
Agir pour une société 
plus solidaire et plus responsable

Près de 9 millions de personnes en France vivent sous le seuil de pauvreté, et alors ? 
Plusieurs millions de tonnes de denrées consommables sont jetées chaque année, et alors ? 
Plusieurs millions de nos concitoyens sont isolés, exclus, délaissés, et alors ?
Pouvons-nous, dans notre pays, 5ème puissance économique mondiale, être confrontés à 
cette réalité et demeurer passifs, indifférents, détourner notre regard ?
Face à cette situation, les milliers de bénévoles des Banques Alimentaires et des 5.400 
associations partenaires s’engagent et luttent au quotidien contre la précarité alimentaire.
C’est un combat de longue haleine démarré il y a plus de 30 ans, et où les 79 Banques 
Alimentaires sont en première ligne. En 2016, nous avons redistribué 106 000 tonnes de 
denrées - dont 68 0000 tonnes sauvées de la destruction – à 2 millions de personnes en 
situation de précarité. 
Les Banques Alimentaires donnent également une deuxième vie aux produits en les 
transformant.
Cette approche constructive, sociale et solidaire est la marque de fabrique des Banques 
Alimentaires. Parce que face à l’urgence, nous ne nous contenterons jamais d’un « et alors ? » 
comme réponse.
Nous souhaitons mobiliser les décideurs autour des quatre axes suivants :
- Intégrer l’aide alimentaire dans les politiques publiques de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion
- Défendre le Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis pour soutenir les citoyens les plus 
démunis
- Valoriser l’engagement citoyen et solidaire
- Encourager la lutte contre le gaspillage alimentaire au service d’une économie circulaire 
solidaire

Fédération Française des Banques Alimentaires
15 rue du Val de Marne 94257 Gentilly Cedex
01 49 08 04 72 - www.banquealimentaire.org
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LUTTER contre la précarité alimentaire

DISTRIBUER gratuitement des denrées aux associations et CCAS* partenaires pour 2 millions de personnes 
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LUTTER contre le gaspillage alimentaire2

FAVORISER l’insertion sociale et l’innovation4

1er réseau d’aide alimentaire en France

Nos missions

Soutenez notre action : www.banquealimentaire.org



Intégrer l’aide alimentaire dans les politiques publiques 
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion

Les actes liés à l’alimentation (faire ses courses, 
cuisiner, partager un repas…) sont autant de 
moments d’échanges sociaux et de création de lien 
social, facteur premier de la lutte contre l’exclusion.
L’aide alimentaire est une porte d’entrée vers la 
réinsertion durable des personnes, c’est un socle 
incontournable à partir duquel peuvent se développer 
d’autres mesures d’accompagnement.
Ateliers cuisine, épiceries sociales, projets itinérants 
sont autant de dispositifs visant à permettre aux 
personnes en situation de précarité d’accéder à 
l’alimentation sur l’ensemble du territoire.
Aujourd’hui, 4,8 millions de personnes ont recours à 
l’aide alimentaire et 34% de ces personnes ont moins 
de 15 ans.
Nous demandons donc que la lutte contre la 
précarité alimentaire reste un volet incontournable 
des politiques publiques de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion.

Défendre le Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis 
pour soutenir les citoyens les plus démunis

Le Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis 
(FEAD) négocié pour la période 2014/2020 a 
pour objectif l’inclusion sociale des plus démunis 
à travers un soutien financier dédié à l’assistance 
matérielle et alimentaire, ainsi qu’à des mesures 
d’accompagnement. En France, grâce au FEAD, ce 
sont 4,8 millions de personnes qui ont pu ainsi être 
accompagnées.
Le FEAD est absolument indispensable à la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion en Europe.
Les négociations sur l’avenir du FEAD ont débuté. 
Dans ce cadre, nous défendons un FEAD autonome, 
universaliste et ambitieux, qui s’inscrit dans l’esprit 
des textes fondateurs de l’Union européenne et de la 
solidarité impérieuse qui constitue la raison d’être de 
ses institutions.
Nous en appelons à une mobilisation de tous pour 
qu’il puisse être pérennisé et augmenté après 2020.

Valoriser l’engagement citoyen et solidaire 

Ce sont plus de 6.000 bénévoles permanents 
au sein des Banques Alimentaires et 130.000 
bénévoles au moment de la Collecte Nationale qui 
font vivre notre réseau, et plusieurs dizaines de 
milliers de bénévoles au sein des 5.400 associations 
partenaires.

Un ou une bénévole « Gilet orange » de plus, c’est 
30 000 repas supplémentaires par an pour les 
personnes démunies.

Nous demandons la valorisation par les pouvoirs 
publics de l’engagement citoyen et solidaire, à 
travers des dispositifs existants comme le service 
civique ou le congé d’engagement, mais également 
en lançant une campagne de promotion du 
bénévolat, à tous les âges de la vie.

Encourager la lutte contre le gaspillage alimentaire au 
service d’une économie circulaire solidaire

C’est l’ADN des Banques Alimentaires : sauver des 
denrées qui auraient dû être gaspillées pour les 
redistribuer aux personnes démunies, via les dons 
ou la transformation de produits. 

En 2016, c’est plus de 68.000 tonnes de produits 
qui ont été sauvées de la destruction. 

Les Banques Alimentaires vont plus loin avec 
leurs ateliers de transformation pour allonger la 
durée de vie des produits (viande, fruits et légumes 
etc.), apporter plus de diversité et de variété aux 
bénéficiaires et développer le prêt-à-manger.

Ces initiatives, qui s’inscrivent dans cette économie 
circulaire et solidaire au service des personnes en 
situation de précarité, doivent être soutenues et 
accompagnées.


