RĖSULTATS DE L’ACTIVITĖ: ANNĖE 2020


En 2020, la Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône a distribué

• 4230 tonnes de produits (3 700 tonnes en 2019)

-dont 800 tonnes de produits frais (1 035 tonnes en 2019)
-dont 614 tonnes de produits invendus mis à disposition des associations de proximité grâce à la
plateforme numérique ProxiDon développée avec le soutien du Conseil Départemental 13.
• à 181 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.
En plus de nos 181 associations partenaires, il est à noter que nous avons accueilli au total, pendant
les deux périodes de confinement Covid-19, une quarantaine d’associations supplémentaires, à
titre provisoire, en liaison avec la Préfecture.



Ainsi, tout au long de l’année, au sein de notre département (hors associations provisoires
servies pendant la période Covid-19) :
• près de 120 000 personnes ont bénéficié de cette aide alimentaire
• représentant 8,2 millions de repas et 14,3 millions d’euros.



La collecte annuelle de produits auprès du public a permis de recueillir
• 350 tonnes de produits, équivalent à 700 000 repas
• au sein de 182 magasins, avec l’aide d’environ 4500 bénévoles occasionnels
• 50 camions ayant effectué plus de 260 tournées pour le transport des produits.



Notre Antenne de Saint-Andiol permettant de répondre aux besoins des familles
des communes rurales et des zones d’habitat dispersé dans le nord du département
• a distribué 277 tonnes de produits, soit l’équivalent d’environ 554 000 repas
• à 18 associations et CCAS partenaires.



Les interventions de nos équipes, au sein des établissements scolaires ont permis de
sensibiliser les élèves dans les écoles primaires, collèges ou lycées, sur des thèmes tels que la
solidarité, la citoyenneté et le développement durable.



Parmi les formations dispensées en nos locaux ou ceux de nos partenaires, un programme
centré sur l’hygiène, la sécurité alimentaire et les principes nutritionnels a été poursuivi, mais de
manière très limitée, compte tenu des contraintes sanitaires liée à la crise Covid-19 :
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• 4 journées de salons ou forums en

 Les moyens humains
BA13 à Marseille
• 12 salariés (9 CDI, 3 CDD)
• 168 bénévoles permanents
• 5000 bénévoles occasionnels

(collecte annuelle)

Antenne à
Saint-Andiol
• 1 salarié (CDI)
• 1 bénévole

 Les moyens techniques
BA13 Entrepôts à Marseille
• 1950 m2 : entrepôts et bureaux

Antenne à St-Andiol

• 3 chambres froides positives (+2 °C) : 200 m3

• 800 m2 : entrepôts et bureaux

• 2 chambres froides négatives (-20°C): 55 et 100 m3

• 1 chambre froide positive

• 4 véhicules poids lourds frigorifiques  3,5 t

• 1 véhicule utilitaire < 3,5 t

• 2 véhicules utilitaires frigorifiques < 3,5 t

• 1 chariot élévateur

• 2 véhicules utilitaires

• 3 transpalettes

• 5 chariots élévateurs

• 1 transpalette peseur

• 19 transpalettes manuels, 2 électriques et 3 peseurs
• 3 gerbeurs et 1 auto-laveuse

 Les moyens financiers
Budget : 1,3 million d’€ (hors Covid-19)
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• Collectivités locales : Conseil Régional,

Conseil Départemental, Ville de Marseille
• Etat : Préfecture Région Sud Paca
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Origine des produits

Banque Alimentaire des Bouches du Rhône
Master Park, Lots 17/18 - 116 Boulevard de la Pomme
13011 Marseille Tél. 04 91 45 40 00 Fax 04 91 89 37 40
Email : contact@banquealimentaire13.fr
www.ba13.banquealimentaire.org
www.facebook.com/BanqueAlimentaire13
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Répartition nutritionnelle

Banque Alimentaire des Bouches du Rhône
Antenne de Saint-Andiol - Z.I. de la Crau - Emplacement 8
13670 Saint-Andiol Tél. 07 61 94 21 74
Email : contact.st_andiol@banquealimentaire13.fr
www.ba13.banquealimentaire.org
www.facebook.com/BanqueAlimentaire13

