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RAPPORT MORAL 

Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle, moment privilégié de dialogues et 
d’échanges. 

Je remercie Mathieu KLEIN, Président du Conseil Départemental de nous accueillir gracieusement dans ses 
locaux. 

Je veux aussi remercier tous ceux qui sont fidèles à nos assemblées, et exprimer notre gratitude aux acteurs 
institutionnels, aux mécènes, partenaires, adhérents et donateurs engagés à nos côtés et partageant nos 
valeurs. 

Le réseau des Banques Alimentaires a cette année 35 ans. L’occasion de mesurer le chemin parcouru mais 
surtout de regarder vers l’avenir et les prochains défis à relever. 

La force d’une association et de son équipe, ce sont ses valeurs et le sens qu’elle donne à ses actions. 

Dans un environnement difficile et une actualité parfois éprouvante, nous avons su conserver solidarité et 
convivialité. Face aux difficultés sociales et aux vulnérabilités qu’elles engendrent la solidarité envers les plus 
démunis, les plus fragiles, ceux qui ont besoin d’un coup de pouce pour développer leur projet ne s’est pas 
démentie. 

Ainsi, tout au long de cette année 2018, grâce à la détermination et au dévouement des bénévoles, salariés 
et services civiques nous avons souhaité répondre aux besoins et aux attentes des bénéficiaires de nos 
associations et CCAS partenaires. 

De ce fait, 

• La lutte contre le gaspillage s’est poursuivie et amplifiée : les ressources alimentaires distribuées 
auprès des bénéficiaires sont en augmentation, les ramasses entre autres, dans les magasins et les 
plateformes contribuent largement à ce constat. 

• Les animations en direction des jeunes dans les écoles se sont accentuées. 

• Nous avons poursuivi nos ateliers cuisine. 

• La sécurité alimentaire a fait l’objet de formations incontournables pour tous les membres (bénévoles 
et salariés) de la BA et pour nos associations et CCAS partenaires. 

En 2018, nous avons notamment : 

• Collecté 2664 tonnes de denrées – dont 2020 tonnes sauvées de la destruction. 

• Augmenté nos approvisionnements auprès des GMS de 22.71 %. 

• Prospecté de nouveaux partenaires, imaginé de nouveaux partenariats, associé tous les acteurs de 
la chaîne alimentaire à notre projet pour apporter l’équivalent de plus de 4 millions de repas à plus 
de 26000 bénéficiaires. 

En complément de l’accompagnement alimentaire au profit des plus fragiles, je tiens à souligner l’importance 
de notre rôle pour lutter contre le gaspillage alimentaire qui est pour nous une action quotidienne. 

Grâce au soutien de la Métropole du Grand Nancy, nous bénéficions gracieusement de locaux adaptés à 
notre volume d’activité, qui augmente. 

32 ans que la Banque Alimentaire de Nancy et de Meurthe et Moselle agit sur son territoire, l’alimentation 
est toujours une variable d’ajustement dans les budgets des personnes démunies, mais l’accompagnement 
alimentaire est une porte d’entrée vers toute une série de dispositifs contribuant à une insertion durable dans 
la société. 

Nos bénévoles nos salariés, nos volontaires services civiques, nos mécénats de compétence et nos 
associations et CCAS partenaires s’engagent et luttent au quotidien contre cette précarité alimentaire. Merci 
à ces bénévoles, qui dans le froid des entrepôts trient les denrées, gèrent des contraintes administratives de 
plus en plus complexes. 

Les Banques Alimentaires constituent un réseau original et efficace de lutte contre la précarité alimentaire et 
se distingue par une distribution des denrées aux associations et CCAS partenaires, et non directement aux 
bénéficiaires. Cette différence permet de diffuser l’aide alimentaire de façon encore plus efficace sur tout le 
territoire y compris les zones rurales. 
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Forte d’un réseau qui progresse de 77 associations et CCAS partenaires, de plus de 90 bénévoles 
permanents, de volontaires services civiques, de salariés la plupart en contrats aidés à temps partiels, et de 
mécénat de compétence « Orange » et « La Poste » soit l’équivalent de 40 ETP notre Banque Alimentaire 
parvient à soutenir les plus démunis et à lutter contre le gaspillage alimentaire avec un impact écologique 
positif. 

La Banque Alimentaire de Nancy et de Meurthe et Moselle est toujours en mouvement : 

• Le rapport d’activité détaillera ce qu’il en est en matière de traitement des denrées, mais je ne peux 
passer sous silence, le développement de CLICKDON géré par Bernard BURR qui n’est pas étranger 
à l’augmentation de nos approvisionnements. 

Pour nous accompagner durablement dans nos projets et associer le monde économique aux actions de la 
Banque Alimentaire de Nancy et de Meurthe et Moselle, le fonds de dotation MESA MIRABELLE a participé 
aux financements de nos projets notamment l’Epicerie Solidaire itinérante : 

• La société ST HUBERT 

• La société PHARMAGEST 

• La caisse régionale du CREDIT AGRICOLE 

• La Société CETAL 

• La pharmacie SONZOGNI 

Ces entreprises qui nous accompagnent durablement démontrent ainsi leur volonté de mener des actions 
sociétales. 

*** 

Pour conclure, je tiens à témoigner à l’ensemble des administrateurs ma reconnaissance pour leur soutien. 

Merci aux pouvoirs publics qui nous font confiance, notre image de « professionnels bénévoles » de plus en 
plus reconnus n’y est sans doute pas étrangère. 

Merci aux entreprises du département pour leurs offres « solidaires » et leurs dons essentiels à notre action. 

Ce rapport moral serait incomplet si je ne remerciais pas les bénévoles, salariés, volontaires en service 
civique, et mécénat de compétence de notre association pour cette année difficile mais dynamique, 
contraignante mais exaltante sans oublier celles et ceux des associations partenaires pour leur admirable 
engagement solidaire et durable, en espérant que pour tous, cette activité aura été aussi un plaisir car une 
activité n’a de sens que lorsqu’elle permet de s’accomplir pleinement. 

Votre rôle est souvent compliqué et vous n’en méritez que plus de respect. 

Que deviendraient les personnes en difficulté sans votre travail et votre implication ? 

Je tiens aussi à souligner l’apport de notre Fédération dans notre action. Son dynamisme, l’innovation qui en 
découle, est un pilier des stratégies que nous pouvons mettre en œuvre. 

Beaucoup reste encore à faire, j’ai conscience de la qualité du travail accompli et j’adresse à tous mes 
chaleureux remerciements pour leur activité à mes côtés. 

Merci de votre attention. 

 

Geneviève PUPIL 

 

RESTONS MOBILISES POUR AIDER L’HOMME A SE RESTAURER.  
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RAPPORT D’ACTIVITE 

1. LE RESEAU DES BANQUES ALIMENTAIRES 

La Banque Alimentaire de Nancy et sa région a été créée en 1987 par Pierre Eder. A l'origine, elle servait 9 
associations pour un total de 1 200 bénéficiaires. Aujourd'hui, après 32 ans d'activité, notre Banque est en 
partenariat avec 77 associations et CCAS qui accompagnent les personnes aidées. Avec nos associations 
et CCAS partenaires, c’est plus de 800 bénévoles qui s’activent sur notre territoire pour aider l’homme à se 
restaurer. 

La Banque Alimentaire de Nancy et de Meurthe-et-Moselle est affiliée à la Fédération Française Des 
Banques Alimentaires (FFBA) créée en 1984, qui regroupe 79 Banques Alimentaires et 29 antennes 
régionales, organisées en 10 régions. 

 

La FFBA est affiliée à la Fédération Européenne des Banques Alimentaires (FEBA) créée en 1986 qui 
rassemble, en 2018, 488 banques alimentaires de 24 pays européens, qui luttent contre la faim et le 
gaspillage alimentaire par l’appel à la solidarité.  
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La FEBA : 

• Défend la mise en œuvre effective du droit à l’alimentation et fait connaître le modèle de banque 
alimentaire, solution éprouvée pour à la fois atténuer la pauvreté alimentaire et réduire le gaspillage. 

• Représente les Banques Alimentaires auprès des institutions et organisations européennes 
pour maintenir des programmes d’aide alimentaire efficaces et lever les obstacles aux dons 
de denrées. 

• Développe des partenariats avec les entreprises multinationales pour soutenir les activités des 
Banques Alimentaires. 

• Soutient la création et le développement de Banques Alimentaires conforme à la charte de la FEBA. 

• Organise des échanges d’expériences entre les Banques Alimentaires. 

 

Les Banques Alimentaires représentent le plus important réseau de lutte contre la faim et la précarité, et 
depuis leur origine ont pour mot d’ordre la lutte contre le gaspillage alimentaire. Aucune denrée n’est achetée 
et sur notre territoire c’est près de 75 % des approvisionnements qui proviennent de produits sauvés. 

2. LE PROJET ASSOCIATIF 

Les Banques Alimentaires sont le maillon central d’une chaîne allant des fournisseurs aux associations 
caritatives qui, ensemble, luttent contre l’exclusion sociale en fournissant une alimentation de qualité aux 
personnes en situation précaire. 

Les Banques Alimentaires développent une expertise professionnelle pour collecter gratuitement, gérer et 
distribuer des denrées alimentaires provenant d’industriels ou de grandes surfaces de distribution, et cela 
toute l’année. 

Les Banques Alimentaires ont pour objectif de « restaurer l’homme », avec une exigence d’alimentation 
équilibrée et de lien social, grâce à une proximité des 103 Banques Alimentaires et antennes locales avec 
plus de 5 300 partenaires CCAS et associatifs. 

3. NOS VALEURS 

Les valeurs fondamentales des Banques Alimentaires sont : 

• Le refus du gaspillage, en récupérant auprès des industriels de l’agro-alimentaire et de la grande 
distribution des produits consommables retirés des linéaires ou invendus, afin d’en faire bénéficier 
les personnes en situation de précarité. 

• L’exigence de gratuité, en n’achetant ni ne vendant aucun des produits distribués. 

• Le devoir de neutralité et de tolérance : associations loi de 1901, les Banques Alimentaires sont 
apolitiques et aconfessionnelles. 

• La lutte contre l’exclusion, en soutenant les associations dans leurs démarches d’écoute, 
d’accompagnement social et de réinsertion des personnes aidées.  
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4. LES FAITS MARQUANTS 

A.  MATTHIEU RIGAUD 14 ANS : ORGANISE UNE COLLECTE AU PROFIT DE LA 
BANQUE ALIMENTAIRE 

Le 10 avril 2018 Matthieu RIGAUD élève de 3ème au Collège de La Malgrange à Jarville a organisé une 
collecte de produits secs au profit de la Banque Alimentaire au sein de son établissement dans le cadre d’un 
projet tutoré. La collecte a été à la hauteur de l'énergie qu'il a développé c'est l'équivalent de 500 repas qui 
ont pu être distribué aux personnes en situation de précarité. 

 

B. 3 VOIX ET UN PIANO EN CONCERT 

Un grand merci au groupe 3 VOIX ET UN PIANO pour avoir donné de la voix au profit de la Banque 
Alimentaire. Deux concerts en 2018 : à Vézelise et à Tomblaine. 

  
 

C. CONCERT SOLIDAIRE A BACCARAT 

Avec ABBA notre partenaire - Avec la Chorale aux 4 vents - Un public nombreux - Une très belle soirée 
solidaire … 

  

  

https://www.facebook.com/3voixet1piano/?__tn__=K-R&eid=ARCU5EhK5I58k_QhPd3Nn4mTuGFWs5xBY1mPtq1-8AIzW3I9TkSk26MYKVYRdhgMRLe2OZqSPY1GnKuF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDGHEQkFMatA8QFEAEASMSt3hufGmlK6zZGl2tWFlC3ZLpfdCly-NnKBLfzgoDYlm-QbmHONZVCf6FjPp9ZDCZyXxi3bfupBJRBVXIY5MQHoqDSLE4EVodlDXYwX25n-oaGzdzH8qf4xdOMiPMO_mNgDTbwC944UTwlKXzf6FO_p7MCXSa5GfBLVkCFFwnUrFsHJNxT3xbesdGEncKTiQxlFeWn3sOaFkGKkwIXmTCllcwlooSjfukibRwu0N3t_lG2QNVNg01p0oV0mNQn_VA874DlykK9E2TGG0RuMiLjVi_FMbqolOpij3YSyHQ1TAtC
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D. CONCERT SOLIDAIRE A PONT A MOUSSON 

Un concert caritatif a été organisé à l’espace Saint-Laurent en faveur de la Banque Alimentaire et de 
Solidarités Nationales et Internationales avec la chorale LES HURTELOUPS de LOISY. 

 

E. LES GAMMA GT EN CONCERT A LA BRASSERIE DE L’ACADEMIE  

A la veille de NOEL, le groupe local de musique Gamma GT s’est associé à la Banque Alimentaire de 
Meurthe-et-Moselle pour un concert de solidarité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F. JOURNEE DE PREVENTION DU DIABETE 

Participation aux journées de prévention du diabète - Présence d’Anne Marie et de Renée bénévoles pour 
sensibiliser les bénéficiaires aux risques de diabète. Distribution de tracts – diffusion de recettes spéciales 
diabétiques. 
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G. INAUGURATION DE L’EP ICERIE SOCIALE BANQUE ALIMENTAIRE – RELAIS VILLES 
ET VILLAGES  

En présence de Monsieur Éric FREYSSELINARD Préfet de Meurthe et Moselle, Monsieur Mathieu KLEIN 
Président du Conseil Départemental, Monsieur Pierre Yves BOIFFIN Directeur de la Cohésion Sociale, 
Madame Valérie DEBORD Vice-Présidente de la Métropole et de la Région Grand EST 
Monsieur Laurent GARCIA – Député, Monsieur Hervé FERON, Maire de Tomblaine – Didier SARTELET, 
Maire de HEILLECOURT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

H. LES TROPHEES DU FAIRPLAY 

La Banque Alimentaire de Nancy et de Meurthe-et-Moselle était présente y compris à la Finale Trophée Fair 
Play stade Marcel Picot avec 200 enfants et toujours le vélo mixeur et son message de développement 
durable et de lutte contre le gaspillage alimentaire. 
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I. LA FETE DU VELO  

Toujours dans la promotion de la lutte contre le gaspillage alimentaire, présence de la Banque Alimentaire à 
la FETE DU VELO 

 

J. FETE NATIONALE DU MINI BASKET A PONT A MOUSSON 

La Banque alimentaire toujours présente à la fête du mini basket à PONT A MOUSSON avec le vélo mixeur 
et son message de lutte contre le gaspillage alimentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. CREATION DU RESEAU REGAL 

A l’occasion de la journée nationale pour la lutte contre le gaspillage alimentaire le réseau Régal (Réseau 
pour éviter le gaspillage alimentaire) a été officiellement lancé. Un outil qui devrait permettre de fédérer 
ensemble des différents acteurs du Grand Est dans ce combat du quotidien.  
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L. LES CHASSEURS ONT DU CŒUR  

Un don d'une palette de faisans a été réceptionné à la Banque de Nancy et de Meurthe et Moselle  
INTERPROCHASSE cette année encore a souhaité aider les plus démunis pour les fêtes de Noël. 

 

M. LES FETES DE SAINT NICOLAS 

La Banque Alimentaire de Nancy et de Meurthe-et-Moselle était aussi au village de la Marmaille avec la 
coordination des associations à l'occasion de Saint Nicolas Solidaire. 

 

N. SIGNATURE DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE AVEC LA METROPOLE DU GRAND 
NANCY 

Quelques jours avant sa grande collecte, la Banque Alimentaire de Nancy et de Meurthe et Moselle s’engage 

avec la Métropole dans le Plan Climat Air Énergie du Grand Nancy 🤝. Objectif 🎯 : poursuivre sa lutte contre 

le gaspillage alimentaire, former ses chauffeurs bénévoles à l’écoconduite et favoriser les dons numériques. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/www.ba54.banquealimentaire.org/?__tn__=KH-R&eid=ARAMjU2orbXxisJZrmCJp-9SCACPa14fCUn2ByCUHKIPebOOPvvx0yuQrivGgHHJFbXMIOHhbTqUHB1M&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD7qZLf2JHCy5i7238ZOab7nAeeFMuwmah0t_zRk-nsXk1A39OZs4YG2N9kxWtpPeRg_vSD5ElOE9X4-RI85Zy63YGwsMPFh9P-a5K5SK8llz27LZpuUTkHTv9yK-HTlhddu5-95cQhp4vHgt20rxRQ5JnM1h1vkg-Z20ZuTOh29WOcj0c2BCgWn7MMde2pSX6rEOn3kiJEPzAWobwBES7_Wkdw0pUg2Vjw7_1ck9M9kRw6o214pqaQ_nRgRLpH34zfrQ84Z-eHL2n33k9zOOKSvkC0rJ6O-Qz77yguJ6IFTTZ2KjOH9toz2aby2tbhBxdohId0DCdaLnZ1N4YVeavSEl8WKz-KQgCI9AE7Y8Jze29Xu-K3FAGCDKRhQ50vMHv0TTq3-GutPwchrtrJe3ozjT3OEmePO4a72eSJBJieINH1rmituntAfzLXHBGz8MPiphwGkcUt6v0Rzw9Uu6Llezz94NsCh905nV3vlANJ1hdeqvt5O5g
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O. COLLECTE DE PRINTEMPS ET COLLECTE NATIONALE 

Motivés et souriants grâce à nos bénévoles 140 tonnes ont été récoltées lors de nos collectes de printemps 
et Collecte Nationale. 
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5. INNOVATION ET PERSEVERANCE DANS LES APPROVISIONNEMENTS 

A. NOTRE GESTION DES APPROVISIONNEMENTS ET DISTRIBUTION 

Acteurs majeurs de la gestion de nos denr ées : Philippe JULIEN, Claudine ROUSSELOT et Anne LALO 

 

B. CLICKDON, LE 1ER PORTAIL DE DONS AGRO-ALIMENTAIRES DES BANQUES 
ALIMENTAIRES 

Depuis le début de mise en œuvre de cette procédure en juin 2018 - 640 tonnes de denrées alimentaires ont 
pu être récupérées avec une répartition sur l’ensemble des banques alimentaires de la Région GRAND EST 

Bernard BURR – Répartiteur Région Est a été associé à l’étude projet – la Banque alimentaire de Nancy 
faisant partie des banques pilotes  

Depuis le début de mise en œuvre de cette procédure en juin 2018 - 640 tonnes de denrées alimentaires ont 
pu être récupérées avec une répartition sur l’ensemble des banques alimentaires de la Région GRAND EST 

C. PROXIDON, LE DON ALIMENTAIRE CONNETE, ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE  

ProxiDon initié en 2017 à la BA de Nancy poursuit sa route animé par Julien BER et Jean-François LEFORT 

• EN 2018 : 204 paniers - 1 769 kg collectés 

D. CONVENTIONNEMENT AVEC COMERSO – EQOSPHERE ET PHENIX  

• Entreprises d’insertion spécialisées dans la lutte contre le gaspillage alimentaire 

• 86 tonnes de denrées collectées par leur intermédiaire 

• Un partenariat efficace et solidaire 

 
  

ANNE 
LALOT 
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6. NOUS POURSUIVONS NOS ACTIONS 

• Forte implication de nos bénévoles de l’équipe « PARTENARIAT ASSOCIATIF » pour accompagner 
nos associations partenaires notamment dans les dossiers de renouvellement de l’habilitation. 

 
• Travail incessant de notre équipe « PASSERELLE » pour la mise en place du logiciel, la formation 

et la maintenance toujours nécessaires, sans oublier le suivi de la remontée des Indicateurs d’Etat. 

• Poursuite de nos interventions d’éducation civique en milieu scolaire et insistant notamment sur la 
lutte contre le gaspillage alimentaire 

o 17 animations - 337 élèves sensibilisés : 
 

 
 

 
 

• Signature avec GESCOD Grand Est d’une convention tripartite  
o Dispositif « ASSOCIATIONS ET SCOLAIRES POUR LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE » 
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• Poursuite des formations sur l’hygiène et la sécurité sanitaire des aliments assurées par Denis 
BEGARD : 

o 6 journées TASA (au total 68 personnes) pour 13 associations ayant déjà suivi ce module 
TASA et 4 nouvelles associations, à noter également la participation de 14 personnes de la BA. 
-  
o 1 journée CASA (au total 13 personnes) pour 4 associations ayant déjà suivi ce module 
CASA et 3 nouvelles associations, à noter également la participation de 3 personnes de la BA. 

• Poursuite des actions menées sur le PMS (Plan de Maitrise Sanitaire) aux bénévoles et salariés du 
dépôt animées par nos RHySA : Patrick LEPLAT – Michèle LEVY – Christine MICHOTEY et 
notamment mise en place de tournées accompagnantes avec nos chauffeurs. 
 

 
 

• Poursuite et intensification de nos ateliers cuisine, ateliers de dégustation et de démonstration : 
o 65 ateliers cuisines 
o 879 participants aux ateliers cuisine et aux ateliers dégustation et démonstration 
o 84 participants à nos repas partagés lors des formations 
o 20 ateliers en milieu scolaire auxquels ont participé 548 enfants 
o 13 journées repas avec 204 participants 
o 4 animations avec la cuisinette mobile 
o 15 animations avec le vélo mixeur 
o Participation à la journée de la gastronomie 
 
 

 
 
 

• Poursuite de la convention de mécénat de compétences avec ORANGE, arrivée de Christophe 
SERGEANT 
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E. POURSUITE DE LA CONVENTION NOUS PERMETTANT D’ACCUEILLIR DES 
JEUNES EN SERVICE CIVIQUE EN 2018 : 

 

 

7. RELATIONS PUBLIQUES ET COMMUNICATION 

Notre site internet et notre page Facebook sont deux outils majeurs de notre communication, mis à jour 
régulièrement. 

Interventions dans les médias, parutions dans la presse, relationnel avec les communes dont de nombreuses 
relaient nos informations sur leurs propres sites internet. 

Nous avons également participé en 2018 à de nombreuses manifestations : 

• Journée des associations organisée par la ville de Vandœuvre 

• Journée des associations organisée par la ville de Nancy  

• Participation à la journée mondiale du refus de la misère  

• La fête des pains de Malzéville 

• Fête des vendanges à Villers les Nancy 

• Fête du mini basket à Pont à Mousson 

• Journée ANTIGASPI  

• Les petits champions à Baccarat et Tomblaine 

• Les Fêtes de St Nicolas à Nancy 

• Le challenge BATIGERE 

• La journée du Vélo 

Publication du BA NEWS pris en charge notamment par Henri KALANQUIN  

 

Notre chargée de communication : Lisa CHIPOT  
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8. NOS PARTENARIATS 

A. SLUC NANCY BASKET 

Nous avons renouvelé avec le SLUC Nancy Basket, une convention de partenariat nous permettant 
d’organiser en 2018 une collecte ciblée « sucre et café ». 

La réussite de cette opération est due à la forte implication de tous : dirigeants et bénévoles du SLUC, 
personnels de la CUGN (Communauté Urbaine du Grand Nancy), supporters du SLUC, bénévoles de la 
BA54, étudiants de l’IUT CHARLEMAGNE. 

 

B. SAINT HUBERT 

La convention de mécénat se poursuit avec La Banque Alimentaire et se concrétise non seulement par des 
dons de denrées, mais aussi en favorisant la participation de ses salariés à nos collectes. 

La société Saint Hubert représentée par Monsieur Pascal ARENS est un des membres fondateurs du fonds 
de dotation « MESA » Mouvement des Entreprises pour une Solidarité Alimentaire, renforçant ainsi le lien 
entre le monde économique et le monde associatif. Le fonds de dotation a pour objet de créer un vrai 
mouvement de solidarité envers les personnes en situation de précarité sur notre territoire. 

C. LE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE 

Soucieux de faire vivre la solidarité au cœur de ses valeurs mutualistes, le Crédit Agricole de Lorraine 
soutient la Banque Alimentaire de Nancy.  

Le Crédit Agricole est aussi un des membres fondateurs du fonds de dotation « MESA » Mouvement des 
Entreprises pour une Solidarité Alimentaire. Nous avons pu également intégrer le programme TOOKETS – 
qui est une monnaie associative et solidaire". En émettant des Tookets, le Crédit Agricole s'engage à apporter 
un soutien financier à des associations en faisant participer activement ses clients et/ou ses salariés au choix 
de l'association bénéficiaire de leur aide. 
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D. GRDF 

Poursuite de la convention de partenariat avec GRDF, Monsieur GAUFFRE délégué territorial nous a remis 
2.000 euros, a favorisé la contribution d’agents bénévoles lors de notre collecte nationale en novembre, et 
nous aide dans nos actions de communication. 

 

E. LES CLUBS SERVICE: LIONS CLUB, ROTARY, KIWANIS 

Toujours solidaires et ce depuis de nombreuses années ; cette année encore leur mobilisation a été très 
forte. 

 
 

F. CAISSE D’EPARGNE   
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G. VEOLIA - BATIGERE 

Poursuite de la convention de partenariats entre La Banque Alimentaire et Véolia et La Banque Alimentaire 
et Batigère, notamment participation aux challenges BATIGERE et sorties fréquentes du vélo-mixeur offert 
par VEOLIA  

 

En marge du Livre sur la Place, la Ville de Nancy, la Banque Alimentaire, Indigo et Veolia ONT ORGANISE 
une collecte de livres, dans les parkings. 

 

H. COLLECTE DANS LES CRECHES 

La Ville de Nancy a mis en place pour la bonne cause une opération de collecte des vêtements dans les 
crèches de la commune.  

Le principe est simple, les parents sont invités à déposer des vêtements ou des chaussures d'enfants dans 
des bacs dédiés, mis à disposition par les bénévoles de la Banque Alimentaire dans les crèches de la 
commune. Pour ceux qui le souhaitent, un ramassage à domicile est également organisé, pour le matériel 
de puériculture encombrant par exemple. 

En trois ans, plus de 3 tonnes de vêtements ont ainsi pu être collectés.  

 

I.  LES ENTREPRISES SONT SOLIDAIRES 

N’oublions pas toutes les grandes enseignes et l’ensemble de nos donateurs sans lesquels nous ne pourrions 
fonctionner. 

UN GRAND MERCI A TOUS. 
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9. RESULTAT D’ACTIVITES 2018 

A. COLLECTE 

2 664 tonnes de denrées ont été collectées en 2018. 

Nos sources d’approvisionnement ont été les suivantes : 

FEAD CNES GMS 
IAA / 

Producteurs 
Collectes 

Autres 
banques 

Total 

450 197 kg 44 290 kg 1 468 005 kg 310 153 kg 140 453 kg 250 896 kg 2 663 994 kg 

16,90 % 1,66 % 55,11 % 11,64 % 5,27 % 9,24 % 100,00 % 
 

 
 

 2017 2018 Ecart 

UE 360 031 16,21% 1 107 508 €  450 197  16,90%  1 401 488 €   90 166  25,04% 

Etat 44 785 2,02% 137 765 €  44 290  1,66%  141 216 €  -495  -1,11% 

GMS 1 158 600 52,16% 3 564 024 €  1 468 005  55,11%  4 421 694 €   309 405  26,71% 

IAA 272 742 12,28% 838 994 €  310 153  11,64%  919 393 €   37 411  13,72% 

Collectes 142 454 6,41% 438 209 €  140 453  5,27%  457 864 €  -2 001  -1,40% 

Autres 
banques 

242 798 10,93% 746 882 €  250 896  9,42%  772 107 €   8 098  3,34% 

Total 2 221 410 100 % 6 833 383 €  2 663 994  100%  8 113 762   442 584  19,92% 

Valeur mercuriale 2017 : 3,23 €/kgn 

Valeur mercuriale 2018 : 3,26 €/kgn 

  

FEAD
17%

CNES
2%

GMS
55%

IAA
12%

Collectes
5%

Autres 
banques

9%

Source d'approvisionnement



21 

B. TRANSFERT– AUTRES BANQUES ALIMENTAIRES 

 Entrées (kg) Sorties (kg) Variation (kg) 

BA08  6 912    - 6 912  

BA10    3 832   3 832  

BA21  258   870   612  

BA25  4 366   6 329   1 963  

BA35  3 262    - 3 262  

BA39  3 559    - 3 559  

BA50  2 492    - 2 492  

BA51  112 999   30 663  - 82 335  

BA52  12 779   27 757   14 978  

BA57  23 978   50 118   26 139  

BA67  15 127   18 540   3 413  

BA68  29 392   8 189  - 21 203  

BA88  330   45 798   45 468  

BA94  17 698    - 17 698  

BA2A  17 744    - 17 744  

   250 896   192 096  - 58 800  

Dans le cadre des Solidarités Inter-Banques, les transferts en direction de la Banque Alimentaire de Nancy 
représentent 251 tonnes, tandis que les transferts vers les autres Banques Alimentaires représentent 192 
tonnes. 

C. DISTRIBUTION 

2 558 tonnes de denrées ont été distribuées en 2018 provenant des circuits suivants (kg bruts) : 

 

FEAD CNES GMS/IAA/Collecte Autres Banques Total 

376 994 kg 34 434 kg 1 655 347 kg 192 094 kg 2 258 869 kg 

16,69 % 1,52 % 73,28 % 8,50 % 100,00 % 

 
 

Ces 2 258 tonnes dont 2 067 tonnes destinées à nos associations et CCAS partenaires représentent une 
valeur de 6 742 024,20 euros, à comparer aux rétrocessions et participations de solidarité à hauteur de 171 
332 euros. (2,54 % de la valeur mercuriale - le taux maximum autorisé par la FFBA étant de 9%). 

UE
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GMS/IAA/Colle
cte

73,28%

Autres 
Banques
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Distribution 2018

UE CNES GMS/IAA/Collecte Autres Banques
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On rappellera que la Banque Alimentaire de Nancy et sa Région ne distribue pas les produits récoltés 
directement aux personnes en difficulté ; elle les distribue tout au long de l’année par le canal de  
78 associations et CCAS (au 31/12/2018), partenaires à but non lucratif, qui organisent ensuite la répartition 
selon leurs propres critères, mais correspondant à la convention définie par notre banque, à laquelle ils ont 
adhéré préalablement.  

D’après les informations fournies par les associations et CCAS partenaires (source Indicateur d’Etat) près 
de 26 000 personnes ont bénéficié d’un accompagnement alimentaire en 2018, dont plus de 750 enfants de 
moins de 3 ans et 3 100 enfants de 4 à 14 ans. 

A noter que dans les tonnages indiqués 65 tonnes représentent des produits non alimentaires remises à nos 
associations et CCAS partenaires leur permettant d’alimenter leurs vestiaires et d’organiser des brocantes. 

D. ÉVALUATION NUTRITIONNELLE DES DENREES 
 

 
 

En termes d’équilibre nutritionnel, le réseau des Banques Alimentaires a pour objectif d’apporter une 
alimentation saine et équilibrée aux personnes accompagnées. 

Nous nous efforçons de prendre appui sur les recommandations de la FFBA pour améliorer notre prospection 
et nos approvisionnements. 

10. GESTION 

Pour gérer l’approvisionnement, le stockage de plus de 2 600 tonnes de denrées alimentaires qui doivent 
ensuite être distribuées, la Banque Alimentaire applique tout le professionnalisme et la rigueur d’une 
entreprise de l’agro-alimentaire. 

Approvisionnement, collecte, stockage, traçabilité, distribution, manutention, transports et gestion sont 
essentiellement assurés par des bénévoles qui y consacrent tout ou partie de leur temps libre. Quelques 
emplois salariés viennent compléter ces ressources. 
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11. FONCTIONNEMENT 

Les tâches liées à la gestion sont à la fois complexes et variées : 

• Approvisionnement des produits fournis par l’Union Européenne et l’Etat.  

• Organisation du stockage dans l’entrepôt situé au marché de gros de Vandœuvre dans les locaux 
mis à notre disposition gracieusement par la Métropole du Grand Nancy  

• Enregistrement sur notre système informatique VIF de toutes les entrées et sorties des marchandises 
afin d’en assurer la traçabilité.  

• Organisation des collectes nécessitant de nombreux contacts. 

• Enlèvement des marchandises et tri.  

• Organisation des récoltes quotidiennes et du stockage des denrées périssables  

• Remontée des Indicateur d’Etat - Des relevés périodiques sont mis à disposition de la FFBA et des 
pouvoirs publics pour suivre l’évolution des bénéficiaires et l’emploi des ressources. Les pouvoirs 
publics sont en droit d’exiger de suivre l’emploi des ressources en particulier pour les produits FEAD 
et CNES.  

12. DISTRIBUTION 

Pour que la distribution soit la plus équitable possible, les besoins de chaque association sont évalués en 
fonction de son organisation, du nombre de bénéficiaires et de sa fréquence de passage. La commande est 
ensuite préparée après validation du bordereau par l’association ou le CCAS partenaire. (Rappel : 
l’information sur le nombre de bénéficiaires est essentielle, ayant notamment un impact sur l’attribution des 
produits du FEAD et du CNES.) 

13. RESSOURCES HUMAINES  

• 90 bénévoles permanents donnant chacun de quelques heures à quelques jours par semaine, sans 
compter plus de 1 250 bénévoles ponctuels pour les opérations de collecte. 

• 7 salariés représentant 4.03 ETP. 

• 8 volontaires services civiques représentant 6.94 ETP 

• 2 Collaborateurs en mécénat de compétence représentant 1.3 ETP 

En 2018, les bénévoles de la Banque Alimentaire ont effectué 40 261 heures de travail (soit 24.70 ETP), 
représentant l’équivalent de 1 057 403 €, auxquels il faut ajouter leurs dons en nature à hauteur de  
47 746 €. 

14. RESSOURCES MATERIELLES  

1 entrepôt de 2260 m² - 205 m² de bureaux et d’annexes au Marché de Gros de Vandœuvre. L’ensemble 
de ces locaux est mis gracieusement à notre disposition, par la Métropole du Grand Nancy, 

1 entrepôt annexe de 500 m² pour une mise à disposition provisoire toujours par la métropole du Grand 
Nancy (sur le Marché de Gros de Vandoeuvre) 

5 chambres froides positives (420 m²) 1 utilitaire KANGOO 

3 chambres froides négatives (310 m3) 1 chariot élévateur électrique 

1 sas de tri 4 gerbeurs 

1 camion Fiat Ducato frigorifique 1 gerbeur pour chambre froide 

1 camionnette Fiat Scudo frigorifique 4 tire-palettes électriques 

1 camion Iveco bi-température de 19 t 7 tire-palettes peseurs 

1 camion fourgon JUMPER 4 tire-palettes simples 

1 camionnette JUMPY frigorifique  1 cuisinette mobile 

1 camion JUMPER frigorifique 2 vélo-mixeur 

A noter qu’en 2018 nos véhicules ont parcouru 178 807 km avec des frais de carburant ressortant à 39 586 
€ - soit 26 000 km supplémentaires qui démontrent ainsi notre volonté d’élargir nos ramasses et de servir au 
mieux nos associations partenaires. 
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15. COTISATION DES MEMBRES ET PARTICIPATION DE SOLIDARITE 

La cotisation des membres et la participation de solidarité versées par les associations et CCAS sont une 
des sources de financement de notre fonctionnement. 

A. COTISATIONS  

Nous proposons pour 2019: 

• de maintenir à 10.00 € le montant de la cotisation pour les membres personnes physiques 

• de maintenir cette cotisation à 30.00 € pour les associations et CCAS 

B. CONTRIBUTION DE SOLIDARITE 

Préalablement, nous tenons à rappeler que le fondement des Banques Alimentaires est la gratuité, et que la 
participation de solidarité ne remet en aucun cas en cause ce principe puisqu’elle n’est représentative que 
d’une participation partielle aux coûts de fonctionnement des Banques Alimentaires. 

Les modalités actuelles de la contribution de solidarité ont été adoptées lors de l’assemblée générale 
ordinaire du12 mai 2016. 

Pour 2019 cette participation de solidarité est de : 

• Participation de 4,00 € par bénéficiaire et par trimestre d’enlèvement (ce qui correspond à 
1,34 € par mois et par bénéficiaire). 

La contribution est payable par trimestre d’avance sur la base des bénéficiaires déclarés au 31 mars – au 30 
juin - au 30 septembre et au 31 décembre de chaque année, avec 1 trimestre de décalage mais pourra faire 
l’objet d’un fractionnement si la trésorerie du partenaire ne permet pas un règlement unique, le solde devant 
impérativement être acquitté avant la fin du trimestre concerné. Il est rappelé que le nombre de bénéficiaires 
pris en compte sera celui indiqué au service distribution corrigé en cas de déclaration inférieure du chiffre 
moyen du trimestre ressortant des Indicateurs d’Etat. 

En ce qui concerne les rétrocessions de denrées, notamment les dons de lait, les frais de transformation ou 
de participation sont répercutés au prix coûtant. 

Pour le service de livraison offert aux Associations, notamment la livraison des surgelés suivant la distance, 
est désormais la suivante considérant la forte augmentation du prix des carburants : 

• Dans un rayon de 10 kms :    7 €  par livraison 

• Dans un rayon de 10 à 20 kms :  10 €  par livraison 

• Dans un rayon de 20 à 30 kms :  15 €  par livraison 

• Dans un rayon de 30 à 40 kms :  20 €  par livraison 

• Au-delà de 40 kms :    30 €  par livraison 

Pour information évolution de la participation de solidarité depuis 2008 : 

Année 
Participation de 

solidarité (€) 
Quantité distribué 

(tonnes) 
Nombre moyen 
de bénéficiaires 

Taux moyen de 
participation 

(cts/kg) 

Participation par 
bénéficiaires (€) 

2008 125 127 1 376 10 200 9,09 12,27 

2009 131 994 1 426 10 500 9,26 12,57 

2010 150 005 1 760 10 810 8,52 13,88 

2011 153 101 1 921 12 500 7,97 12,25 

2012 118 791 1 782 12 500 6,67 9,50 

2013 146 016 1 464 13 000 9,97 11,23 

2014 139 993 1 620 13 500 8,64 10,37 

2015 142 866 1 964 15 000 7,27 9,52 

2016 175 841 2 054 15 000 8,55 11,72 

2017 * 176 459 2 042 14 300 8.64 12.33 

2018 171 332 2 067 13 340 8.28 12.84 

*Hors rétrocession  
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16. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Je vous rappelle que notre association est dirigée par un Conseil d’Administration de 12 à 21 membres, dont 
au moins 1/3 représentent des associations partenaires. 

Les membres du C.A depuis la modification de nos statuts le 21 avril 2017 sont éligibles pour quatre mandats 
complets au maximum dont 9 ans maximum comme président. 

Certains membres du C.A. actuel sont arrivés au terme de leur mandat et sollicitent leur renouvellement : 

• Monsieur Denis BEGARD - bénévole Banque Alimentaire Formateur RHYSA 

• Monsieur Roger CHARLES – bénévole Banque Alimentaire Chargé d’animation réseau 

• EMMAUS représentée par Monsieur Claude DETRILLE 

• Monsieur Philippe JULIEN – Bénévole à la Banque Alimentaire – responsable des 
approvisionnements 

• Le CCAS de Vandoeuvre représentée par Madame ARIZTEGUI Aline 

Ne sollicite pas le renouvellement de son mandat : 

• Monsieur Francis MASSON 

Démission de son mandat d’administrateur : 

• Monsieur Sam Michel CEMBALO 

Se sont d’ores et déjà portés candidats au poste d’administrateur : 

• Monsieur Jean Michel RUEST, bénévole Banque Alimentaire 

• L’Association TOURNESOL Représentée par Madame Anne Marie ESTEVE 

• Monsieur Gérard CLEMENS (régularisation de la cooptation par le CA en date du 3/12/2018) 

Ces candidatures seront présentées lors de la prochaine assemblée. 
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17. CONCLUSION 

Lutter contre la pauvreté et contre le gaspillage alimentaire est au cœur de notre action quotidienne. 

Ce contexte nous amène à multiplier les initiatives et nous renforce dans notre volonté de créer des synergies 
avec nos associations et entre nos associations.  

C’est notre secteur Chargés de relations associations qui est le moteur de ce travail avec le suivi des 
associations.  

Les Banques Alimentaires sont très attentives à la qualité nutritionnelle des denrées distribuées aux 
bénéficiaires dans le respect des recommandations du Plan National Nutrition Santé. Le don alimentaire est 
de plus en plus diversifié avec l’approvisionnement régulier en produits frais (fruits, légumes), essentiels à la 
santé des bénéficiaires. La part des fruits et légumes est de plus en plus conséquente. 

Il est essentiel de combiner le don d’une alimentation sûre, saine, de qualité et diversifiée, la recherche de 
l’équilibre nutritionnel ainsi que la mise à disposition aux associations de produits qui correspondent à leurs 
modes de distribution et aux équipements dont elles disposent. 

Les Banques Alimentaires ont créé un véritable écosystème de lutte contre la précarité et le gaspillage 
alimentaire, en lien avec les entreprises, partenaires donateurs, associations et CCAS. Le travail quotidien 
de récupération des denrées a un impact écologique positif. 

La pratique du tri sélectif des déchets est active. Nous nous intégrons dans l’économie circulaire en 
produisant de l’énergie à partir de nos biodéchets par méthanisation. Nous devons faire connaître notre 
contexte, nos actions, nos objectifs.  

Tout cela avec un seul but, faire en sorte que tous les bénéficiaires de nos associations soient traités avec 
respect, trouvent la possibilité d’être écoutés, pour qu’ensemble, nous leur permettions d’être accompagnés. 

ENSEMBLE, AIDONS L’HOMME A SE RESTAURER. 
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18. ORIENTATIONS 2019 

Nous nous attacherons en 2019 : 

• A être innovant dans tous les domaines de notre action, en conformité avec notre charte, notamment 
dans les domaines suivants : 

• En s’inscrivant comme acteur de l’économie circulaire et du développement durable  

• En favorisant les activités technologiques nouvelles notamment le développement de PROXIDON et 
CLICKDON 

• En avançant dans nos projets de la création d’une antenne dans le nord du département 

• En recherchant des solutions pour la transformation des denrées ne pouvant être distribuées 

• En renforçant l’équité et en développant les solidarités au sein des régions et du réseau par le 
partage de moyens et d’expériences 

• En renforçant nos échanges avec les associations et CCAS partenaires et notamment : 

• En rappelant le rôle fondamental des chargés d’animation réseau 

• En favorisant les échanges et le partage de bonnes pratiques de nos associations et CCAS 
partenaires par la mise en œuvre de rencontres thématiques 

• En renforçant les liens avec nos partenaires qu’il s’agisse des institutionnels, des entreprises, des 
fondations privées sans les dons et financements desquels nous ne pourrions pas fonctionner 

• En renforçant les interventions d’éducation civique dans les établissements scolaires du  
département : écoles, collèges, lycées et enseignement supérieur du public et du privé afin de 
sensibiliser les élèves aux valeurs de fraternité, de solidarité et de partage de la Banque Alimentaire 
et de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

• En étant acteur de l’insertion sociale, et dans ce cadre solliciter l’agrément pour la création d’un 
chantier d’insertion 
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19. NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES 

 

 


