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Lancement d’une campagne de dons en ligne dans le cadre  
du déménagement de la Banque Alimentaire du Bas‐Rhin 

 
Le 18 septembre 2017 – La Banque Alimentaire du Bas‐Rhin déménage mi‐octobre 2017 au 9 rue de 
l’Industrie  à  Illkirch‐Graffenstaden.  Il  s’agit  d’un  projet  ambitieux  et  indispensable.  Soutenue  par 
l’Europe,  l’État  français,  les  collectivités  territoriales  et  autres  partenaires  institutionnels, 
l’association  se  doit  de mobiliser  d’autres  ressources  afin  de  continuer  à  pouvoir  lutter  contre  le 
gaspillage alimentaire. C’est pour cette raison qu’elle fait appel à la générosité du grand public via la 
plateforme de financement participatif HelloAsso. 
 
 

Un déménagement nécessaire dans un contexte d’augmentation des dons  
Afin  de  gagner  en  sécurité  et  efficacité  dans  l’exercice  de  son  activité  quotidienne,  une 
restructuration  importante  et  coûteuse  de  l’entrepôt  de  la  BA67  s’avère  nécessaire.  Ce 
déménagement permet : 

‐ de  servir  un  plus  grand  nombre  de  personnes  en  améliorant  le  fonctionnement  de 
l’association via des locaux plus vastes et plus fonctionnels, 

‐ d’assurer la sécurité des personnes et des produits, 
‐ de mieux traiter et gérer les produits frais. 

 
En effet,  la quantité de denrées alimentaires  récoltées chaque année ne cesse d’augmenter. Entre 
2012  et  2016,  600  tonnes  de  produits  en  plus,  émis  de  la  lutte  contre  le  gaspillage,  ont  été 
collectées, soit +42% en 4 ans ! 
 
 

La quantité de denrées collectées auprès des magasins a également plus que doublé ces dernières 
années ! Cela représente aujourd’hui près de 50% des produits récoltés et il s’agit principalement de 
produits frais. Cela est notamment une résultante de la loi Garot qui met en place une convention de 
don entre les grandes et moyennes surfaces et les associations d’aide alimentaire. 
 
Pour  une  meilleure  gestion  du  « Pôle  Produits  Frais »,  la  Banque  Alimentaire  du  Bas‐Rhin  a 
notamment besoin d’une nouvelle  chambre  froide, plus grande et mieux agencée afin de  stocker 
tous les produits et de garantir la chaîne du froid.  L’appel aux dons sur la plateforme HelloAsso met 
l’accent sur ce projet. 
 

Enfin,  l’entrepôt  actuel  ne  dispose  que  d’une  seule  porte  sectionnelle.  C’est  à  ce  seul  et  unique 
endroit que ce font le chargement et le déchargement des camions de la BA67 et de ceux de ses 89 
partenaires.  Il  est  donc  important  de  séparer  les  flux  entrants  des  flux  sortants  pour  être  plus 
efficace et gagner en sécurité. 
 
 
 

La Banque Alimentaire du Bas‐Rhin a besoin de vos dons ! 
Afin de  continuer  à « aider  l’homme à  se  restaurer » dans  le nouvel  entrepôt,  la BA67  lance une 
campagne de financement participatif sur la plateforme HelloAsso qui durera jusqu’au 31/12/2017. 
Via cet outil,  le grand public est  informé du projet de  l’association et peut faire un don du montant 
souhaité.  Faisant  preuve  d’un  acte  citoyen  et  de  solidarité,  les  donateurs  bénéficient  d’une 
déduction fiscale sur leur don à hauteur de 75%. 
 



COMMUNIQUÉ    
DE  PRESSE  

 

  2 

 
 

Lien vers la page de la Banque Alimentaire du Bas‐Rhin sur le site HelloAsso : 
https://www.helloasso.com/associations/banque‐alimentaire‐du‐bas‐rhin 

 
 
La priorité est donnée au financement d’une chambre froide.  Il s’agit d’un grand réfrigérateur dans 

lequel sont entreposées les denrées périssables qui proviennent des magasins et qui sont distribués 

dans  la  foulée  aux  89  partenaires.  L'objectif  est  fixé  à  20  000  euros.  Si  cet  objectif  est  dépassé, 

l’argent supplémentaire permettra de couvrir une plus grande partie du coût du déménagement. 

 

La  Banque  Alimentaire  du  Bas‐Rhin  a  donc  besoin  de  la mobilisation  solidaire  du  grand  public. 
Surtout, il est important de souligner qu’il n’y a pas de petit don ! 
 
 
 

Un appel fait également aux entreprises 
En  parallèle,  la  Banque  Alimentaire  du  Bas‐Rhin  démarche  les  entreprises,  principalement  du 
département,  sous  forme  de  « mécénat  d’entreprise  de  type  financier ».  En  effet,  les  sommes 
consacrées par ces dernières au mécénat croissent chaque année.  
 
La BA67 fait donc appel à  leur soutien afin qu’elles participent à ce projet d’intérêt général, que ce 
soit par volonté philanthropique, acte citoyen ou pour véhiculer une bonne image de leur structure. 
 
Pour toute information, vous pouvez contacter la Banque Alimentaire du Bas‐Rhin au 03 88 40 30 40 
ou par mail : ba670@banquealimentaire.org 
 
 
 
 
 
 

 

 
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/ 
 

 


