1er réseau d’aide alimentaire en France
Ensemble, aidons l’homme à se restaurer

PRÉSENTATION DES BANQUES ALIMENTAIRES
En France
En France : 79 Banques Alimentaires et 23 antennes regroupées au sein de la Fédération
Française des Banques Alimentaires (FFBA)
Notre impact :
•105 000 tonnes de denrées récoltées gratuitement
•65 000 tonnes de produits sauvés de la destruction
•1 personne sur 2, bénéficiaire de l’aide alimentaire,
a récupéré des denrées collectées par les Banques
Alimentaires
•2 millions de personnes accueillies, soit 210 millions
de repas redistribués
•5 300 associations et CCAS partenaires
•2 100 magasins partenaires
•Près de 6 000 bénévoles « gilets oranges »

PRÉSENTATION DES BANQUES ALIMENTAIRES
Charte
NOUS RESPECTONS UNE CHARTE FONDAMENTALE
Nos valeurs : Partage, Bénévolat, Don, Gratuité, Lutte contre le gaspillage et Mécénat.

Les Banques Alimentaires n’achètent aucun produit et distribuent gratuitement ceux
qu’elles reçoivent.
Elles respectent les contraintes de traçabilité et la chaîne du froid.
Elles valorisent les produits en fin de vie, permettant ainsi de lutter contre le
gaspillage et la protection de l’ environnement.

Elles contribuent à l’inclusion sociale par un accompagnement systématique de l’aide
alimentaire et par la promotion d’une alimentation équilibrée.

PRÉSENTATION DE
LA BANQUE ALIMENTAIRE DU BAS-RHIN
Créée en 1985 par une douzaine d’associations locales (Armée du Salut, Emmaüs, Caritas,
Secours catholique, Société Saint Vincent de Paul, Centre Social Protestant, …).

Notre mission : collecter, trier et gérer quotidiennement des denrées alimentaires
récoltées auprès des GMS, entreprises agro-alimentaires, etc, et les distribuer à nos 96
partenaires (associations, CCAS, épiceries sociales) sur l’ensemble du département.
En 2018 :
2 788 tonnes de denrées alimentaires
collectées, l’équivalent de plus de 5
millions de repas.
40 000 personnes soutenues dans le Bas-Rhin.
Une cinquantaine de magasins partenaires
tout au long de l’année.

Notre réseau de partenaires
La Banque Alimentaire du Bas-Rhin travaille avec 96
partenaires (associations, CCAS, épiceries sociales)
répartis sur tout le département, dont certains sont
membres d’un réseau national :
•L’Armée du Salut
•3 communautés Emmaüs : Mundolsheim, Saverne et
Haguenau
•7 délégations Croix Rouge
•7 conférences Saint Vincent de Paul
•5 membres du réseau Caritas
•8 Centres Communaux d’Action Sociale, dont un centre
intercommunal à Niederbronn
•6 membres de l’Entraide protestante

40 000 personnes sont ainsi soutenues chaque année !
Strasbourg : la précarité se concentre dans cette agglomération, plus de 50% de notre
distribution se situe sur la couronne strasbourgeoise.

Provenance des denrées alimentaires
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En 2018, 2 741 tonnes de denrées alimentaires ont été récoltées et
distribuées à plus de 40 000 personnes dans le Bas-Rhin.
1 634 tonnes ont ainsi été sauvées de la destruction !

PRÉSENTATION DE LA BA67
Effectifs
4 salariés permanents
5 salariés permanents, dont le Délégué général Marc BAUMULLER.
Une
de de
salariés
en insertion
Unevingtaine
vingtaine
salariés
en insertion (cariste, préparateur de commandes, chauffeur, etc.).
Plus de 90 bénévoles mobilisés
l’année
Plus de toute
120 bénévoles
mobilisés toute l’année.

Membres du Conseil d’Administration :
Personnes morales – associations partenaires :
1.Entraide Haute-Bruche
2.Association Repartir
3.Caritas Neuhof
4.Société Saint-Vincent-de-Paul
5.Croix Rouge Française
6. Passerelle d’Azur
Personnes physiques – bénévoles BA67 :
11 membres

Membres du bureau élus :
Président : Monsieur Constant REIBEL
Vice-Présidente : Madame Chantal CAPS
Président d’honneur : Freddy NITSCHKE et
Freddy SARG
Trésorier : Monsieur André CLAUSS
Trésorier-Adjoint : Monsieur Laurent-Marie
RICHARD
Secrétaire : Madame Emilie ERB

PRÉSENTATION DE LA BA67
Le Chantier d’insertion
Depuis 2005, la BA67 est reconnue « Atelier et Chantier d’insertion ».
Les postes en insertion : CDDI
renouvelable jusqu’à 2 ans :
•Cariste-réceptionnaire
•Chauffeur-livreur
•Préparateur de commandes
–Pour les fruits et légumes
–Pour la chambre froide
–Pour les produits secs
•Gestionnaire de stock
•Opérateur de saisie
•Agent d’entretien
•Cuisinier

(Contrat à Durée Déterminée d’Insertion)

de minimum 4 mois

PRÉSENTATION DE LA BA67
Le Chantier d’insertion
En 2018 :
•Salariés en insertion :
16 ETP répartis sur 22 postes.
•10 nouveaux salariés embauchés.

•10 salariés ont quitté notre structure :
•1 personne prise de droit à la retraite
•1 personne entrée en contrat d’apprentissage
•2 personnes ont obtenu un CDD de + de 6 mois
•1 personne a obtenu un CDI dans la structure
•5 personnes au chômage

PRÉSENTATION DE LA BA67
Moyens matériels
7 véhicules dont 5 camions frigorifiques
5 gerbeurs
1 chariot élévateur
14 transpalettes

2 chambres froides positives (2 à 4 °C)
1 chambre froide négative (-22°C) de 50 m²
Une vingtaine d’ordinateurs
1 dépôt de 3 200 m² rue de l’Industrie (Illkirch)
Si besoin, recours à la location d’un dépôt extérieur

PRÉSENTATION DE LA BA67
La Collecte 2018 : 30/11 et 01/12/2018
340 tonnes de denrées collectées en 2 jours :
contre 346 en 2017
10 tonnes de plus qu’en 2016

157 magasins partenaires
Plus de 5 500 bénévoles mobilisés :
associations partenaires, agents du CD67,
jeunes en service civique, collégiens,
retraités, collectivités locales, entreprises, etc.

Les actions de la BA67
pour lutter contre le gaspillage alimentaire
Développement des partenariats avec les magasins afin de récupérer plus de
denrées alimentaires (« Loi Garot » du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage
alimentaire) :

Entre 2016 et 2018, 450 tonnes de produits en plus, issus de la lutte contre le
gaspillage, ont été collectées, soit + 38% en 3 ans !
Action de sensibilisation des bénéficiaires : les ateliers-cuisine
Objectif : leur apprendre à cuisiner équilibré avec des produits comme ceux distribués
par la BA67.

Action de sensibilisation dans les écoles :
Objectif : faire connaître les actions de la BA67 et sensibiliser les jeunes à la lutte
contre le gaspillage alimentaire et la précarité, à travers des interventions dans les
classes.

Les actions de la BA67
pour lutter contre le gaspillage alimentaire
Vélo Mixeur :
Réaliser des jus de fruits, smoothies ou soupes à partir de fruits et légumes trop mûrs
ou trop abimés destinés à être jetés, alors qu’ils sont encore consommables.
Exemple de manifestations :
Foire Européenne de Strasbourg, événements chez nos partenaires (Caritas, Emmaüs,
La Poste, L’Électricité de Strasbourg, etc).

Le mécénat : un soutien précieux
LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES : une entreprise met à disposition des collaborateurs
sur leur temps de travail pour réaliser des actions d’intérêt général.
Avantages :
l’association est soutenue par un appui humain et acquiert de nouveaux savoir-faire
pour consolider ou développer son activité.
le salarié volontaire concrétise sa volonté d’être utile à la société et développe ses
compétences.
l’entreprise produit un impact social positif, renforce sa réputation, son attractivité et
sa cohésion interne.
LE MÉCÉNAT FINANCIER : il permet de contribuer au développement de l’activité de
l’association via un don d’argent.
Avec 10 euros injectés dans notre système, la Banque Alimentaire du Bas-Rhin
remet en circulation 100 euros sous forme de denrées alimentaires !

Le mécénat : un soutien précieux
LE MÉCÉNAT EN NATURE : il s’agit de mettre à disposition de l’association des locaux,
des prestations de services ou des biens (denrées alimentaires, matériel de
manutention, fournitures de bureau, etc.).

Avantages de ces mécénats :
Un avantage fiscal pour l’entreprise : une réduction d’impôt à hauteur de 60 % du
montant du don dans la limite de 0,5 pour mille du chiffre-d ’affaires hors taxe (Loi
AILLAGON du 01/08/2003 sur les associations-fondations et entreprises)
L’entreprise

contribue au développement des projets de l’association et, à travers
cette action citoyenne, du territoire où cette dernière est implantée.
L’entreprise valorise son image en participant au projet de développement d’une
association d’intérêt général, que ce soit en interne (avec un renforcement de sa
responsabilité sociale : RSE) ou en externe.

Ensemble,
aidons l’homme à se restaurer

Merci !

