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 Synthèse de l’année 2021 : nos résultats
 La distribution

 Moyens humains 2021
BA13 à Marseille
 13 salariés (8 CDI, 5 CDD)
 150 bénévoles permanents
 5000 bénévoles occasionnels
(collecte annuelle)

En 2021, la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône a distribué
 4 065 tonnes de produits (4 230 tonnes en 2020)
.dont 680 tonnes de produits frais (800 tonnes en 2020)
.dont 700 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 187 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.
Ainsi tout au long de l’année, au sein de notre département
 132 000 personnes ont bénéficié de cette aide alimentaire
 représentant 8 millions de repas et 13,5 millions d’euros.

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

 Les formations en

Solde achats
Covid 4%

Etat 7%

2021

Les formations dispensées
en nos locaux ou ceux de nos
partenaires relatives à
l’hygiène, la sécurité alimentaire et les principes nutritionnels, ont été poursuivies,
mais de manière plus limitée,
compte tenu des contraintes
sanitaires :
 94 personnes ont participé aux
formations Hygiène et Sécurité
Alimentaire et nutrition
 623 personnes ont participé à
28 ateliers cuisine ou ateliers
enfants
 211 personnes ont suivi
16 réunions d’information
Nutrition, alimentation et
prévention
 10 animations culinaires dans
les EHPAD pour 380 résidents
 12 journées de salons et
forums : Village Citoyens,
Vivacité, Salon antigaspi, Forums
Association Française des
Diabétiques…...

Origine
des
produits

Collecte
7%
Agriculture
Industrie
et divers
15%

Grandes
Surfaces
et ProxiDon
30%

FEAD
(Europe)
37%

 La collecte annuelle auprès du public a permis de recueillir

 370 tonnes de produits, équivalent à 740 000 repas
 au sein de 200 magasins, avec 5000 bénévoles occasionnels
 57 camions ont effectué l’enlèvement des produits en magasins.



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
 271 tonnes de produits, soit l’équivalent de 542 000 repas
 à 18 associations et CCAS partenaires.



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

 Les moyens financiers

Ressources : 1,4 million d’€

 Collectivités territoriales : Conseil Régional, Conseil Départemental et Ville de Marseille (26%)

 Etat: Préfecture Région et Bouches du Rhône (5%)
 Cotisation et participation de solidarité des Associations et
CCAS partenaires (47%)
 Dons : mécénat, particuliers… (15%)
 Autres : Aide à l’emploi, France Agrimer…(7%)

 Foyer de vie

« Cassiopée »

Dans le cadre d’une
convention signée avec le
Foyer de Vie « Cassiopée » à
Aubagne (Etablissement
d’accueil pour personnes
adultes en situation de
handicap mental, en lien avec
le CD13), la BA13 accueille,
depuis plusieurs années, une
matinée par semaine, un
groupe de jeunes adultes
accompagnés d’un encadrant.
L’objectif de cette activité est
de leur permettre de participer
à une action citoyenne de
solidarité au sein d’un milieu
associatif, acquérir une
autonomie, un savoir-faire,
favoriser les échanges et le
partage. Ils participent, avec
assiduité et motivation aux
tâches de préparation des
commandes pour les associations au sein de l’entrepôt,
aux côtés des bénévoles.

 Protection Judiciaire
de la Jeunesse (PJJ)
Le Service Territorial Educatif
de Milieu Ouvert de Marseille
Est (STEMO), en lien avec la
Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ),
organise des stages de
citoyenneté s’adressant
à des mineurs de 16 ans ou
des jeunes majeurs, faisant
l’objet d’une procédure
d’alternative aux poursuites.
Dans ce cadre, la BA13 a
accueilli le 9 février, puis le
13 avril, 2 groupes de 5 jeunes
accompagnés chacun de
2 éducateurs, pour une action
citoyenne d’aide aux tâches
bénévoles au sein de
l’entrepôt.

 Nos Associations partenaires:
« Prends Toi en Main »
L’association Prends Toi
En Main a été créée en
2006. Elle est devenue
partenaire de la BA13 en
2021. Son activité principale est la distribution
de
colis
alimentaires
dans un quartier particulièrement défavorisé du
3eme arrondissement de
Marseille. Elle est animée par 6 bénévoles, il n’y a pas de salarié. Le
public accueilli est constitué de familles et de personnes âgées en
difficulté (1035 personnes aidées en 2021).
Son Président est
M. Gouaich : « Le plus important pour notre organisation est de faire
avancer notre cause. Nous souhaitons soutenir et accompagner notre
communauté en lui donnant accès à des ressources de qualité, dans
un climat sécurisé. Notre succès ne se mesure pas en termes de
richesse ou de profits, mais plutôt à travers la valeur que nos
activités apportent aux bénéficiaires. »
Adresse:

70 rue Félix Pyat - 13003 Marseille
Contact : disaliasptem@gmail.com

 AFLS: Lancement des Marmites solidaires
Il y a un an, la légumerie solidaire ouvrait ses portes sur le site du
Marché d’intérêt national Marseille Méditerranée aux Arnavaux. Porté
par le MIN et la BA13, cet atelier géré par l’association Fruits et
Légumes Solidarité (AFLS) avec des personnes en insertion professionnelle, récupère et transforme les invendus de fruits et légumes en
vue de les redistribuer aux associations partenaires de la BA13. En
2021, quelques 55 tonnes de ces denrées périssables ont ainsi été
transformées en confitures, soupes, purées, compotes ou coulis.
L’objectif 2022 est de 120 tonnes. Si la majorité de la production
est destinée aux associations, 30%
vont être commercialisés afin d’assurer à terme, l’équilibre économique de
l’atelier. Le 24 janvier dernier, à l’occasion du Salon Food’in Sud au Parc Chanot à Marseille, plusieurs partenaires
(Métropole, Département, MIN, AFLS,
BA13, Fédération française des marchés de gros) se sont associés
pour le lancement de la marque «Les marmites solidaires», en vue
de la commercialisation des produits dans les enseignes de la
grande distribution.

Au centre, Martine Vassal, Pdte du CD13 et Pdte de la Métropole AMP
aux côtés de Gérard Gros Pdt de la BA13, et de nombreuses personnalités
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AGENDA

2022, à noter

9 juin à 14H15
Assemblée Générale de la BA13

7, 8 et 9 octobre

Salon Brigade Anti-gaspi
à Aix en Provence

25, 26 et 27 novembre
Collecte annuelle de denrées
dans les grandes surfaces
Formations Hygiène
et Sécurité Alimentaire

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

19 mai et 23 juin

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

 Aide à l’Ukraine:
société Bourbon

Une collecte de produits bébé
et produits d’hygiène a été
organisée auprès des collaborateurs de la société Bourbon,
pour une opération de solidarité envers les personnes
réfugiées de l’Ukraine,
accueillies à Marseille. Ces
produits ont été distribués à
notre association partenaire
Vendredi 13, pour être remis
rapidement aux familles.
Bourbon est une compagnie
maritime internationale dont le
siège social est basé à Marseille
où elle emploie 300 personnes.
Parmi les leaders du marché des
services maritimes à l’offshore
(30 pays d’opérations),
Bourbon propose aux
producteurs d’énergie en mer
les plus exigeants, une vaste
gamme de services maritimes
de surface et sous-marins, sur
les champs pétroliers, gaziers
et éoliens.

 Visite du Préfet Laurent Carrié
Le 25 janvier, notre Equipe a eu
le plaisir d’accueillir Laurent
Carrié, préfet délégué pour
l’Egalité des Chances dans les
Bouches du Rhône, pour une
visite de l’Entrepôt ainsi qu’une
présentation de nos activités de
la Banque Alimentaire.
Laurent Carrié, ancien conseiller
au cabinet du Premier ministre,
Jean Castex, a été nommé
préfet délégué pour l’égalité des
chances auprès de Christophe Mirmand, préfet des Bouches-duRhône, en octobre dernier. Il remplace Marie Aubert nommée
préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès de la préfète
de la région Grand Est et du Bas-Rhin. Il est également chargé du
pilotage du plan « Marseille en grand » présenté par le Président
Emmanuel Macron lors de sa visite à Marseille en septembre 2021.

Aide à l’Ukraine : don de pâtes de Cap Sud
Au vu de la situation géopolitique actuelle et des conséquences
dramatiques sur la population ukrainienne, la société Cap Sud
(U Utile) à Zac Les Ferrières, 83490 Le Muy, partenaire de la Banque
alimentaire, a souhaité apporter un peu d’aide dans l’accueil de ces
populations arrivées depuis peu en France. C’est ainsi que nous
avons reçu à la mi-mars, un don de 7 palettes de pâtes
(5040 paquets de 500g, soit 2520 kg). Ces produits ont été
distribués à nos associations oeuvrant en faveur des réfugiés de
l’Ukraine (ex : Fondation de l’Armée du Salut, Sara Logisol,
Maavar…). Nous adressons tous nos remerciements à Frédéric
Romain, Directeur des Opérations chez Cap Sud, à l’initiative de
cette belle action, qui a aussi adressé un message à nos équipes :
« Je tiens à saluer
chaleureusement
tous les bénévoles
pour leur investissement sans faille à
aider les autres dans
des conditions opérationnelles souvent
difficiles. »

 +Avenir Connect : nouvelle application
au service des Aidés et des Aidants

+Avenir Connect est une application web et mobile qui facilite
l’identification, la prise en charge et le suivi des urgences sociales
par les organismes de soutien et leur permet de bénéficier du
soutien de la communauté. Elle permet l’interconnexion et la
coordination de structures associatives aidantes (associations,
mairies, soignants…) et de bénévoles, pour des actions plus rapides
et plus complètes en direction des personnes en difficulté
(logement, administratif, nourriture, médical, juridique, etc.).
+Avenir Connect a été créée en 2020 à l’occasion de la crise Covid,
par Joseph Arakel, président fondateur de Tempo One, groupe
spécialisé dans le transport et la logistique. Toute association ou
structure aidante doit tout d’abord être éligible au « Label +Avenir
Connect» : formulaire sur le site https://www.plusavenirconnect.org
Une action est en cours par notre Service Associations pour
labellisation des Associations partenaires de la BA13.

3

Page
Sommaire
1 Synthèse de l’année 2021 :
nos résultats
1 Moyens humains en 2021
1 Les formations en 2021
2 Nos associations partenaires :
« Prends toi en main »
2 AFLS : lancement de la marque
« Les marmites solidaires »
2 Foyer de vie Cassiopée
2 Protection judiciaire de la jeunesse
3 Visite du Préfet Laurent Carrié
3 Aide à l’Ukraine : Cap Sud
3 +Avenir Connect : application au
service des Aidés et des Aidants
3 Aide à l’Ukraine : Société Bourbon
4 Fonction Hygiène et Sécurité
Alimentaire
4 Site d’alerte produits dangereux
4 Delta Festival 2022

 Fonction Hygiène et Sécurité Alimentaire
A la BA13 Jean-Loup, RHySA (Responsable Hygiène et Sécurité
Alimentaire) et Joseph co-RHySA, ont pour mission la vérification de
l’état sanitaire (date, température) et légal (durée de vie) des
produits distribués aux Associations. Jean-Loup est aussi
responsable de la prise en compte des marchandises en faisant
signer une convention par le
donateur garantissant la qualité des produits donnés. Par
la suite, une attestation de
dons est adressée au donateur
dans la mesure où les produits
étaient légalement distribuables. Joseph effectue un
contrôle strict des produits
avant leur distribution aux
Associations, ils doivent répondre rigoureusement à la législation en
date (DLC, DDM, DLUO), en aspect et en température avec le
maintien de la chaîne du froid.

 Site d’alerte des produits dangereux

 Nos bénévoles
Bienvenue à :
Bremond Sylvie, Howartw
Stephen, Langlois Michèle,
Oughanem Samira et
Mendez Mélissa
Ont quitté la BA :
Caugne Charly, Fomba Umaru,
Fradelle Annick, Majjade Driss,
Milliard Christine et
Naegelin Christine

 Dons pour l’Ukraine
La Banque Alimentaire 13
reste disponible pour se
joindre aux actions mises en
place par la Préfecture en
faveur des personnes réfugiées
de l’Ukraine arrivant à
Marseille. Nous accueillons les
dons (produits alimentaires,
produits d’hygiène ou tous
types de don) afin de les
mettre à disposition des
personnes dans les meilleurs
délais. Tél. 04 91 45 40 00 ou
ba130@banquealimentaire.org

Il est possible de retrouver la liste complète des produits rappelés,
en se rendant sur la plateforme https://rappel.conso.gouv.fr/
Lancé par la Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en
avril 2021, ce site internet recense tous les rappels de produits
classés par catégories (alimentation, hygiène-beauté, maisonhabitat…). Pour chaque procédure de rappel, la référence (numéro
du lot), et la photo du produit ainsi que les risques encourus sont
indiqués. Seuls les médicaments ne figurent pas dans la liste.

 DELTA Festival 2022
Le Delta Festival aura lieu du 29 juin au 3 juillet, de 12H à 19H, sur
les plages du Prado à Marseille. Le festival comprend 5 scènes pour
5 continents pour célébrer une édition 2022 internationale : la “World
Édition”. Tous les Villages seront rassemblés sous une même
structure pour créer le Monde des Possibles, représenté par 5 grands
thèmes mis à l’honneur sur chacun des 5 jours : Environnement,
Santé, Vivre-Ensemble, Culture et lien social, Économie. On compte
400 acteurs, dont la BA13 qui reste un partenaire majeur de ce
Festival. Ce sont plus de 200 artistes et 180 000 festivaliers qui sont
attendus sur les 5 jours.
La BA13 est ravie de
s'associer à nouveau à
cette grande manifestation pour la jeunesse, en
mettant en place une
animation interactive et
ludique autour de ses
missions: la lutte contre
le gaspillage, l'approvisionnement et la distribution de produits aux associations et CCAS
partenaires, l'insertion sociale. Venez donc découvrir notre animation
sur le Village Vivre-Ensemble durant ces 5 jours.
Contact: ba130.joel.delande@banquealimentaire.org
Pour plus d'informations: https://www.delta-festival.com
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