
 

 

NUMERO 34                                                                                                                         23 JANVIER 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 destinée aux Equipes BA13 et aux Associations partenaires 
 

    

 

       
 

 Convention de partenariat avec la Mairie des 
   6e et 8e arrondissements de Marseille 
Dans le cadre de l’année de la Solidarité, la Mairie des 6ème et 8ème 

arrondissements de Marseille s’est engagée  aux côtés de la BA13 pour 

conduire ensemble deux projets. Le premier pour un soutien des 

6 centres aérés à la collecte nationale de fin novembre : depuis les 

vacances de la Toussaint, les 400 enfants fréquentant ces centres ont 

été sensibilisés par leurs animateurs à la problématique de la nourriture 

au quotidien qui se pose pour un nombre croissant de personnes en 

situation de précarité. Ainsi, chaque enfant a pu contribuer à cette 

grande chaîne de solidarité en donnant des produits alimentaires dans 

son centre aéré. L’ensemble des dons a été rassemblé au sein du Centre 

d’Animation Pastré.  

Le second, relatif à la lutte 

contre le gaspillage alimen-

taire, un des grands enjeux 

de société : afin de contri-

buer à la limitation du gas-

pillage, tout en aidant les 

plus démunis, la Mairie 6/8 

a proposé à la BA13 de 

distribuer les denrées ou 

plats préparés encore con-

sommables  non  servis  au 

sein  des centres aérés les mercredis et vacances scolaires à compter du 

mois de novembre 2019, pour une durée d’un an, à travers la 

plateforme ProxiDon. Une convention de partenariat a été signée en 

ce sens le 20  novembre dernier lors d’une petite manifestation au 

Centre Pastré, en présence de la presse. A cette occasion, une 

cinquantaine d’enfants âgés de 6 à 10 ans, ont aidé au chargement des 

produits de la collecte dans le camion de la Banque Alimentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le mot du Président 
2020 nous ouvre ses portes, et 

je vous souhaite à toutes et 

tous, une excellente année pour 

vous et vos proches. C’est aussi 

le temps d’une petite synthèse 

de notre activité : 3550 tonnes 

de marchandises ont permis 

d’approvisionner nos 180 asso-

ciations, grâce à nos 190 béné-

voles et nos 13 salariés. Nous 

poursuivons le développement 

de nos volumes pour mieux 

servir nos associations. 

Soulignons la poursuite du 

développement de Proxidon 

avec 665 tonnes récupérées. 

Nous avançons donc vers nos 

objectifs, avec cependant un 

inconvénient majeur :  

nos possibilités de stockage 

limitées et la difficulté à   

trouver un bâtiment plus grand. 

Pour 2020, l’axe de développe-

ment principal sera l’atelier de 

transformation fruits et 

légumes : « L’Association Fruits 

et Légumes Solidarité ».  

Ce gros projet, conduit avec Le 

MIN des Arnavaux, La Croix 

Rouge, la Fondation Armée du 

Salut et SAF-ANDES, est un 

investissement lourd, financé 

par le Conseil Départemental 13 

que nous remercions vivement 

de sa confiance. Il devra traiter 

au bout de 3 ans, 1000 tonnes 

de fruits et légumes et per-

mettre d’avoir en permanence 

12 personnes en insertion. C’est 

un gros projet, qui repose sur 

quatre piliers : la solidarité 

alimentaire, la lutte contre le 

gaspillage, la réinsertion sociale 

par le travail, et l’ouverture du 

monde associatif et solidaire qui 

souhaite démontrer que nous 

sommes plus efficaces à 

plusieurs.            Gérard GROS 

 Plateforme numérique ProxiDon  
Développée en 2016 par la BA du Rhône, la plateforme 

numérique ProxiDon, met en relation directe les petits 

commerçants donateurs de denrées et les associations 

d’aide alimentaire de proximité. ProxiDon permet la 

revalorisation  de produits non vendus mais  encore  con- 

sommables, en luttant contre le gaspillage alimentaire. Cette plate-

forme a été mise en place en 2017 par la BA13, dans les Bouches du 

Rhône, grâce au soutien du Conseil Départemental 13. A noter la 

progression constante des produits récupérés mis à disposition des 

plus démunis dans notre département : 95 tonnes en 2017, 400 tonnes 

en 2018, puis 665 tonnes en 2019 (équivalent à 1 130 000 repas). 

ProxiDon compte aujourd’hui 204 adhérents : 138 commerçants 

donateurs et 66 associations de solidarité. 
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 Nos associations partenaires : ARC EN CIEL 
L’association ARC EN CIEL, loi 1901, a été créée en 2014, elle est 

partenaire de la BA13 depuis cette date. Ses missions sont l’aide 

alimentaire (distribution de colis), l’initiation à l’informatique, 

l’organisation de voyages culturels en faveur des personnes 

défavorisées… En 2019, ce sont près de 33 tonnes de produits 

(équivalant à 66 000 repas) dont plus de 50% (17 tonnes) de produits 

frais qui ont été distribués à 135 familles pour 385 bénéficiaires. 

Le public aidé concerne des familles 

monoparentales, des jeunes ou tout 

type de personnes en difficulté. Elle 

est animée par une équipe de 

7 bénévoles.  Sa présidente est 

Yamina ARAB-TANI. A noter que 

l’Equipe d’ARC en CIEL adhérente 

de la plateforme ProxiDon, s’in-

vestit largement sur le terrain pour 

la récolte des produits frais (ex : 

jambon, salades, fromage, yaourts) 

auprès des  petits   commerçants 

de  proximité,  permettant une  ali- 

mentation plus variée et équilibrée des familles bénéficiaires. 

 

 

  Plats cuisinés offerts 
    par COSTA Croisières  
Notre partenariat avec COSTA 

Croisières relatif aux dons de 

repas non consommés issus des 

restaurants du navire Diadema, 

lors de ses escales à Marseille, 

s’est déroulé depuis l’origine  

en mai 2018,  jusqu’à la fin de 

2019, dans des conditions 

favorables. Ce sont 4,6 tonnes 

équivalant à 9 200 repas qui ont 

été ainsi mis à la disposition des 

bénéficiaires de notre Association 

partenaire la Fondation de 

l’Armée du Salut, en luttant 

contre le gaspillage alimentaire. 

A compter de janvier 2020, le 

tout nouveau navire de COSTA, 

le Smeralda, propulsé au gaz 

naturel liquéfié  (GNL), succède 

au Diadema, pour la poursuite 

des livraisons de repas, lors de 

ses escales à Marseille. 

 

 

 

  Soutien de la CNR (Cie Nationale du Rhône) 

Le 10 décembre dernier, Pascal ALBAGNAC, 

Directeur territorial de la Compagnie Nationale du 

Rhône (CNR), s’est rendu à  la Banque alimentaire 

du  Vaucluse,  à  Montfavet, pour confirmer  l’engagement logistique et 

financier de sa société en remettant un chèque de 15 000 € à chacune 

des Banques Alimentaires des Bouches-du-Rhône, du Gard et du 

Vaucluse.  L’engagement à nos côtés du premier producteur français 

d’énergie exclusivement renouvelable s’inscrit dans la politique de 

développement durable de la CNR.  La CNR favorise également 

l’implication de ses salariés lors de la Collecte Nationale. 

 
 

 

   AGENDA 2020, à noter 

26, 27 et 28 janvier 

Salon « Food in sud » 
au Parc Chanot 

7 février à 9H30  CPAS (Collectif 
Permanent pour l’Alimentation 
Solidaire) Restos du Cœur, SPF,  
CRF, SAF-ANDES et BA13  

28 avril à 14H   

Assemblée Générale de la BA13 

27, 28 et 29 novembre 

Collecte annuelle de denrées  
dans les grandes surfaces 

Formations Hygiène 

et Sécurité Alimentaire 

23 janvier et 26 mai 

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

6 février et 9 juin  

(matinée, de 8H30 à 12H30) 
Formation CASA (BA13) :  
Comment Améliorer la Sécurité 
des Aliments  
 

 

 
Braïm, Yamina et André 

Contact : Yamina ARAB-TANI 

Tél.  09.87.36.87.79 ou 06.88.09.84.35 

Email   a.arcencieldeslierres@laposte.net 

 

 

Adresse : 

42 avenue du 24 avril 1915  

Les Lierres, Bâtiment 10  

13012 Marseille 

 

 

 Opération « Les chasseurs ont du cœur »  
Dans le cadre d’une opération 

solidaire « Les chasseurs ont du 

cœur », InterProchasse  a offert 

5 000 faisans « prêts à cuisiner », 

aux Banques Alimentaires, pour 

être servis lors des repas festifs de 

fin d’année organisés dans plu-

sieurs villes de France, dont Nîmes 

et Marseille. InterProchasse est 

l’interprofession   de  la chasse qui 

regroupe l’ensemble des opérateurs de la filière : éleveurs de gibier de 

chasse, Fédérations Départementales des Chasseurs, armuriers…  Ce 

sont 720 faisans qui ont été livrés en nos locaux de Marseille, pour être 

répartis entre les BA du Gard et des Bouches du Rhône. Pour mettre en 

valeur ce don généreux un point presse a été organisé le 11 décembre 

en nos locaux de la Banque  Alimentaire,  à   l’occasion de la distribu-

tion des   faisans   à   nos  associations partenaires, en présence de 

notre Président et des responsables d’InterProchasse.  
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 Résultat de la collecte annuelle de denrées 
   des 29, 30 novembre et 1er décembre 
 Du magasin à l’entrepôt : une grande chaine de solidarité 

Comme le montre cette année encore la générosité des habitants de 

notre département, l’engagement de tous était au rendez-vous de la 

solidarité.  

 

 

 

 

 

 

 

Grâce aux dons du public, ce sont environ 310 tonnes de denrées 

équivalant à 620 000 repas, qui ont été collectées au sein des 200 

magasins du département, pour être mises à disposition des bénéficiaires 

de nos 170 associations et CCAS partenaires. L’engagement de près de  

5 000 bénévoles occasionnels à nos côtés, témoignant de leur 

citoyenneté et de leur solidarité, a contribué au succès de cette collecte.  

A noter une baisse d’environ 19 % par rapport à l’année 2018, due sans 

doute aux promotions des magasins à l’occasion du « Black friday », ainsi 

qu’au climat social défavorable en cette fin d’année. 

 Distribution aux familles de notre département 

Toutes les denrées offertes pendant ces deux jours vont permettre de 

compléter nos stocks. Elles seront ensuite très vite, distribuées intégra-

lement tout au long de l’année aux 100 000 personnes que nous aidons 

au quotidien, au sein du département où elles ont été collectées. 

 Un grand MERCI à tous 

Nous remercions tous les donateurs ainsi que tous les bénévoles, 

particuliers, associations, entreprises solidaires, Clubs Rotary et Lions, 

des collèges et des lycées, publics et privés,  jeunes d’Unis Cité, Scouts 

et Guides de France, ainsi que  tous  ceux qui  se  sont joints  à cette 

grande opération de solidarité, dans les grandes et moyennes surfaces, 

dans les entrepôts ou pour aider au transport des marchandises.   

Un grand merci aussi, aux magasins qui nous accueillent et qui, pour la 

plupart, par leur mise en avant des produits que nous recherchons et par 

leur communication sur site, jouent le jeu et nous aident à augmenter les 

volumes collectés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que la collecte a fait l'objet d'une manifestation de lancement le 

29 novembre, dans les locaux de la BA13, en présence de plusieurs élus 

et sponsors, dont la Présidente du Département, Madame Martine Vassal. 

 

 

 

Un grand merci enfin 

à nos sponsors pour 

cette Collecte :  

 la Fondation 

  CREDIT AGRICOLE  

   

 

 

 GRDF 

  

 IFCO  
 

 
 

  Interventions 
  en milieu scolaire 

 La BA13 a signé un 

partenariat avec l'Académie 

d'Aix-Marseille en 2014. 

Depuis cette date de nom-

breuses relations se sont 

tissées avec notre partenaire. 

En 2019, la BA13 a été solli-

citée pour participer à un jury 

académique sur la lutte contre 

le gaspillage alimentaire.  

 Les interventions des 

équipes Collecte et Education 

Nationale de la BA13 ont 

permis de sensibiliser plus de 

800 élèves ou étudiants dans 

les écoles primaires, collèges 

ou lycées. Par ailleurs, de 

nombreux établissements ont 

organisé des collectes au 

bénéfice de la BA13. Plus de 

5 tonnes (équivalent à 10000 

repas) de produits alimen-

taires ont ainsi été obtenues.  

 Une expérimentation est en 

cours depuis le courant 2018 

dans des cantines scolaires. 

Inscrites dans le dispositif 

ProxiDon, elle permet à des 

gestionnaires de restauration 

scolaire de donner leurs 

surplus à des associations au 

lieu de détruire ces mêmes 

produits. Deux lycées publics 

de Marseille (Périer et Thiers) 

contribuent à cette opération.  

 Un travail régulier avec les 

organisations étudiantes a 

permis l'ouverture d'une 

épicerie sociale réservée 

aux étudiants à Aix en 

Provence. Une seconde 

devrait ouvrir ses portes à 

Marseille dans le courant de 

l'année 2020. Gérées par la 

FAMI (affiliée à la FAGE),  

ces épiceries seront appro- 

visionnées par la BA13. 
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Le  
nuit." 
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  Nos bénévoles 

Bienvenue à :  

ABRIAL Marc, ATTALI Albert, 

BENICHE Sabrina,   

ECHAHAMIAN Elodie,  

GILLET Robert, JOUSSEAUME 

Cendrine, MARCHETTI Suzette, 

MOREAUX Pascal, PELAEZ 

Lionel, et VALERO Jeanine  

Ont quitté la BA : 

CRISCONIO Fabien,  

DOMINGUES Michèle, EL AMINE 

Saïd, GALLARDO Jean-Paul, 

ISKANDAR Guy, KHAN Ajmal, 

MARCHESE Odette,  

MIRI Zahia, ROUBAUD Claude,  

TRESCARTES Odile 

et VIGIER Danièle.  

 
 

 Ferme pédagogique Le Collet des Comtes 
   (Marseille 12e) 

Samedi 30 novembre, la ferme pédagogique du Collet des Comtes à 

Marseille (12ème) ouvrait ses portes au public et avait invité la Banque 

Alimentaire des Bouches du Rhône à participer pour présenter ses 

activités. En effet, depuis 2018, chaque mois, environ 1 tonne de 

déchets de légumes issus de la ramasse sont dirigés vers la ferme 

pour nourrir les animaux. 

Les activités propo-

sées: découvrir et 

nourrir les animaux, le 

cycle du compost, jeux 

et animations pour les 

petits et divers stands 

d'information s'adres-

saient à un public  

nombreux  et  familial. 

Sur notre stand, outre 

l'information  générale,  

les ateliers cuisine ont retenu l'attention de nombreux visiteurs, 

souvent  membres d’associations partenaires et l'atelier de trans-

formation de fruits et légumes, en cours de création, a suscité plusieurs 

questions. Cette journée agréable, familiale et détendue, s'est terminée 

avec l'arrivée de la nuit. 

 

  Annonce : Recherche 

   locaux de stockage 
La BA 13 recherche des 

bienfaiteurs pouvant mettre 

à disposition des locaux de 

stockage (à partir de 200m2) 

pour accueillir pour quelques 

mois, soit du matériel,  

soit des dons de denrées 

alimentaires (produits secs). 

La banque Alimentaire est 

en mesure de proposer en 

échange, un Cerfa permettant 

une réduction d’impôt.   

Merci de contacter Jérôme, 
Directeur des Entrepôts, 
  04 91 45 60 21 

ou 07 68 73 75 97  
je.noreuil@banquealimentaire13.fr 
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 Toute l’Equipe de la  

Banque Alimentaire 13 

vous remercie pour votre 

solidarité et vous souhaite  

une très belle année 2020 

  

 

 Atelier de transformation de fruits et légumes   
Le MIN des Arnavaux à Marseille, la Banque 

Alimentaire 13, la Croix Rouge, la Fondation de 

l’Armée du Salut et SAF-ANDES, conduisent, 

depuis 2017, un projet d’envergure pour la 

création d’un atelier de transformation  de fruits et 

légumes (1000 tonnes par an). Implanté sur le MIN des  Arnavaux, il 

permettra de donner une durée de vie supplémentaire à ces produits, 

tout en augmentant l’aide aux plus démunis. L’activité de cet atelier 

sera assurée par une douzaine de personnes en contrat  d’insertion. Il 

intégrera trois filières : une froide (lavage, épluchage, découpe, 

conditionnement), une chaude (traitement thermique : thermisation ou 

stérilisation), une autre pour les surgelés. Dans le cadre de ce projet, 

fin 2018, une Association Fruits & Légumes solidarité a été créée, 

dont la BA13 est gestionnaire. Le lancement prévu initialement fin 

2019, a pris du retard du fait de difficultés concernant la mise en place 

des financements préalables. A ce jour, l’investissement de 755 000 € 

vient d’être confirmé par le Conseil Département 13 et nos démarches 

de mécénat ont permis l’engagement de 100 000 € en partenariat avec 

AG2R La Mondiale,  FONREAL et la Fondation MACIF, pour les débuts 

de son fonctionnement. Le lancement est prévu en juillet 2020.  
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