COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Bilan 2016 : la Banque Alimentaire du Bas‐Rhin
continue de lutter contre le gaspillage
Le 14 février 2017 – L’année 2016 à peine terminée, il est déjà temps pour la Banque Alimentaire du
Bas‐Rhin d’en dresser le bilan. Augmentation des quantités de denrées ramassées dans les Grandes
et Moyennes Surfaces (GMS), succès de la Collecte du 25 et 26 novembre, … Cette année encore la
solidarité et l’engagement étaient au rendez‐vous ! En effet, plus de 2 000 tonnes de marchandises
ont été récoltées pour être distribuées à nos 90 partenaires.

La ramasse auprès des GMS, des producteurs et des industriels : une
importante source d’approvisionnement
Chaque jour, les chauffeurs de la BA67 sillonnent le Bas‐Rhin pour récupérer les denrées alimentaires
auprès d’une cinquantaine de GMS partenaires. Il s’agit principalement d’invendus, qui sont
parfaitement consommables. Entre 2012 et 2016, la quantité de denrées récoltées auprès des GMS
a plus que doublé ! Cela représente aujourd’hui près de 50% des produits récoltés.
15% de nos entrées proviennent des industriels et producteurs qui mettent à notre disposition leur
production excédentaire ou des produits présentant un défaut d’étiquetage.
De ce fait, la quantité totale de denrées donnée à nos 90 partenaires est également en hausse : +34
tonnes par rapport à 2015.

Retour sur la Collecte du 25 et 26 novembre 2016 : 336 tonnes récoltées
Après un décompte global, la Banque Alimentaire du Bas‐Rhin a pu ramasser, en 2 jours, 336 tonnes
de denrées alimentaires, soit 31 tonnes de plus qu’en 2015 :
‐ 145 tonnes issues des 50 points de collecte de la CUS
‐ 183 tonnes issues des 94 points de collecte du département
‐ 8 tonnes issues d’un don de Jus de Fruits d’Alsace
4 000 bénévoles, de tout horizon, se sont mobilisés sur l’ensemble du département (que ce soit dans
les GMS ou dans l’entrepôt de la BA67) : des associations partenaires, des épiceries sociales, des
agents du Conseil départemental du Bas‐Rhin, des entreprises, des étudiants, des jeunes en service
civique, des retraités, des collectivités locales et territoriales ou encore des clubs services.

« Chantier d’insertion » : lutte contre la précarité et l’exclusion
En plus de lutter contre le gaspillage alimentaire, la BA67 s’est engagée depuis 2005 à faire reculer
l’exclusion en aidant les personnes en situation de précarité. Via son « Chantier d’insertion », elle
accompagne professionnellement et socialement les salariés recrutés en leur permettant d’acquérir
de nouvelles compétences via une formation, un stage, ou encore en les aidant à trouver un nouveau
logement, etc.
Sur la base d’un contrat d’insertion de 24h/semaine sur 4 à 6 mois, renouvelables maximum jusque 2
ans, 17 nouveaux salariés ont été embauchés en 2016 sur des postes de chauffeur, préparateur de
commandes, gestionnaire de stock, cuisinier, soit 21 salariés présents début 2017 (dont 3 femmes).
Pour beaucoup, leur passage à la Banque Alimentaire aura permis de stabiliser ou d’améliorer leur
situation.
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Projet 2017 : la BA67 déménage à Illkirch !
Afin de gagner en sécurité et efficacité dans l’exercice de notre activité quotidienne, une
restructuration importante et coûteuse s’avérait nécessaire. La direction de la BA67, la présidence et
le Conseil d’Administration ont ainsi pris la décision, le 19 décembre 2016, de déménager dans de
nouveaux locaux à Illkirch‐Graffenstaden. La date définitive n’est pas encore fixée, mais le
déménagement se déroulera courant du mois de septembre.
Comme le souligne Coralie Tijou, Déléguée Générale de la Banque Alimentaire du Bas‐Rhin, « ce
déménagement permettra d’augmenter nos surfaces (2 700 m² d’entrepôt et 500m² d’administratif
contre 1 900m² et 300m² aujourd’hui), d’organiser le pôle produits frais qui représente aujourd’hui
50% de notre activité et de séparer les flux entrants des flux sortants ».

Crédit photo : Banque Alimentaire du Bas‐Rhin

Contact presse : Coline SITTLER, Chargée de communication
03 88 40 30 40 – ba670.communication@banquealimentaire.org
98 rue de la Plaine des Bouchers – 67100 STRASBOURG
En savoir plus : www.ba67.banquealimentaire.org/ et sur www.facebook.com/banquealimentaire67/

2

