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Les médias ont encore répondu présent !

La Collecte 2016 de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin a été 
lancée lors de la conférence de presse du 21 novembre à 
l’épicerie sociale et solidaire Bou’Sol à Haguenau. 

Pourquoi ce lieu ? Tout simplement parce que Bou’Sol est 
l’un de nos 90 partenaires, qui accompagne des familles 
en situation de précarité et qu’il se situe à Haguenau, 
première ville bas-rhinoise à mettre à disposition ses agents 
volontaires pour récolter des denrées dans les magasins.

Cette conférence de presse a permis de communiquer en 
amont sur la Collecte qui eut lieu le vendredi 25 et samedi 26 
novembre, et ainsi de s’assurer une couverture médiatique 
avant, pendant et après cette dernière. 

En effet, plusieurs médias ont relayé notre événement: 
Alsace20 qui a d’ailleurs invité sur son plateau Coralie 
Tijou, notre Déléguée Générale, France 3 Alsace ; les radios 
France Bleu Alsace et Topmusic ; les journaux Ami Hebdo, 
Maxi Flash, L’Est agricole et viticole, et surtout les DNA, 
partenaire récurrent et fidèle de notre Collecte.

Freddy SARG, Président de la BA67 ; Frédéric BIERRY, Président du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin ; Marlyse WILLINGER, Présidente de l’épicerie 
sociale Bou’Sol de Haguenau ; Claude STURNI, Député-maire de Haguenau

Organisation et logistique

Afin de pouvoir effectuer les 18 tournées entre les magasins 
de l’Eurométropole de Strasbourg et la BA67 pour récupérer 
les dons, il a fallu, en plus des nôtres, emprunter des camions 
à des partenaires. Nous tenons à remercier : DHL, les villes 
de Strasbourg et de Schiltigheim, Alsacienne de boissons, 
EDF, Emmaüs Strasbourg et Mundolsheim, ESAT, Le Petit 
Forestier, Conférence SVP d’Ostwald, Meinau Services, 
La Croix Rouge Illkirch, Ponts Couverts, Les Disciples et le 
particulier Antoine BOEHLER.

Les 22 salariés en insertion de la BA67 ont également été 
plus qu’impliqués dans cette Collecte. Leurs postes ont ainsi 
été adaptés pour pouvoir répondre à la demande : chauffeur, 
responsable pesée (afin de chiffrer le tonnage par magasin), 
responsable tri ou encore cariste. Enfin des responsables 
cuisine ont été désignés, car des dizaines de personnes 
venaient manger tour à tour, et ce du petit-déjeuner au 
repas du soir.  Merci à eux pour leur professionnalisme !

La Collecte de la BA67 en chiffres

Après un décompte global, la Banque Alimentaire du Bas-
Rhin a pu ramasser, en 2 jours : 

328 tonnes de denrées alimentaires, 
soit 23 tonnes de plus qu’en 2015 *

* 145 tonnes issues des 
54 points de collecte 
de l’Eurométropole de 
Strasbourg, soit 44% de la 
récolte globale.

* 183 tonnes issues des 
94 points de collecte du 
département, soit une 
augmentation de 17% par 
rapport à 2015.  Cela représente 
56% de la récolte totale.

Cette nette augmentation de tonnage est bien évidemment 
due à la générosité des donateurs, mais provient surtout du 
fait que de nombreux magasins étaient mieux couverts par 
des bénévoles, et ce dès le vendredi matin. 
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* Au total, la Collecte s’élève à 336 tonnes, mais le don de 8 tonnes de Jus 
de Fruits d’Alsace n’a pas été compté, car il ne provient pas du grand public.  
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Leur présence accentue la visibilité de notre association et 
incite davantage aux dons.

En dehors de l’Eurométropole de Strasbourg, les deux 
secteurs les plus importants en termes de dons sont les 
secteurs de Haguenau (31,6 tonnes) et de Saverne (29,2 
tonnes). Ils regroupent 33% des dons du département.

Les produits les plus donnés sont comme chaque année les 
conserves de légumes et les pâtes. Cependant, nous avons 
remarqué une hausse conséquente des dons de farine et de 
soupe par rapport à 2015.

Des bénévoles 
qui ont le cœur sur la main !

Événement majeur pour l’aide alimentaire, la Collecte de 
la BA67 de fin novembre est également un moment placé 
sous le signe de la cohésion sociale, de la solidarité et du 
partage. 4 000 bénévoles, de tous horizons, se mobilisent 
sur l’ensemble du département du Bas-Rhin, que ce soit 
dans les grandes et moyennes surfaces, dans les zones de 
tri, pour les opérations logistiques ou encore pour le tri final 
dans l’entrepôt de la BA67.

Le profil des bénévoles est très hétérogène. Nos associations 
et épiceries sociales partenaires côtoient des agents du 
Conseil Départemental du Bas-Rhin, des entreprises, des 
jeunes en Service Civique, des retraités, des collectivités 
locales et territoriales ou encore des clubs services. 

Dans les magasins, les donateurs ont notamment pu 
remettre leurs précieux dons aux bénévoles de la BA67 
(récurrents ou ponctuels), à la centaine de salariés du 
CD67 et aux 40 jeunes du Service Civique, au Rotary Club 
Strasbourg, à des scouts, à nos partenaires comme Entraide 
le Relais, la Croix Rouge, pour ne citer qu’eux.

Pour ce qui est du tri des denrées alimentaires, qui a duré 
un peu plus de deux semaines, nous avons été rejoints par :
* des salariés de La Poste, de Lilly France et de l’EPSAN
* des licenciés de la LAFA (Ligue d’Alsace de Football Association)
* 12 jeunes du Collège Emile Mathis, 11 du Collège Solignac 
et des jeunes du Réseau Animation Intercommunal et du 
Château d’Angleterre (établissement éducatif et pédagogique)
* des bénévoles de France Bénévolat.

Sans l’aide et la 
générosité de toutes ces 
personnes, la BA67 ne 
pourrait pas organiser 
cette Collecte. Grâce à 
leur dévouement, les
petits aléas inhérents à un tel événement ont pu être 
rapidement solutionnés, comme à Cora Mundolsheim ou 
Lidl Schiltigheim où il a fallu trouver en urgence un chef 
de file. Un merci particulier à Pierre SCHLADENHAUFEN et 
Roger GRÉGOIRE pour leur réactivité.

Avis aux amateurs : recherche 
de bénévoles pour la Collecte 2017 

Cette année encore, un manque de bénévoles en magasins, 
et plus particulièrement des chefs de file, s’est fait sentir, 
notamment en dehors de l’Eurométropole. Le rôle de ces 
personnes est de coordonner l’action et les bonnes volontés 
de son secteur, de faire le lien entre tous les acteurs de cette 
grosse opération : les communes qui assurent la logistique, 
les associations locales qui fournissent les bénévoles et les 
points de vente. C’est un travail qui commence en septembre, 
qui se poursuit jusqu’aux derniers jours de novembre et 
qui apporte à chacun une richesse inouïe d’expériences et 
d’informations au service des plus démunis. 

Ils ont un rôle clé dans l’organisation de la Collecte auprès 
des donateurs. Nous tenons d’ailleurs à remercier tous les 
chefs de file de la BA67 (dans et hors-Eurométropole) pour 
leur travail plus que remarquable lors de la Collecte 2016 !

Il manque également des centaines d’heures de bénévolat, 
cette fois davantage dans le secteur de l’Eurométropole. 
Cela correspond à des temps de présence en magasins 
de seulement 2h à 3h, mais qui sont nécessaires afin de 
pouvoir garder un contact constant avec les donateurs.

Si vous êtes intéressés ou souhaitez davantage 
d’informations, n’hésitez pas à contacter les personnes 
suivantes :
* Daniel BETTINGER (responsable du secteur Eurométropole)
ba670.collecteeurometropole@banquealimentaire.org

* Constant REIBEL (responsable du secteur hors-Eurométropole) 
qui prend la succession de Gérard LUX : reibelco@orange.fr

Le mot 
de la fin …

Merci aux bénévoles, aux salariés de la BA67 et à tous nos partenaires !
Merci aux magasins et villes partenaires !
Merci à tous les donateurs !
Et finalement, merci à chaque personne qui, de près ou de loin, nous a permis de faire de cette Collecte 2016 
un véritable succès !


