plus efficaces : groupes whatsapp, 
affichages, boites à suggestions, mails d’équipes. 
Un travail de communication (portraits de bénévoles) a vocation à faire connaître les personnes 
individuellement et à valoriser tout le travail qui est réalisé à la BA06 par ses bénévoles.
Le site, les réseaux sociaux sont des vecteurs importants de cette communication.
Une formation « sécurité » est assurée par le responsable sécurité et qualité

UN ACCOMPAGNEMENT POUR FAVORISER LA «COMMUNAUTÉ»
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LES COLLECTES

COLLECTES, INNOVONS ! 

Les collectes intermédiaires jadis 
indispensables, sont devenues aujourd’hui 
vitales ! 

La BA06 a souhaité mettre à profit la période 
de crise pour, à la fois répondre au mieux à 
sa mission de venir en aide aux plus démunis 
d’entre nous… mais aussi pour réinventer et 
concevoir autrement la collecte traditionnelle 
en la dématérialisant.
L’équipe «Collectes» a donc proposé à 
deux magasins une formule « collecte  
dématérialisée » qui offre aux clients la 
possibilité pendant quelques jours de faire 
un don monétaire pendant leurs courses. 
La somme recueillie permet d’acheter des 
denrées dans le magasin.
La Banque Alimentaire des Alpes Maritimes a 
ainsi expérimenté cette forme de collecte dans 
deux  magasins du département. 

Elle ne collectait pas de denrées les clients 
sont simplement invités à offrir quelques euros 
lors de leur paiement en caisse.

Ce sont 36.000,00 € qui ont pu être collectés 
au LECLERC Franklin Roosevelt du Cannet 
Rocheville et au LECLERC St Isidore et Bio 
Italien de Nice. 
Sur deux quinzaines ce sont  près de 50 
bénévoles, des dizaines et dizaines d’hôtesses 
et hôtes de caisses, encouragés par les 
responsables des magasins, qui se sont 
mobilisés pour obtenir ce résultat.

S’ajoute à ce chiffre l’opération « Tickets 
solidaires » réalisée avec la Caisse d’Epargne 
Côte d’Azur : 7000 €. 
La BA06 a ainsi pu compter sur une cagnotte 
globale de 43 000 €.

Cette modalité de collecte n’a pas vocation à 
remplacer les collectes traditionnelles mais 
elle peut venir les compléter. La logistique 
est plus légère : moins de bénévoles mais 
plus «accrocheurs», pas de camions pour 
faire la navette entre la BA et le magasin, pas 
d’anticipation de commandes de marchandises 
pour le magasin mais une implication de la ligne 
de caisse.
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LA COLLECTE NATIONALE DES 26 ET 27 NOVEMBRE 2021

La collecte 2021 s’est déroulée sous l’égide de notre parrain de l’année DANTE, capitaine de 
l’équipe de l’OGC Nice. 
Comme chaque année l’équipe « Collectes » a recruté les bénévoles nécessaires, sollicité les 
magasins et organisé la logistique entre la fin du mois d’août et la fin novembre. La coordination du  
transport a été assurée par Stéphane  Beltran, notre responsable d’entrepôt. 
Plus de 1000 bénévoles sont sur le terrain et les réajustements de dernière minute sont très 
nombreux. La collecte a permis de rentrer plus de 150 tonnes de denrées. Un chiffre en légère 
baisse par rapport à l’année précédente mais qui reste très honorable au regard des sollicitations 
importantes des clients des magasins partenaires.
Il faut souligner l’importance d’une préparation en amont de la collecte et l’implication des 
responsables de collecte qui se caractérise par :
- Une prise de contact avec le magasin 3 semaines au moins avant la collecte, 
- Des propositions ( stop-rayons, rayon spécial BA, annonces magasins, …)
- L’animation de l’équipe 

Une courte formation a été proposée aux responsables collecte. Formation qu’il serait intéressant 
de systématiser : la réussite de la collecte dans un magasin est très liée à l’implication de l’équipe 
collecte et de ses responsables locaux.  



Même si les interventions en présentiel des bénévoles de la BA06 n’ont toujours pas été possibles 
en raison des conditions sanitaires, la collecte des écoles maternelles et élémentaires, collèges et 
lycées, écoles de commerce, a permis de récolter 11.203 Tonnes de produits alimentaires dans  
50 établissements scolaires des AM, sensibilisant , grâce aux animations des professeurs, près 
de 10 000 élèves aux valeurs de solidarité pour lutter contre la précarité alimentaire.

Toutes les collectes contribuent à approvisionner la Banque Alimentaire et à conforter son action 
auprès de ses bénéficiaires. Certaines nous ont paru remarquables :
- Le lycée Masséna de Nice avec plus de 2 tonnes a prouvé sa fidélité et son dynamisme cette 
année 2021,
- Le lycée René Goscinny de Drap a innové en mutualisant les 4 collèges de son bassin :
Roger CARLES de Contes, La BOURGADE de La Trinité, Maurice JAUBERT à Nice et François 
RABELAIS à La Trinité. La collecte s’élève à 948 kgs
- Des écoles élémentaires de 10 classes ont collecté près d’une ½ T ou plus :
Ecoles Saint BARTHELEMY à NICE : 583 KGS
Ecole MORETTI à NICE : 488 kgs
Ecole NIKAÏA à NICE : 411 kgs
Ecole A. DAUDET à VALLAURIS : 438 kgs
Ecoles de VENTABRUN à NICE : 434 kgs

A noter aussi que l’équipe Ecoles est en bonne voie de réorganisation et compte désormais 15 
bénévoles, essentiellement sur Nice et ses communes environnantes proches et Cagnes sur Mer 
et ses communes proches : Villeneuve Loubet, La Colle sur Loup, Antibes, Biot, La Gaude, St 
Jeannet.
Le secteur Ouest des AM souffre d’un manque de bénévoles : Cannes, Grasse, Mandelieu, …
Pour le haut pays, les distances à parcourir et le temps de trajet sont  des freins  à la mobilisation 
des bénévoles.
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ACTIONS DE L’ÉQUIPE ÉCOLES



RAPPORT ANNUEL 2021 

26

COMMUNICATION

POURQUOI COMMUNIQUER ?

TOUS AU SERVICE DE LA COMMUNICATION

Pour plus de subventions et de dons : plus les Banques Alimentaires feront connaitre leur 
impact positif auprès des institutions, des mécènes et du grand public, plus ceux-ci verront l’utilité 
de les aider. 

Pour plus de dons de produits : plus les Banques Alimentaires seront des référents en terme 
d’aide alimentaire et plus il sera judicieux pour les donateurs de valoriser leurs dons, en interne ou 
en externe. 

Pour recruter des bénévoles : plus les Banques Alimentaires seront connues et reconnues, plus 
les bénévoles seront tentés de les rejoindre. 

Pour fidéliser les bénévoles : plus les Banques Alimentaires seront capables de motiver et féderer 
sur un projet collectif qui a du sens, plus les bénévoles seront fiers d’y travailler... et d’y rester. 

> Notoriété
> Image Différenciante

Les efforts de la communication de la FFBA au niveau national + Les efforts de notre BA06  
= une communication plus forte et impactante au profit de l’ensemble du réseau. 

> Le rôle de chaque BA est important
> L’image et la notoriété sont l’affaire de tous

C’est pourquoi nous demandons à tous de : 
- suivre l’actualité de la BA06 via le site web https://ba06.banquealimentaire.org/
- contribuer à la diffusion des informations, de nos messages via les réseaux sociaux

Facebook : https://www.facebook.com/banquealimentaire06/
Instagram : https://www.instagram.com/banquealimentaire06/
Twitter : https://twitter.com/BA06NICE
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/banque-alimentaire-06/
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UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

COMMUNICATION INTERNE

COMMUNICATION EXTERNE

L’équipe communication est composée d’une bénévole « permanente »  ainsi que de bénévoles 
ponctuels (généralement des jeunes en recherche d’emploi) qui passent de quelques semaines à 
quelques mois (à raison d’une ou deux matinées sur place par semaine) à la BA06.

Une partie du travail se fait à distance pour permettre une communication régulière tout au long de 
la semaine. Elle s’appuie sur la logistique, les compétences et les supports mis à disposition par la 
FFBA. Elle respecte la charte graphique de la FFBA.
Elle dispose d’une adresse mail : ba060.communication@banquealimentaire.org

- Lettre d’information BA06 Infos 
( salariés, bénévoles, associations)
- Affichage, portraits de bénévoles

-Flyers, affiches et documents 
personnalisés
- Site web et réseaux sociaux
- Relations presse
- Création de contenus vidéos, de 
contenus graphiques.
- Evénements (collectes, …)

L’équipe communication collabore avec 
l’équipe Bénévoles dans le domaine 
-du recrutement, 
-de la valorisation des bénévoles.
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Chaque membre de l’équipe participe à la notoriété globale de l’image du réseau. 

La tenue : 
- Port du gilet orange
- Équipement adéquat quand nécessaire (protection, froid...) 

Le discours : 
- Le porte parole est le président ou une personne bien identifiée
> Attention donc aux discours de chacun et prévoir un brief si nécessaire 
- De façon générale, créer une ambiance propice à la diffusion de messages positifs

En 2021, plusieurs évènements ont pu être conduits, notamment : 

- L’Institut Stanislas de Cannes (collecte et sensibilisation à la précarité alimentaire)
- CASINO : collectes dématérialisées et Collectes « paniers à 5€» 
- Collecte entreprise Leroy Merlin
- Collecte avec les CMJ de Valbonne et du Cannet
- Collecte BNP PARIBAS « Parlons Cœur »
- Collectes avec les Ecoles de Vence au profit de la BA06 et des Restos du Cœur
- Collecte entreprise ALTEN- Sophia Antipolis
- Collecte avec « The HIVE academy » Sophia Antipolis
- Collecte et sensibilisation des jeunes de l’OGC NICE

L’IMAGE VÉHICULÉE PAR LES ÉQUIPES

ÉVÈNEMENTS
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NOS PRINCIPAUX  
PARTENAIRES
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ORIENTATIONS 2022

1/ Une gouvernance élargie
- Créer des « comités opérationnels » composés de tous les acteurs de la BA06 (bénévoles, 
salariés, associations partenaires, externes) afin d’enrichir les décisions par un apport d’idées
- Inviter des non-membres du CA ou du Bureau dans les diverses réunions des deux instances.

2/ Une relève des dirigeants
- Systématiser la recherche des futurs dirigeants.tes parmi les bénévoles présents et à venir.

3/ Oser parler d’efficacité
- S’entourer d’acteurs responsables, compétents et surtout impliqués (bénévoles, membres du CA/
Bureau et salariés) tant les activités et les missions d’aujourd’hui et de demain les réclament et se 
professionnalisent.

4/ Placer le bénévole au centre du projet
- Posséder un service Bénévolat à part entière et de qualité pour encadrer nos bénévoles du 
recrutement à l’accompagnement
- Partager sans modération les enjeux pour donner un sens à l’action 
- Donner envie de nous rejoindre, de rester et surtout de grandir en implication.

5/ Favoriser l’implication des salariés
- La BA06 est une association/entreprise. A ce titre, les salariés peuvent devenir des acteurs 
encore plus efficaces de l’objet associatif en collaborant à l’aide à la décision.

6/ Avec nos associations partenaires, plus…
- D’accompagnement en possédant à terme un catalogue de prestations
- De découverte pour une meilleure connaissance de leurs activités et donc de notre maillage 
associatif
- De recherche de satisfaction (quoi de plus normal)
- De co-constructions en mutualisant les réflexions et la réalisation de projets
- De proactivité en proposant et en conseillant
- De mise à l’honneur en instaurant une rubrique dédiée à une association partenaire différente à 
chacun de nos BA Infos.
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7/ Collecter aussi autrement
- Promouvoir les collectes dématérialisées
- Renforcer en quantité et en qualité notre équipe « Ecoles »
- Prospecter les entreprises, les Clubs sportifs.

8/ Proposer un partenariat plus élargie à nos mécènes
- Mécénat financier certes, mais aussi :
- En nature (don de produits)
- En biens (mobiliers, véhicules)
- En prestations de services 
- En produit partagé (une partie de la vente d’un produit au profit de la BA06)
- En sollicitation des salariés (collectes internes, don sur salaire)
- Et surtout en ressources humaines (mécénat de compétences).

9/ Continuer à demeurer l’acteur majeur de la solidarité alimentaire du département
- Par une plus grande connaissance et appréhension des différents acteurs
- Une meilleure relation avec nos GMS partenaires et la prospection de nouvelles, élargie aux 
différents producteurs
- Prospecter et attirer de nouvelles associations
- Consolider les relations avec les CCAS et les Epiceries Sociales.



RAPPORT ANNUEL 2021 

32

HOMMAGES

ILS NOUS ONT QUITTÉ EN 2021

Louis MAZZA

Jean-Claude SOULIER Alain BLONDEAU

Henri GALLIO
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Nous joindre :
ba060@banquealimentaire.org
04.92.10.05.31

Nous trouver :
2 chemin des écoles
Lingostière 06200, Nice

CONTACT


