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 Anniversaire 35 ans des BA : Tour de France 
   du camion-cuisine 
L’année 2019 marque les 35 ans d’existence des Banques Alimentaires. Cela est 
l’occasion de revaloriser et pérenniser les missions du réseau depuis la création 
de la première Banque Alimentaire en France en 1984, de  rappeler nos valeurs 
de gratuité, de don et de partage, ainsi que promouvoir les actions des Gilets 
Orange, nos bénévoles au quotidien, sans qui rien ne serait possible. 
Pour marquer l’année, un Tour de France du camion-cuisine des 35 ans a été 
organisé par notre Fédération Française des Banques Alimentaires, dans le but 
de promouvoir les ateliers-cuisine à destination des bénéficiaires de l’aide 
alimentaire, dont  l'objectif est d’améliorer la nutrition des personnes ayant de 
faibles revenus et de lutter contre le gaspillage alimentaire. Il s’agit d’une vraie 
cuisine aménagée dans un camion : un plan de travail central, un réfrigérateur, 
un four, quatre feux et une hotte. Le camion-cuisine est parti de la Banque 
Alimentaire de Paris et Île de France le 13 mars dernier. Il fait étape dans trente 
cinq villes, pour achever son tour de France le 16 octobre à Paris. 

Lors de son passage à Marseille le 
13 mai, une sympathique manifes-
tation a été organisée dans l’une de 
nos associations partenaires, l’Acadel 
(185 rue de Lyon, Marseille 15e) où 
nous avons fêté ensemble les 35 ans 
des Banques Alimentaires et les 30 ans 
de l’Acadel,  en  présence  de  nos  Pré- 
sidents respectifs, de plusieurs représentants de nos Equipes, de la presse et de 
nombreux invités. Un buffet de Provence avait été préparé sous la conduite de 
notre Chef préféré Gérard HOUDAER : 13 recettes provençales (cocktails, toasts, 
verrines, mousses de fruits…) réalisées avec les salariés en parcours d’insertion, 
les volontaires en mission de service civique et les bénévoles participant aux 
ateliers cuisine.  
Cette action était inscrite dans la thématique MPG2019 (Marseille Provence 
Gastronomie 2019), décidée par le Conseil Départemental des Bouches du 
Rhône pour l’organisation de grands évènements tout au long de l’année. 

Pour  l’étape  suivante  à  Marseille  le  14 mai,  le camion-cuisine a stationné 
devant la  BA13. En  fin de  ma- 
tinée, après la distribution 
habituelle, un pot amical a 
réuni les équipes BA13 ainsi 
que quelques-unes des asso-
ciations présentes qui ont pu le 
visiter et faire  une  pause  bien 
méritée, un moment apprécié  
de  tous,  après les tâches  
matinales au sein de l’entrepôt. 

 

 

 
 
 

 Destinée aux Equipes BA13 et aux Associations partenaires 
 

 
  

 

       
 

 

 

Agenda 2019, à noter 

14 juin 35 ans BA à Master Park 
Repas annuel Equipes BA13  

8 sept. Festival des Associations 

de Marseille au Parc Borely 

16 oct.  35 ans BA13 Réception au 
Château RICARD (Marseille 14

e
) 

29, 30 nov. et 1er décembre   

Collecte annuelle de denrées 
dans les grandes surfaces  

Formations Hygiène et 

Sécurité Alimentaire 

Lu 9 sept. et Ma 12 nov. 

Formation TASA (BA13) :  
Tous Acteurs de la Sécurité des  
Aliments (1 journée 9H à 17H) 

Ve 27 sept. et Lu 25 nov. 

Formation CASA (BA13) :  
Comment Améliorer la Sécurité 
des Aliments (1/2 journée) 

 

 

 

Intérieur du camion-cuisine: Jean-Pierre et Agathe 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Assemblée générale de la BA13  

La Banque Alimentaire des Bouches du Rhône a tenu son Assemblée Générale le 
25 avril 2019.  Cette assemblée a réuni les adhérents, bénévoles et associations 
partenaires, pour un bilan de l’année 2018 et une présentation des projets 
futurs.  L’année 2018 a été une année riche en actions mais économiquement 
difficile, malgré une gestion serrée.  A noter la décision, lors de cette assemblée 
générale, d’une légère augmentation de la participation de solidarité demandée 
à nos partenaires, afin de nous permettre de faire face à nos impératifs 
budgétaires. En 2019, grâce à l’implication de nos équipes bénévoles, nous 
poursuivrons notre plan de développement en vue de faire face à la demande 
croissante de nos associations partenaires, dans le respect de nos missions de 
solidarité envers les plus démunis et de lutte contre le gaspillage alimentaire.  
Pour cela des évolutions de nos équipements sont encore nécessaires, mais 
doivent être financées : remplacement des matériels en fin de vie, 
augmentation de l’espace dédié au stockage, projet de nouveaux locaux 
(4000 m2 au lieu des 2000 m2 actuels), augmentation de nos approvisionne-
ments, création d’un atelier de transformation de fruits et légumes…. 
L’Assemblée a assuré le renouvellement d’une partie des Administrateurs.  

Nous avons eu le plaisir 
d’accueillir trois nouvelles 
associations au sein du 
Conseil d’Administration : 
Emmaüs Pointe Rouge, 
La Caravelle et Sara Logisol.  
Le mandat de notre Président 
Gérard GROS a été renouvelé 
pour la quatrième année. 

 Administrateurs Collège  Bénévoles : 
Guy CASANOVA, Jean-Marie CAYOL, Monique DUMONT, Alain GARDANNE, 
Gérard GROS, Philippe MAINOT, Jean Pierre MALEVAL, Patrice RAYNAUT, 
Colette SABADELL et Alain VERA. 

 Administrateurs Collège Associations :  
Acadel : Soraya ABDOU, Fondation Armée du Salut : Jocelyne BRESSON,  
CCAS de Marseille : Karim MEDERAG, Croix Rouge Française : Françoise 
BAUDIN, Emmaüs Pointe Rouge : Claude ESCOFFIER, Fraternité Salonaise : 
Claude CORTESI, La Caravelle : Bruno JOANNON, Sara Logisol : Michel 
MAURY, UDAF : Gérald FOURNIER. 

 Une réunion du Conseil d’Administration a suivi cette Assemblée Générale 
afin de désigner les membres du Bureau : Président : Gérard GROS, 
Trésorier : Guy CASANOVA, Trésorier Adjoint: Jean-Pierre MALEVAL, 
Secrétaire Générale : Monique DUMONT, Vice Président : Alain GARDANNE, 
Vice Président : Philippe MAINOT. 

 

  Convention TOTAL 

   Marketing France     
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabrice VALERIO, Directeur 
Régional Sud-Est de TOTAL 
Marketing France, et 
Gérard GROS, Président de la 
BA13, ont signé une convention 
le 15 avril dernier pour un don 
de 7 000 € destinés à participer 
au financement des carburants 
de nos poids lourds lors de la 
récolte quotidienne des produits 
frais dans les grandes surfaces.  
Un grand merci à TOTAL Marketing 
France pour ce soutien généreux. 

 

 

 

 Participation à la Tablée des Chefs  
La Tablée des Chefs, a eu lieu du 11 au 22 mars, pour la 6ème année, dans le but 
de mobiliser et sensibiliser les jeunes au don alimentaire. Il s’agit d’une 
association des chefs engagés dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, 
l'éducation culinaire des générations futures et la sensibilisation des futurs 
professionnels du monde de la gastronomie à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et au geste social. Elle orchestre cette initiative dans toute la France 
et souhaite mobiliser chaque année plus de jeunes pour réussir à produire plus, 
tout en recréant du lien pour les personnes souffrant d’insécurité alimentaire.  
A Marseille, elle a permis de mobiliser les élèves du Lycée Pastré-Grande Bastide 
ainsi que ceux du CFA Corot pour cuisiner des repas en faveur des bénéficiaires 
de l’aide alimentaire. Les jeunes, qui se sont mobilisés, ont produit 200 repas 
remis à la BA13, puis redistribués à l’Armée du Salut et à l’association Coco-
Velten du Groupe SOS. 
 
 

  Jour de la terre 

Le 22 avril a été  
choisi  pour célébrer 
le Jour de la Terre.  
Evénement annuel  
mondial, c’est la  
plus importante célébration 
environnementale par la société 
civile. Il a pour mission d’accom-
pagner les personnes et les 
organisations à diminuer leur 
impact sur l’environnement.  
Ce jour est le moteur d’une année 
entière pour agir concrètement,  
chacun à notre échelle. La BA13 
s’est associée aux manifestations 
organisées sur ce thème au sein de 
notre département, par la mise à 
disposition d’un dossier intitulé 
« L’alimentation, démarche éco-
citoyenne », permettant à chacun 
lors de ses activités quotidiennes 
de modifier ses habitudes, par des 
gestes simples, pour diminuer 
l’impact sur l’environnement en 
matière d’achats de produits, de 
stockage, de cuisson, d’utilisation 
des restes, tri sélectif, compost….    

La présentation de ce dossier est en 
ligne sur notre site 
www.ba13.banquealimentaire.org 
 

 

http://www.ba13.banquealimentaire.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

    Les résultats de la BA13 en 2018 

 En 2018, la Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône 

 a distribué 3200 tonnes de denrées, équivalant au poids des produits 

distribués en 2017) 
 dont 1238 tonnes de produits frais (1338 tonnes en 2017), 
 dont 400 tonnes de produits invendus grâce au dispositif ProxiDon 

développé avec le soutien du Conseil Départemental 13 
 à 170 associations et organismes sociaux partenaires (dont les besoins sont 

en croissance)  
en respectant strictement la règlementation en matière d’hygiène et sécurité 
alimentaire, dans un département où le taux de précarité demeure l’un des 
plus élevés de France.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 La collecte annuelle de denrées auprès du public a permis de recueillir 

 370 tonnes de denrées, soit l’équivalent de 740 000 repas, 
 au sein de 205 magasins,  
 avec l’aide d’environ 5000 bénévoles occasionnels  
 55 camions ayant effectué 300 tournées pour le transport des denrées. 

 Notre Antenne de Saint-Andiol dans le nord du département, 
permettant de répondre aux besoins des familles des communes rurales et 
des zones d’habitat dispersé 
 a distribué 299 tonnes de denrées,  
 soit l’équivalent de 598 000 repas à 18 associations et CCAS partenaires. 

 Ainsi, tout au long de l’année, au sein de notre département 

 près de 100 000 personnes ont bénéficié de cette aide alimentaire  
 représentant environ 6,4 millions de repas 
 et 10,6 millions d’euros.  

 Les interventions de  nos  équipes  dans  les établissements 

scolaires  ont  permis  de sensibiliser plus de 800 jeunes dans les écoles 
primaires, collèges ou lycées, sur des thèmes tels que la solidarité, la 
citoyenneté ou le développement durable. 

  Les moyens financiers 

Répartition des ressources (environ 1 million d’euros)  
 Collectivités territoriales : Conseil Régional, Conseil Départemental et 
      Ville de Marseille 

   Etat : Préfecture Région PACA  
 Cotisation et participation de solidarité des associations partenaires 
 Mécénat et dons des particuliers 

 
 

 

Grandes et 
Moyennes 
Surfaces 

35% 

Collecte 
10% 

Etat 1% 

Industriels 
et autres 

21% 

FEAD 
(Europe) 

33% 

 

Partici-
pation de 
solidarité  

47% 

Etat 8% 

Dons divers 
7% 

Collectivités 
territoriales  

38% 

   Moyens humains 

   BA13 à Marseille 
 14 salariés (9 CDI, 5 CDD) 
 160 bénévoles permanents 
 5000 bénévoles occasionnels 

      (collecte annuelle)  

   BA13 à St-Andiol 
 2 salariés (1 CDI, 1 CDD) 
 1 bénévole 

 

   Les formations 

Parmi les formations dispensées en 
nos locaux ou ceux de nos 
partenaires, un programme 
important centré sur l’hygiène, la 
sécurité alimentaire et les principes 
nutritionnels a été poursuivi :  
110 personnes ont participé aux 
formations hygiène et sécurité 
alimentaire et nutrition,  
870 personnes ont participé aux 
ateliers cuisine  
34 journées de forums avec le 
public : Fête des fruits et légumes, 
Festival des Associations de 
Marseille, Salon anti-gaspi, Foire 
internationale de Marseille,  
Forum AFD (Association Française 
des Diabétiques), Forum santé 
CPAM… 

   Moyens techniques 

 BA13 à Marseille 
  1950 m2 : entrepôts et 

bureaux 
  5 chambres froides positives 
 1 chambre froide négative 
 4 véhicules poids lourds 

frigorifiques  3,5 t 
 3  véhicules frigorifiques < 3,5 t  
 3 véhicules utilitaires 
 5 chariots élévateurs 
 19 transpalettes (dont 2 élec-

triques et 3 peseurs),  
 3 gerbeurs et 2 autolaveuses 

BA13 à St-Andiol 
 800 m2 : entrepôts et bureaux 
 1 chambre froide positive  
 1 véhicule utilitaire < 3,5 t 
 1 chariot élévateur 
 4 transpalettes (dont 1 peseur) 

 

 

Origine 

des 

denrées 
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   Nos bénévoles 

Bienvenue à :   
CONREAU Saliha, FERARU Daniela, 
GIUNTINI Denis, HONORIEN Alex, 
LABURTE Brigitte, MORLAS Kevin,  
LAMAS Aurore, LECLERC Charlotte, 
MARCON Jean-François,  
MARGUET Renée, MICELI 
Christiane, ODOBESTIANU Calmil, 
SAGNES Ariane, TOUATI Mohand 
et VILLEMOT Pierre. 

Ont quitté la BA : 
CICARELLO Roger, FITIMI Abida, 
FRASER Roy, GANIBARDI Karim, 
LABRUYERE Chantal, MANIN Gilles, 
MARKAI Georges, MENAGE 
Stéphanie, PAQUELET Philippe 
et TSERING Yankee 

De plus, nous avons eu la tristesse 

d’apprendre le décès d’un fidèle 
bénévole, Georges TROUBAT qui 
nous a quittés  le 22 mars dernier,  
à l’âge de 83 ans. 

 Animations ateliers cuisine 

De nombreuses animations d’ate-
liers cuisine proposés par la BA13, 
ont eu lieu depuis le début de 
cette année, lors d’évènements 
nationaux ou locaux (ex. Goût de 
France, Fête de la Gastronomie, 
Fête des jardins…). L’ensemble 
des actions étaient axées sur des 
recettes et des plats provençaux. 

  12 mars à La Ciotat : journée 
''Bien être'' organisée par AG2R La Mondiale en faveur de l'IME (Institut 
Médico-Educatif)  La pépinière, l'IME des 3 Lucs et l'ESAT (Etablissement et 
Service d’Aide par le Travail) Les Glycines 

  21 mars à Marseille (14e), EPIDE (Etablissement Pour 
l’Insertion Dans l’Emploi) : réalisations et dégustation 

  22 mars à Marseille (16e), MMA (Maison Municipale 
d’Arrondissement) Estaque Riaux : repas convivial avec 
seniors (60 personnes) 

  19 avril à Aix en Provence : Forum AFD (Association 
Française des diabétiques) 

  27 avril à Marseille (15e), MMA Saint Louis, en partenariat avec la Mairie des 
15-16 : repas pour les résidents du quartier (80 personnes) 

  4 mai à La Ciotat, en partenariat avec le CCAS : Jardin solidaire, dégustations 
soupes, etc 

  13 mai et 14 mai : Camion-cuisine à l’ACADEL puis à la BA13. 

Plusieurs autres animations vont suivre jusqu’à la fin de l’année. Les prochaines 
concernent la Fête des Fruits et Légumes, durant la semaine du 17 au 23 juin 
prochain, le programme est disponible sur la page d’accueil du site de la BA13. 

 
 

 
 
 

 Remerciements aux Editions Marc CRĖS  

Marc CRĖS, Editeur à Marseille, a décidé d’apporter son soutien à notre 
Association, tout d’abord en 2018, avec la création d’un agenda professionnel 
2019, intitulé « Humour en cuisine » (illustré par les meilleurs dessins de Roger 
BLACHON), dont une partie des produits de la vente étaient destinés à la BA13. 
Ce sont 5000 € qui nous ont été remis le 13 mars dernier lors d’un cocktail 
amical dans les salons du Crédit Agricole au Grand Pavois à Marseille. 

En 2019, Marc CRĖS, a souhaité renouveler son soutien 
à notre Association, par une nouvelle action solidaire 
dans le cadre de « MPG2019 » (Marseille Provence 
Gastronomie 2019), sur le thème de la Provence 
gourmande et généreuse. Un recueil de recettes 
provençales a été créé, ainsi qu’un agenda 
professionnel illustré des mêmes recettes, avec 
mention du don à notre Association à qui sera versée 
une partie des produits de la vente.  
A noter que l’ensemble de ces actions bénéficient du 
soutien des membres des Lions clubs, Kiwanis et 
Rotary. Si vous souhaitez contribuer à la diffusion de 
ces ouvrages,  vous pouvez contacter Marc CRES : 
tél. 06 14 74 56 65 ou marc.cres@orange.fr 
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Christiane Labbé, l’une de nos 
bénévoles de l’Equipe Tri des 
produits frais. Cette tâche 
participe à l’amélioration de la 
santé, en évitant le gaspillage. 
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