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N° spécial : 35 ans

 Le mot du Président
Depuis Bernard DANDREL, il y a
35 ans, les Banques Alimentaires
ont beaucoup évolué, mais
toujours dans le respect de leurs
principes et de leurs valeurs.
La pauvreté, la faim, le gaspillage font hélas partie de notre
société depuis longtemps.
Cela reste notre quotidien tout
comme nos préoccupations
futures. Nous pouvons avoir
l’impression d’être seulement un
palliatif à un problème sociétal
qui perdure. C’est partiellement
vrai mais largement incomplet.
Donner à manger, limiter le
gaspillage, démontrent l’élan de
générosité et de solidarité, grâce
à 160 bénévoles sur le département et plus de 6000 au niveau
national, qui donnent plus à ceux
qui sont dans le besoin, en les
accompagnant et en réduisant
leur solitude. Aujourd’hui, nous
développons des solutions
modernes, comme ProxiDon,
plateforme informatique qui
permet de récupérer les invendus des petits magasins (plus
de 600 T sauvées du gaspillage
en 2019). Enfin l’avenir, c’est
un atelier de transformation de
fruits et légumes, grande
richesse agricole du département, mais produits à la fois
saisonniers et périssables, permettant à terme, 1000 T de
produits transformés, conditionnés sous vide, surgelés ou
stérilisés. Ainsi la Banque Alimentaire 13 a encore beaucoup
à faire pour participer à la lutte
contre la pauvreté départementale et rester digne de l’action de
ses créateurs, il y a 35 ans.
Gérard GROS

10 OCTOBRE 2019

35 ans de solidarité
En 1984 : l’INSEE recensait 7,2 millions de pauvres en France,
malheureusement aujourd’hui on en décompte 8,6 millions
L’aide alimentaire devenait une nécessité et paradoxe, cohabitait avec le
gaspillage de nourriture. Devant ce constat, à la délégation du Secours
Catholique de Paris, Bernard DANDREL est contacté par Sœur Cécile et
Francis LOPEZ, canadien en séjour à Marseille et qui mettait en place des
Banques Alimentaires dans son pays, sur le modèle créé aux Etats Unis
dès 1967 : convaincre les commerces et industries alimentaires de
donner gratuitement les produits consommables qui ne peuvent plus
être commercialisés pour les mettre gratuitement à disposition des
associations et services sociaux. Francis LOPEZ expose ce principe en
mai 1984 à quelques responsables d’associations.
L’Armée du Salut, Emmaüs, le Secours Catholique, le Centre d’action
sociale protestant et l’association L’Entraide d’Auteuil décident, alors,
de créer une banque Alimentaire avec un objectif :
 Lutter contre la faim en luttant contre le gaspillage
et des valeurs :  le don, le partage, le bénévolat le mécénat.
35 ans après, ces valeurs sont toujours
d’actualité. La Banque Alimentaire de Paris et
de l’ile de France ouvre ses portes le
4 décembre 1984, Bernard DANDREL en est élu
Président. Les Banques Alimentaires se
développent très rapidement sur tout le
territoire. Bernard DANDREL crée la Fédération
Nationale des Banques Alimentaires, qui
deviendra la Fédération Française des Banques
Bernard DANDREL
Alimentaires fédérant les nouvelles Banques
Alimentaires afin qu’elles respectent les critères d’éthique :
 pas d’achats de produits alimentaires et gratuité des
distributions.
Dès 1986, la notoriété des banques Alimentaires bénéficie de l’image
créée par Jacques SEGUELA, publicitaire, les oiseaux sur la branche dont
certains sont dans leur nid en train de se nourrir, et un autre est à
l’écart, au bout de la branche, exclu !

« 1 français sur 100 n’a rien à becqueter »

C’est un argument puissant … et dérangeant. Le grand public est
sensible à cette image et à ce slogan qui interpelle.

Le réseau des Banques Alimentaires
En 2019, 79 Banques Alimentaires (et 29 antennes) fonctionnent en
France, regroupées par la FFBA (Fédération Française des

Banques Alimentaires).
Chaque Banque Alimentaire organise l’acheminement, l’entreposage, le
tri, le contrôle qualité et la gestion des stocks des marchandises reçues
Le réseau des Banques Alimentaires est une chaîne unique au service
des plus démunis :

 La gratuité des denrées : produits financés par l’Union
Jacques BAILET
Président de la FFBA

Européenne, l’Etat, celles récoltées lors des ramasses quotidiennes
auprès des producteurs, industriels et magasins désireux de lutter
contre le gaspillage alimentaire et les dons de particuliers lors de la
collecte nationale

 La mobilisation de nos bénévoles qui donnent de leur temps
pour animer quotidiennement les approvisionnements, l’entreposage et
la gestion, les mises à disposition des denrées à nos partenaires, tout
cela dans le strict respect des règles d’hygiène alimentaire. Ils portent
un gilet orange et sont plus de 6 000 qui mettent leurs compétences au
service des plus démunis.

 L’engagement de nos mécènes : dons alimentaires qui
permettent de compléter et diversifier les denrées, cofinancement de
projets (équipement de chambres froides, remplacement de véhicules,
etc…), don ou prêt de matériel, de locaux, mécénat de compétence par
le détachement de collaborateurs.

 L’implication de nos 5 400 partenaires (Associations et
CCAS) qui, toute l’année, viennent percevoir les denrées à la Banque
Alimentaire pour les remettre aux familles en précarité. Leur rôle ne
s’arrête pas là : l’accompagnement, l’accueil et les conseils qu’ils
apportent participent à la création de lien social, parfois aussi important
pour la personne que les vivres reçus.
La Notoriété des Banques Alimentaires françaises dépasse les
frontières de l’Hexagone et les principes fondateurs sont repris dès
1986 par la Belgique puis dans plusieurs pays européens, d’où création
dès cette date de la Fédération Européenne des Banques

Alimentaires.
En 2019, la FEBA réunit les Banques Alimentaires de 24 pays.

Les banques alimentaires

De gauche à droite :
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Gérard GROS, Président
de la BA13
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Jacques VANDENSCHRIK
Président de la FEBA
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Les valeurs et les principes éthiques des BA
 Nos équipes : chauffeurs
de la ramasse quotidienne
Chaque matin dès 6h, dans
toute la France, nos camions
partent en ramasse auprès de
la grande distribution pour
récolter les produits frais.

1- Les Banques Alimentaires (BA) et l’exigence de la gratuité
- Le non achat de denrées
- Le bénévolat : il y a de plus en plus de salariés dans les BA au côté
des bénévoles et la complexité des tâches accentue cette évolution.
Mais le rôle du bénévole doit rester majeur. Il ne doit pas y avoir de
contrepartie matérielle (argent ou denrées) à notre engagement,
question d’éthique et d’image.

2- Les BA et le refus du gaspillage
- Formation à la nutrition, à la gestion d’un budget alimentaire,
accommoder les restes
- Ateliers de transformation des produits.

3- Les BA et le devoir de neutralité
Augmentation des charges, difficultés de financement, poids des
politiques publiques, contrôles, etc, font peser des risques sur
l’indépendance des BA. Ils rendent d’autant plus nécessaire la fidélité
à nos valeurs et l’affirmation de notre indépendance.
Le fonctionnement des Banques Alimentaires s’effectue dans le strict
respect des principes républicains et de laïcité.

Les Présidents de la BA13
1986 à 1988

Henry Thibaut,
1er Président
et Fondateur

1989 à 1993

Capitaine Bataille
Armée du Salut

1993 à 2000

Henry Drujon

2000 à 2005

André Caraplis

2005 à 2009

Xavier d’Humières

2009 à 2016

Jacques Ansquer

Depuis 2016

Gérard Gros

4- Les BA et l’engagement dans la lutte contre l’exclusion
Elle doit s’intégrer à l’action globale :
- Aide alimentaire et santé
- Aide alimentaire et lien social : l’alimentation est porteuse
d’échange, de partage et de lien, seules voies pour éviter
l’assistance
 Actions individuelles (écoute, accueil)
 Actions collectives (ateliers cuisine, repas partagés).

La Banque Alimentaire des Bouches du Rhône
Créée en avril 1986, la Banque
Alimentaire des Bouches du Rhône
(BA 13) intervient sur l’ensemble du
département.
Elle est
située à
Marseille, dans le quartier de La
Pomme (11ème).
Depuis 2011, une antenne, à SaintAndiol, facilite l’approvisionnement de
l’arrondissement d’Arles et le nord du
département, et a permis de développer l’implantation de nouvelles
associations afin d’améliorer l’aide
alimentaire dans ce territoire.
En 2004, la distribution aux associations était de 1200 tonnes à
165 associations partenaires.
En 2018, la BA13 a mis à disposition de ses 170 associations
partenaires 3200 tonnes de produits alimentaire, dont 1200 tonnes de
produits frais.

 La collecte nationale
Chaque année, le dernier
week-end de novembre est
organisé la collecte de
produits alimentaires.
En 2004, le fruit de la collecte
était de 300 tonnes au sein de
125 magasins.
En 2018, 370 tonnes de
denrées, soit l’équivalent de
740 000 repas, ont été
recueillies auprès du public,
au sein de 200 magasins du
département. Pour réaliser
cette action, environ 5000
bénévoles occasionnels sont
mobilisés, 55 camions sont
nécessaires au transport des
produits reçus.

Aujourd’hui, ce sont 14 salariés
et 160 bénévoles qui animent
les différents services de la
BA13, tâches diverses de manutention,
de
transport
ou
administratives.
Les besoins des bénéficiaires,
en
croissance
permanente,
imposent de développer les
approvisionnements
et
les
méthodes de travail :

 Ouverture toute l’année, du lundi au vendredi, matin/après midi
 Collecte des invendus dans les petites et moyennes surfaces grâce
au dispositif ProxiDon (400 tonnes en 2018)

 Création en cours d’un atelier de transformation et conditionnement de fruits et légumes afin de prolonger leur durée
d’utilisation
 Accompagnement des associations pour l’informatisation des
commandes et les retours d’indicateurs d’Etat.

 La formation TASA : Tous Acteurs de la Sécurité
des Aliments

S’adressant aux intervenants de l’aide alimentaire : pourquoi un
aliment peut devenir dangereux, les moyens pour le conserver sain et
les obligations en matière d’hygiène et sécurité alimentaire : guide de
bonnes pratiques d’hygiène (GBPH).
Depuis 2011, 945 personnes du département ont suivi ce module.

 Les ateliers cuisine

 Evénementiel
L’année est marquée par de
nombreux évènements
nationaux et internationaux
concernant l’alimentation et la
lutte contre le gaspillage.
La BA13 est partenaire de ces
actions qui s’inscrivent dans
ses activités régulières ou
renforcent son image :
Goût de France-Fête de la
gastronomie, 22 avril-jour de
la terre, la Fête des Fruits et
Légumes frais, Vivacité, la
Semaine du Goût, 16 octobre
(lutte contre le gaspillage
alimentaire), Marseille
Provence Gastronomie 2019…

Ils sont organisés par la BA13
et se déroulent dans les locaux
des partenaires ou dans les
Centres Sociaux.
Ils s’adressent aux personnes
accompagnées par l’aide alimentaire, mères de familles,
jeunes en parcours d’insertion,
seniors, demandeurs d’asile…
Ils ont
pour objectif de faire connaitre et apprendre à utiliser les
produits reçus et valoriser la personne. Un module de formation est
associé à chaque atelier : Nutrition /équilibre alimentaire, Gestion d’un
petit budget, manière de faire ses courses,
Hygiène et sécurité
alimentaire dans un cadre familial, Les accidents domestiques.
Depuis 2010, 8900 personnes ont
participé
aux 1050 ateliers
organisés dans le département.



Parmi les personnes en précarité, un certain nombre d’entre-elles
sont diabétiques. La BA 13 est partenaire de l’Association
Française des Diabétiques Aix Pays de Provence (AFD). Des
ateliers sont réalisés, le menu est adapté aux participants concernés
par cette problématique et de l’information est faite sur les aliments,
la manière de les cuisiner et l’équilibre du repas.
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