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Le 18 novembre 2019
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Lancement officiel de la collecte
de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin
(vendredi 29 et samedi 30 novembre)
Le Département plus que jamais aux côtés des plus fragiles :
c’est la 7ème année qu’il renouvelle son engagement au côté de
la Banque Alimentaire pour la grande collecte nationale
Constant REIBEL, Président de la Banque Alimentaire du Bas–Rhin, lance
officiellement la grande collecte annuelle de denrées alimentaires au côté de
Frédéric BIERRY, Président du Conseil départemental du Bas-Rhin, le lundi 18
novembre 2019 à 11h, en présence du Président du District d’Alsace de
Football, René MARBACH.
Une démarche pour mieux sensibiliser les Bas-Rhinois aux deux jours de
collecte organisés les 29 et 30 novembre 2019 dans près de 160 commerces
du Bas-Rhin.
La Collecte Nationale 2018 a permis à la Banque Alimentaire du Bas-Rhin de récupérer
340 tonnes de denrées alimentaires indispensables à son action. Cela représente près
de 12% des 2 788 tonnes collectées durant toute l’année par la Banque Alimentaire.
Cette année encore des agents du Département du Bas-Rhin participeront activement à
la collecte le 29 et 30 novembre dans une quarantaine de supermarchés bas-rhinois. Ils
seront aux côtés des 5 000 bénévoles mobilisés chaque année pour ce grand
événement.
A noter aussi que les 40 jeunes volontaires en service civique dans les services du
Département du Bas-Rhin participeront activement à la collecte de la Banque
alimentaire le 29 et 30 novembre et aideront au tri des denrées dans les locaux de la
Banque Alimentaire après la collecte.
Ce soutien traduit l’importance que le Département du Bas-Rhin accorde à l’aide
alimentaire apportée aux plus démunis. La solidarité humaine et la solidarité territoriale
sont ancrées au cœur des politiques départementales.
Depuis quelques années, le Président Bierry est présent au Supermarché Match de
Schirmeck afin de contribuer à l’effort citoyen et collectif.
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Les trois objectifs de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin :
l’accompagnement alimentaire, l’insertion professionnelle et la lutte
contre le gaspillage alimentaire
 L’accompagnement alimentaire
La Banque Alimentaire du Bas-Rhin occupe une place primordiale dans l’aide
alimentaire aux personnes en difficulté. Elle travaille avec 100 partenaires : des
associations locales, des centres communaux d’action sociale, des foyers
d’hébergement, des associations caritatives (Croix rouge, Emmaüs, Caritas Secours
catholique, Armée du Salut, Médecins du monde, Conférences St Vincent de Paul, …) et
19 épiceries sociales cofinancées par le Département du Bas-Rhin.
Fidèle à son projet associatif, la Banque Alimentaire travaille sur la base du volontariat
et n’achète aucun aliment. En 2018, 2 788 tonnes de denrées alimentaires ont
été récoltées auprès des magasins, des entreprises, des programmes d’aide publiques
et dans le cadre de la Collecte Nationale annuelle. En particulier, 1 867 tonnes ont ainsi
été sauvées de la destruction ! La Banque Alimentaire du Bas-Rhin dispose de 2 700 m²
d’entrepôt.
5 millions de repas par an sont ainsi distribués à près de 40 000 bénéficiaires
dans le Bas-Rhin.
En parallèle, la Banque Alimentaire mène auprès de ses associations adhérentes des
actions d’information et de formation à l’hygiène alimentaire, dont les modalités
règlementaires sont en constante évolution, autant en ce qui concerne la conservation
des produits que dans le souci de tendre vers un meilleur équilibre alimentaire des
personnes secourues.
Convaincue que l’aide alimentaire constitue le premier pas vers une insertion sociale,
elle dispense également des formations à l’écoute des publics fragiles. Grâce à sa
cuisine mobile, des ateliers cuisines sont organisés pour démontrer que l’on peut
cuisiner équilibré avec un budget restreint.
 L’insertion professionnelle
La Banque Alimentaire du Bas-Rhin est agréée « Atelier et Chantier d’insertion » depuis
2005. Elle s’engage à faire reculer l’exclusion en aidant les personnes en situation de
précarité à retrouver un emploi et plus largement une insertion sociale. En 2018, 23
personnes en contrats d’insertion ont été embauchées et formées aux métiers de la
logistique, d’agents de service, de chauffeurs/livreurs, de préparateur de commandes,
de cariste ou de gestionnaire de stock. Les salariés bénéficient également de
possibilités de formation pendant la durée de leur contrat de travail.
Elles travaillent aux côtés des 120 bénévoles et des 5 salariés permanents de la Banque
Alimentaire.
Le Département du Bas-Rhin soutient cette action depuis de nombreuses années. Il
subventionne notamment l’encadrement technique du chantier d’insertion ainsi que le
fonctionnement général de la Banque Alimentaire.
 La lutte contre le gaspillage alimentaire
La Banque Alimentaire, par son action, sauve d’importantes quantités de denrées qui
seraient autrement perdues. C’est le cas dans le cadre de son partenariat avec les
magasins et la grande distribution. La collecte a été amplifiée depuis la loi Garot du 11
février 2016 qui lutte contre le gaspillage alimentaire. De 2016 à 2018, ce sont ainsi
38% de denrées supplémentaires qui ont été collectées.
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La Banque Alimentaire lutte aussi contre le gaspillage à domicile : pour sensibiliser les
bénéficiaires, elle organise des ateliers-cuisine pour apprendre à cuisiner de façon
équilibrée et responsable les produits distribués, et à ne rien gâcher.
Elle mène aussi dans les écoles des actions de sensibilisation à la lutte contre la
précarité et le gaspillage alimentaire.

La Collecte Nationale, synonyme de partage et de cohésion sociale
Chaque année, la Collecte Nationale mobilise près de 5 000 bénévoles sur l’ensemble
du Bas-Rhin, que ce soit dans les grandes et moyennes surfaces ou dans l’entrepôt de
la Banque Alimentaire du Bas-Rhin. Cet événement majeur pour l’aide alimentaire est
également un moment placé sous le signe de la cohésion sociale, de la solidarité et du
partage.
Tous ces bénévoles, provenant d’horizons différents, se rassemblent le temps d’un
weekend et s’engagent autour d’une même cause. Les bénévoles de la Banque
Alimentaire du Bas-Rhin côtoient alors les bénévoles issus des associations partenaires,
des épiceries sociales et solidaires, du Département du Bas-Rhin, des entreprises, des
collectivités locales et territoriales, des clubs services ou encore des étudiants et des
jeunes en service civique.
Sans l’aide et la générosité de toutes ces personnes, la Banque Alimentaire du Bas-Rhin
ne pourrait pas organiser cette collecte et récolter ces 340 tonnes de denrées.
Elle recherche également des bénévoles pour le tri des denrées alimentaires
en entrepôt, qui se déroulera du 2 au 20 décembre (du lundi au vendredi de 8h
à 16h).

Un partenariat étroit avec le Département du Bas-Rhin
Le Département du Bas-Rhin soutient l’action de la Banque Alimentaire pour le
fonctionnement général de la structure ainsi que dans le cadre du chantier d’insertion.
Un acteur de l’insertion professionnelle
Le Département soutient l’action de la Banque Alimentaire depuis de nombreuses
années. Pour 2018, la subvention d’un montant de 107 480 € se répartit entre
l’encadrement technique du chantier d’insertion (22 500 €), les frais de fonctionnement
en lien avec l’emménagement dans les nouveaux locaux (72 500 €) et une aide au
poste de responsable hygiène et sécurité alimentaire (12 480 €).
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La Banque
préparateur
secrétaire,
l’association

Alimentaire rassemble un important panel de métiers différents :
de commande, chauffeur, livreur, gestionnaire de stocks, mécanicien,
comptable, ingénieur agro-alimentaire, servant tous le projet de
: « Ensemble, aidons l’homme à se restaurer ».

Dans le cadre du chantier d’insertion, une vingtaine de postes (demandeurs d’emploi et
allocataires du RSA) assurent l’approvisionnement, la collecte, le tri, la distribution et la
gestion de tous les produits.
Le chantier d’insertion
Le chantier d’insertion consiste en la collecte et le tri des denrées alimentaires : la
Banque Alimentaire du Bas-Rhin collecte des denrées alimentaires et redistribue aux
100 associations et partenaires de l'aide alimentaire : la Banque Alimentaire du BasRhin approvisionne des associations, des épiceries sociales, des foyers, des centres
communaux d’action sociale sur l’ensemble du département, soit près de 40 000 BasRhinois.
En septembre 2018, 13 BRSA en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) sont
salariés dans le chantier d’insertion de la Banque alimentaire.
Les agents du Département du Bas-Rhin en soutenant la collecte annuelle de
la Banque Alimentaire font également preuve de solidarité interne pour des
collègues.
Le Département du Bas-Rhin est concerné à plusieurs titres par cette opération. La
Banque Alimentaire a toujours besoin de plus de bénévoles, la solidarité est la première
mission du Département, la Banque Alimentaire approvisionne des épiceries solidaires
soutenues par le Département, les bénéficiaires du RSA peuvent se fournir dans ces
épiceries solidaires, tout le monde peut se retrouver un jour avec un proche à
accompagner, autant de raisons qui mobilisent les agents de la collectivité.
En même temps, l’action de ces agents aboutira à aider, en interne, des
collègues aidants familiaux en abondant un compte épargne temps solidaire.
Le compte épargne temps solidaire sera en effet alimenté par les heures de bénévolat
recensées le samedi 1er décembre et permettra ensuite d’accompagner des proches
atteints d’une grave maladie ou en fin de vie. Certains n’ont en effet pas la possibilité
de se procurer une aide extérieure et traversent de terribles difficultés financières, dans
une situation de détresse personnelle et familiale extrême. Ces collègues pourront ainsi
s’absenter pour s’occuper de leurs proches sans perte de rémunération.
Cette opération matérialise l’attachement de la collectivité et de ses agents aux valeurs
de solidarité et d’engagement au service des plus démunis.
Cette énergie collective a permis en 2018 de récolter 230 h de bénévolat converties en
heures inscrites au Compte épargne temps solidaire grâce à la participation d’agents et
de conseillers départementaux.

Le District d’Alsace de Football : un partenariat fidèle et solide !
Chaque année, le District d’Alsace de Football (anciennement Ligue d’Alsace de Football
Association) se mobilise en faveur de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin.
Au début du mois d’octobre, le District d’Alsace avait pour habitude de déployer dans
les clubs du territoire son opération « Foot de Cœur », journée de collecte où
l’ensemble des acteurs du football amateur (joueurs, parents, dirigeants, arbitres,
éducateurs, ...) sont encouragés à se mobiliser au profit de la Banque Alimentaire en
rapportant dans leurs clubs des denrées non périssables sélectionnées en fonction des
besoins du moment.
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Soucieux de jouer son rôle sociétal, le District d’Alsace de Football se mobilise
également chaque année pour la Collecte Nationale. L’ensemble des licenciés des clubs
alsaciens sont ainsi invités à donner quelques heures de leur temps pour assurer une
présence dans l’un des nombreux points de collecte afin d'accueillir les clients et leurs
dons, ou de trier les denrées dans l’entrepôt de la Banque Alimentaire.
De la même manière, bénévoles, salariés et volontaires en service civique du District
d’Alsace de Football participent également depuis plusieurs années à cette mobilisation
nationale, par une présence en magasin, et interviennent aussi pendant l’étape de tri
dans l’entrepôt de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin. Une action renouvelée cette
année.
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