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CONTEXTE 

 
 

La Banque Alimentaire, fidèle à sa mission première, combat l’insécurité  

alimentaire, manifestation d'une véritable précarité, et souvent associée à 

des problèmes de santé voire à une perte de lien social.  

 

Á la tête d’un réseau d’une quarantaine d’associations, elle s’est fixée comme 

objectifs, outre sa mission de distribution de l’aide alimentaire, de poursuivre 

la consolidation des échanges avec les associations et CCAS partenaires afin 

notamment d'améliorer la connaissance du public bénéficiaire de l’aide  

alimentaire et ainsi mettre en place des interventions spécifiques visant à 

réduire non seulement les déséquilibres en matière nutritionnelle mais plus 

globalement les inégalités sociales. 
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 Près de 423 tonnes de denrées ont été collectées en 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globalement l’approvisionnement se stabilise autour de 420 à 440 tonnes par an. 

La diminution du total de l’approvisionnement entre l’année 2015 et l’année 2016 est à relativiser compte 

tenu du décalage des approvisionnements de l’UE-Etat (des produits de la dotation 2016 ayant été reçus 

et comptabilisés en 2015). 

 

La dotation UE État 2017 d’environ 120 tonnes, contre plus de 200 tonnes en 2015, montre bien le désin-

vestissement régulier et progressif de l’UE et confirme la nécessité d’accroître les relations avec les  

fournisseurs potentiels de notre territoire.  

 

Les ressources issues des collectes (plus de 70 tonnes) restent importantes malgré, souvent, de nombreux 

aléas perturbateurs essentiellement dus au manque de bénévoles. La collecte dans les écoles a eu lieu 

dans 5 établissements pour un poids total de 906 kg. La collecte nationale a été maintenue, bien que la 

population guadeloupéenne ait été fortement sollicitée après le passage des ouragans.  

Collecter 
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Collecter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La contribution des acteurs locaux est en forte progression et représente près de 72% des denrées  

collectées.  

 

Les efforts menés pour renforcer quantitativement et qualitativement l’approvisionnement ont été  

positifs car tous les postes d’approvisionnement sont en augmentation. Ils se sont traduits par la mise en 

place de partenariats très efficaces pour la ramasse (récolte régulière en hausse de plus de 20 %) principa-

lement avec les enseignes Carrefour (7 magasins) et Leader Price (7 magasins).  

 

La loi Garot du 11 février 2016, relative à la lutte contre le gaspillage, qui oblige la grande distribution à 

donner ses invendus propres à la consommation à des associations, a été un véritable levier dans cette 

démarche d’approvisionnement local. 

6%

17%

49%

28%

Répartition de l'approvisionnement 2017 (en %)

Particuliers

Collectes

Distributeurs locaux (récoltes locales)

Dotation UE-Etat
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Distribuer 

 

1-Les produits distribués. 

 

Plus de 414 tonnes ont été distribuées contre 350 tonnes l’année précédente. La valeur marchande de 

ces 414 tonnes à l’achat représente environ 1 224 534 €.Cette quantité correspond à 862 548 repas.  

 

Cette année, 702 bons de livraison (commandes) ont été édités. Ces livraisons très souvent, ont été  

assurées par les véhicules de la BAG ; elles sont en nette progression par rapport à l’année précédente 

(597 bons de livraison édités en 2016). 

 

Le tonnage global distribué en 2017 est en augmentation par rapport à l’année précédente.  

Cette progression est en partie liée à l’effort entrepris en direction de nouveaux partenaires. En effet, 1 

association et 2 CCAS ont rejoint le réseau de l’aide alimentaire. On peut aussi expliquer cette évolution 

par la mise en place d’opérations « distribution camion » qui permettent aux familles orientées par les 

CCAS de bénéficier de produits secs et surgelés.  

Il y a eu 28 opérations (dont 2 à des CCAS non conventionnés) qui ont permis de distribuer 11 085 colis. 

 

Il est important de souligner que ce chiffre de 414 tonnes intègre très peu les dons faits aux îles voisines 

dans le cadre de la « solidarité ouragans » (20,7 tonnes comptabilisés en 2017). Toutefois, au cours du 

dernier semestre 2017, la BAG a bien été la plateforme de distribution de plus de 220 tonnes (223 228kg)

de produits supplémentaires provenant de l’hexagone, des régions Martinique et Guadeloupe (202 

tonnes vers St-Martin, 16 tonnes vers la Dominique et 5 tonnes  distribuées en Guadeloupe).  

La comptabilité administrative de ces produits ayant été réalisée tardivement, figurera dans le rapport 

d’activités de l’année 2018. 

 

2-La répartition par type de destinataires. 

 

Le nombre global de structures desservies est stable par rapport à 2016.  

On compte actuellement 12 CCAS et 24 associations d’inspirations spirituelles et humaines différentes 

(dont 6 épiceries solidaires). 

 

Rapport d’activité 2017 Banque Alimentaire Guadeloupe 



8 

 

Distribuer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribution aux CCAS passe de 11% (9,8% si on ne tient pas compte du tonnage des opérations oura-

gans) à 17,8%.Cette progression montre bien l’intérêt d’un partenariat avec un maximum de CCAS, de 

structures de proximité pour les personnes en difficulté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré une baisse significative de leur dotation, les épiceries solidaires restent toujours les premiers  

destinataires des denrées distribuées. Elles bénéficient prioritairement de la progression de la ramasse 

locale bien que de nombreux articles soient reconditionnés. 
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3- Les bénéficiaires.  

 

Le tableau ci-dessous représente les données des structures distributrices de l’aide alimentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La remontée des informations relatives à la réalité du terrain s’améliore notamment grâce à l’utilisation du 

logiciel de gestion Passerelle qui permet de connaître le nombre de foyers et de personnes accompagnés. 

Cependant les structures qui ne transmettent pas tous les éléments chiffrés sont encore trop nombreuses. 

 

Distribuer 
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Distribuer 

 

4-La répartition nutritionnelle. 

 

La Banque Alimentaire s’attache à identifier la répartition des 6 groupes d’aliments dans sa distribution 

afin de se rapprocher le plus possible de la répartition idéale correspondant à un bon équilibre alimen-

taire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition nutritionnelle idéale 

Évolution de notre répartition nutritionnelle  

Rapport d’activité 2017 Banque Alimentaire Guadeloupe 



11 

 

Distribuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis de nombreuses années, la répartition nutritionnelle de la BAG est encore trop éloignée de  

l’objectif visé malgré une diminution du taux de féculents et une augmentation des produits laitiers.  

Mais on déplore toujours le faible apport de fruits et légumes ainsi que l’importance des produits riches 

en sucre et sel. 

Ceci nous renvoie aux efforts à réaliser en direction des fournisseurs. On envisage également de renforcer 

la  communication faite lors des collectes afin de faire régresser la place des féculents (particulièrement 

pâtes et riz). 

En effet, pour répondre aux besoins des bénéficiaires et assurer un équilibre alimentaire avec les produits 

distribués, la Banque Alimentaire de la Guadeloupe s'est engagée dans une  réponse plus qualitative, axée 

sur l'augmentation de l'approvisionnement notamment en  produits frais dans le plus strict respect des 

conditions d'hygiène et de sécurité alimentaire.  

 

Étude de la répartition nutritionnelle idéale/ BAG 
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Gérer 

 

5- Mise en place de partenariat avec de nouveaux fournisseurs. 

 

La mise en place de partenariat inscrit dans une démarche sociale et solidaire a facilité la réalisation de 

ses objectifs prioritaires pour l’obtention et/ou le stockage de nouvelles ressources. 

 

Avec les enseignes Carrefour de la Région 

 

Mise en place d'une ramasse quotidienne de produits secs, frais et surgelés dans les 7 magasins de la 

région de Pointe à Pitre, Petit Bourg, Abymes, Gosier, Baie Mahault et Lamentin. 

 

 Financement d’un véhicule adapté à l’organisation décrite ci-dessus.  

          Ce camion de 3.5 tonnes possède une cellule réfrigérée et un hayon. 

 

 Collaboration dans l'organisation des 2 collectes ponctuelles de denrées auprès des clients au sein 

des magasins franchisés Carrefour. Des messages sur la collecte ont été intégré à la communication 

interne de l’enseigne, un animateur sur les sites a été mis à disposition, des outils de communica-

tion (affiches, sacs…) ont été financés. 

 

Avec les enseignes Leader Price 

 

Mise en place d'une ramasse par quinzaine de produits secs, frais et surgelés dans les magasins de la ré-

gion de Baie-Mahault, Abymes, Gosier, Moule, Sainte-Anne et Saint-François. 

 

 Collaboration dans l'organisation des 2 collectes ponctuelles de denrées auprès des clients au sein 

des magasins franchisés Leader Price. Les actions ont constitué, par exemple, l’insertion de « Stop 

prix BAG » dans les rayons pour identifier les produits souhaités (affichage à développer). 

 

Avec différents partenaires (Suez, CAF, ADEME) 

 

 Aménagement d’une chambre de reconditionnement qui a contribué à l’augmentation du tonnage  

collecté localement et à maintenir la chaine du froid lors du tri et du reconditionnement dans nos locaux. 
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Avec le réseau national des Banques Alimentaires 

 

 Coordination de l’action « Solidarité Ouragans » qui a permis d’acheminer plus de 200 tonnes de 

denrées à Saint-Martin et à la Dominique. Une commission composée de représentants de la  

           Fédération des Banques Alimentaires et de la BAG s’est déplacée à Saint-Martin pour effectuer un    

premier bilan du suivi de l’aide fournie. 

 

Les objectifs visés en termes d’augmentation du tonnage collecté et distribué, de réduction des pertes et 

de gaspillage alimentaire ainsi qu’une meilleure accessibilité aux produits frais se réalisent progressive-

ment grâce à l’augmentation quantitative et qualitative de nos partenariats. 

 

a - l’organisation territoriale du réseau (OTR) : 

 

La Banque Alimentaire de la Guadeloupe et de la Martinique comptent chacune un nouveau RHYSA.  

Les formations « Tous Acteurs de la Sécurité Alimentaire » (TASA) et « Comment Améliorer la Sécurité  

Alimentaire » (CASA) programmées se sont déroulées tant pour les bénévoles, les salariés que pour les 

associations. 

Il y a eu 4 sessions de formation « TASA » en Guadeloupe dispensées par le référent OTR hygiène de la 

Martinique.  

En Martinique, comme en Guadeloupe, il convient de continuer à développer l’utilisation du  

Logiciel « Passerelle » au niveau des associations et CCAS pour assurer une meilleure gestion des stocks et 

la mise en place d’actions innovantes répondant au mieux aux besoins des bénéficiaires. 

 

b - les ressources humaines :  

 

En 2017, la BAG compte 10 salariés dont 4 salariés en contrat d’avenir et 4 salariés mis à disposition par 

Orange.  

En effet, suite à des départs de personnel (nouvel emploi, fin de contrat de mise à disposition, réussite à 

un concours), la BAG a embauché 4 jeunes en contrat aidés (2 assistants administratifs et 2 opérateurs 

dépôt chauffeurs-livreurs). Leur intégration a nécessité des actions de formation à l’informatique, à la ges-

tion des stocks et aux pratiques d’hygiène et de sécurité alimentaire. 

Le nombre de bénévoles occasionnels ou réguliers qui interviennent à la BAG est toujours en légère 

 augmentation, ce qui facilite les activités de manutention ainsi que le tri et le reconditionnement qui 

croît avec les ramasses quotidiennes des grandes et moyennes surfaces. 

Gérer 
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Gérer 

 

c-les investissements : 

 

Durant l’année 2017 la BAG a amélioré ses conditions d’entreposage et de gestion des denrées ainsi que 

les conditions de travail au niveau du dépôt. 

 

Ont été réalisés : 

 

- Le changement des rayonnages pour assurer une meilleure sécurité ; 

- La séparation de l’ancienne salle de tri en deux parties : (une salle de reconditionnement et une salle de 

tri) ; 

- Le déplacement et le réaménagement du bureau  (plus d’espace…) ; 

- La création d’une mezzanine au-dessus de la chambre froide afin de gagner de la surface d’entreposage. 

- La réfection du sol (mais présence de malfaçons à reprendre) 

Ces travaux ont été financés par l’ADEME, SUEZ-Environnement, la CAF et la BAG.  
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Animer 

 

« Ensemble au service des autres ». 

L’année 2017 a été riche en termes de partenariat et dense au niveau des activités d’animation.  

Les échanges ont été renforcés avec les associations, CCAS et bénéficiaires mais également avec les  

fournisseurs. 

 

Afin de consolider ces échanges et de mieux accompagner les structures partenaires au sein du réseau, 

des formations ont été proposées : 

L’animation réseau pour gérer les relations avec les structures distributrices : 

9 réunions d’information avec des porteurs de projet sollicitant un partenariat, 5 rencontres avec les  

associations et organismes de distribution et 8 visites dans les structures de distribution conventionnées. 

 

L’hygiène et la sécurité alimentaire pour manipuler les aliments dans le respect des règles : 2 visites ont 

été effectuées à titre d’accompagnement et d’autoévaluation ; 4 sessions de formation « Tous Acteurs en 

Sécurité Alimentaire » ayant permis de former 48 personnes provenant de CCAS (16), d’associations (18) 

et de la BAG (14). 

L’assistance à l’utilisation du logiciel Passerelle pour une meilleure gestion des stocks, des bénéficiaires 

et de la distribution.  

On comptabilise 8 actions de formation, 22 structures équipées du logiciel, dont 12 utilisateurs réguliers. 

 

S’inscrire davantage dans le réseau institutionnel de lutte contre l’exclusion. 

 

La poursuite d’actions innovantes et diverses continue d’inscrire la BAG dans de nouvelles dynamiques 

locales. On peut citer la mise en place de : 

 

 L’organisation de 2 séminaires « Nutrition et santé » (107 participants - 19 partenaires),  

           suivis de 17 ateliers d’éducation nutritionnelle (35 participants - 6 partenaires) dans le cadre d’une       

convention avec la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la FORÊT (DAAF). 

 

 L’organisation de 8 ateliers « Alimentation et précarité : Cuisinez Santé » (70 participants -  

          5 partenaires), dans le cadre d’une convention avec l’Agence Régionale de Santé (ARS).  

L’organisation du championnat concours Cuisine a été reporté afin de pouvoir accompagner les sinistrés 

dans le cadre de l’opération « Solidarité Ouragans ». 
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Animer 

Les 20 ans de la Banque Alimentaire de la Guadeloupe, trois manifestations ont été programmées : 

1-Le Village « Aide alimentaire – Nutrition – Santé » a été l’occasion de présenter au grand public, la 

Banque Alimentaire, ses actions dans la lutte contre la précarité et l’exclusion ainsi que l’aide apportée 

aux personnes précaires dans le cadre du réseau de l’aide alimentaire.  

Cependant, la mise en vigilance « orange » du département et les nombreux secteurs inondés aux alen-

tours, n’ont pas permis d’atteindre les objectifs fixés en termes de visiteurs. Le public qui s’était déplacé a 

activement participé aux différentes activités proposées.  

Le partenariat avec les enseignes Carrefour a été « officialisé » avec la remise symbolique des clefs du  

camion juste après l’inauguration du village par Mr Jacques BAILET, Président de la Fédération Française 

des Banques Alimentaires et du parrain de la structure Mr Rony THEOPHILE (artiste musical). 

 

2-Le concert de soutien offert par Rony Théophile, parrain de la Banque Alimentaire avec la participation 

de Cap Excellence, la ville des Abymes ainsi que différents autres partenaires a également souffert des  

conditions météorologiques citées ci-dessus. 

3-La manifestation « Aide Alimentaire : Réalités & Stratégies des acteurs sociaux » programmée dans le 

cadre de la journée mondiale du refus de la misère et comprenant 3 temps forts à savoir un séminaire à 

destination des professionnels, une journée d’échanges avec les bénéficiaires du réseau ainsi qu’une ren-

contre avec les élèves collecteurs des écoles primaires a été annulée. 

 

Conclusion :  

 

Grâce à l’ensemble du personnel bénévoles et salariés, la Banque Alimentaire de la Guadeloupe a su faire 

valoir son rôle d’acteur incontournable dans l’aide alimentaire quotidienne mais aussi d’urgence notam-

ment en situation de catastrophes naturelles. C’est ainsi que soutenue par le réseau de l’aide alimentaire 

nationale et forte de la confiance des autorités elle « aide l’homme à se restaurer ».  

 

© crédits photos : Yvan cimadure (inauguration village + camion)/Communication Banque Alimentaire (concert). 
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Banque Alimentaire Guadeloupe :  
Les orientations fixées pour 2018 
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Consolider et développer les relations externes pour un meilleur accès à l’aide alimentaire: 

 

 Accentuer les échanges avec les associations et CCAS partenaires 

 

- Renforcer le soutien habilitation et distribution FEAD ainsi que l’organisation de la distribution. 

- Développer les outils et la formation (logiciel Passerelle, Plan de maîtrise sanitaire, formation TASA, 

Guides des bonnes pratiques…). 

- Sensibiliser à la mutualisation des actions, du matériel et des outils. 

 

 Dynamiser et rendre visible le réseau de l’aide alimentaire 

 

- Promouvoir l’aide alimentaire, sous toutes ses formes, comme outil d’inclusion sociale. 

- Organiser et participer à des actions mises en place dans le domaine de l’insertion par l’accompagne-

ment alimentaire. 

- Mettre en place des réunions dédiées spécifiquement au partage et aux échanges d’expérience 

(bénévoles  également). 

- Renforcer le fichier des bénévoles et sympathisants de la Banque Alimentaire Guadeloupe. 

 

 Poursuivre l’effort sur la recherche de nouveaux partenariats 

 

- Renforcer le travail et les échanges des différentes commissions de la BAG. 

- Informer et sensibiliser pour contribuer au développement de nouveaux partenariats. 

- Poursuivre les efforts pour développer les dons numéraires et en nature (denrées, matériel, services…). 

 

Les actions développées ou à venir : 

 

- «  Cuisinez Santé », mise en place d’ateliers cuisine (financement ARS) et d’un championnat/concours 

 cuisine « Les chefs c’est vous ! ».  

 

La journée des bénévoles, une rencontre entre les forces vives de la BAG, dans un cadre convivial. 

L’occasion de mieux se connaître et d’échanger. 
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