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A. RAPPORT MORAL 

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

Je remercie Monsieur le Maire d’HEILLECOURT Didier SARTELET – de nous accueillir 
gracieusement dans cette jolie salle du temps libre pour notre assemblée, ainsi que Monsieur Daniel 
PUCELLE Vice-président de la commission Solidarité, Emploi, Familles toujours attentif à nos actions. 

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. 

Je dois aussi remercier particulièrement Madame Françoise ROSSINOT notre marraine 2017 qui 
s’est montrée active pour promouvoir notre activité et qui a ainsi confirmé que la culture a vraiment du cœur. 
Nous avons particulièrement apprécié son action à nos côtés. 

Chaque jour de l’année qui vient de s’écouler, nous sommes restés fidèles à nos principes : 

 L’accompagnement alimentaire des personnes en difficulté 

 La lutte contre le gaspillage 

 Le don, le partage 

 L’insertion sociale 

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

30 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. 

Plus de 14 % des Meurthe et Mosellans vivent sous le seuil de pauvreté, l’insécurité alimentaire et 
la malnutrition sont des problématiques du quotidien. En évitant que nos concitoyens les plus démunis ne 
tombent dans la précarité extrême, nous souhaitons maintenir le vivre ensemble. 

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. Dès leur création en 1984, la vocation originelle des 
Banques Alimentaires est de libérer et de soulager leurs partenaires de l’approvisionnement pour l’aide 
alimentaire, souvent trop complexe à gérer, afin qu’ils puissent se consacrer à leur vocation sociale première : 
l’accompagnement des personnes en difficulté.  

Nous sommes toutefois inquiets sur toutes les formes de concurrence qui voient le jour autour de la 
récupération dans les grandes surfaces et le monde industriel. Nous avons toujours été dans la lutte contre 
le gaspillage, la gratuité, c’est une règle intangible de notre réseau, nous devons être vigilants, et nous vous 
remercions de nous alerter sur ce qui peut se passer éventuellement sur le terrain. Ainsi notre équipe de 
prospecteurs qui fait un travail remarquable, pourra se rapprocher de nos donateurs pour anticiper les 
besoins. 

Forte d’un réseau qui progresse de 75 associations et CCAS partenaires, de près de 87 bénévoles 
permanents, de 7 volontaires services civiques, de 11 salariés la plupart en contrats aidés à temps partiels, 
et de mécénat de compétence « Orange » et « La Poste » soit l’équivalent de 36 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 : 
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Le rapport d’activité détaillera ce qu’il en est en matière de traitement des denrées, mais je ne peux 
passer sous silence la création de l’Epicerie Solidaire Itinérante destinée au monde rural, en partenariat avec 
Relais Villes et Villages, le développement de ProxiDon qui permet aux commerces alimentaires de proximité 
de faire don de leurs surplus et de leurs invendus aux associations d'aide alimentaires situées aux alentours 
géré avec enthousiasme et compétence par nos 2 « Proxidonnettes » Clotilde et Clémence en service 
civique. 

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 REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE 

 La Société CETAL 

 La pharmacie SONZOGNI 

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

Dans le quotidien nous poursuivons nos efforts dans plusieurs directions: 

 En développant et en diversifiant nos approvisionnements 

 En poursuivant la politique d’accompagnement et de formation des associations partenaires 

 En organisant des collectes ponctuelles en sus de la collecte nationale et de la collecte de 
printemps 

 En collaborant plus étroitement entre Banques Alimentaires, pour mutualiser les ressources et les 
moyens. 

Nous souhaitons poursuivre et développer les relations privilégiées avec l’ensemble de nos 
partenaires, tant dans l’accompagnement alimentaire que dans les formations Hygiène et Sécurité 
Alimentaire, à l’écoute, soutien informatique, ateliers cuisine, etc…. 

*** 

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? 

Nous devons donc continuer ce chemin ensemble, poursuivant le même but, celui de permettre à 
l’homme de se restaurer dans la dignité. 

Merci de votre attention 

Geneviève PUPIL 

RESTONS MOBILISES POUR AIDER L’HOMME A SE RESTAURER.  
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B. 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 30 ans d'activité, notre Banque 
est en partenariat avec 78 associations et CCAS qui accompagnent les bénéficiaires. Avec nos associations 
et CCAS partenaires, c’est près 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 24 antennes 
régionales, organisées en 10 régions. 

La FFBA est affiliée à la Fédération Européenne des Banques Alimentaires créée en 1986, qui 
rassemble 271 Banques Alimentaires dans 23 pays. 

  

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. DISTRIBUTION ALIMENTAIRE AUX MIGRANTS  

Participation à l’ensemble des réunions programmées par les pouvoirs publics pour une réponse 
efficace aux problèmes posés par l’accompagnement alimentaire aux migrants déboutés du droit d’asile, et 
distribution en direct jusqu’en octobre 2017, en collaboration avec Emmaüs et Relais Villes et Villages de 
denrées à cette population en grande difficulté. 

B. LA SOIREE DES TALENTS NOTRE DAME SAINT SIGISBERT 

Remise d’un chèque de 1.000 € destiné à nos investissements  

  

C. JOURNEES DE PREVENTION DU DIABETE 

Participation aux journées de prévention du diabète à Champigneulles, Saint Max, Vandoeuvre et 
Lunéville - Présence d’Anne Marie, bénévole pour sensibiliser les bénéficiaires aux risques de diabète. 
Distribution de tracts – diffusion de recettes spéciales diabétiques. 

   

D. LES 30 ANS DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DE NANCY ET DE  
MEURTHE-ET-MOSELLE 

Un magnifique concert solidaire par le Chœur de l’Opéra National de Lorraine dans les grands salons 
de l’Hôtel de Ville 

.  
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E. FRANCOISE ROSSINOT MARRAINE 2017 DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

 

Femme de cœur Françoise ROSSINOT a été à nos côtés et nous a fait l’honneur de nous parrainer 
en 2017 succédant au ROTARY Club Emile Gallé parrain 2016 

F. DANIEL PICOULY A LA BANQUE ALIMENTAIRE 

 

  

Le gâteau « Le Livre sur la Place » entre les mains de Daniel Picouly 

La culture a du cœur : La preuve avec la présence de l’écrivain Daniel Picouly à la Banque 
Alimentaire. C’est Françoise Rossinot, marraine de la BA, qui l’avait invité. En présence de Philippe Mahé, préfet, 

André Rossinot (Métropole), Françoise Rossinot (commissaire du « Livre sur la Place), Laurence Champier (directrice fédérale FFBA) 
les élus et représentants de l’Etat, solidaires de la BA. 

G. LES TROPHEES DU FAIRPLAY 

La Banque Alimentaire de Nancy et de Meurthe-et-Moselle était présente mercredi 17 mai au stade 
Marcel Picot pour participer à l’animation de la 10ème édition des trophées du fair-play. Un évènement 
coorganisé par Meurthe & Moselle HABITAT et l’AS Nancy-Lorraine. Les deux vélos mixeurs donnés par 
Véolia à La Banque Alimentaire ont attiré nombre de jeunes sportifs. Entre un match de foot et une 
sensibilisation aux valeurs du sport, tous ont pu pédaler et ainsi déguster des smoothies réalisés avec les 
fruits récupérés dans le cadre de la lutte contre le gaspillage 
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H. 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 

  

 

I. LES FETES DE SAINT NICOLAS 

La Banque alimentaire participe aux fêtes de Saint Nicolas avec la coordination des associations 

   

J. LA COLLECTE NATIONALE 

    

Son lancement les bénévoles en action 

128 TONNES RECOLTEES EN DEUX JOURS 
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5. 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 – 37 animations - 959 élèves sensibilisés : 

 513 élèves école élémentaire 

 446 élèves collège et lycée 

   

  

*** 

Poursuite des formations sur l’hygiène et la sécurité sanitaire des aliments assurées par Denis 
BEGARD : 

 6 sessions 

 63 participants 

 Trois réunions d’information sur le PMS (Plan de Maitrise Sanitaire) aux bénévoles et salariés du 
dépôt animées par nos RHySA : Patrick LEPLAT – Michèle LEVY – Christine MICHOTEY 

*** 

Poursuite et intensification de nos ateliers cuisine, ateliers de dégustation et de démonstration : 

 57 ateliers cuisines 

 329 participants aux ateliers cuisine et aux ateliers dégustation et démonstration 

 71 participants à nos repas partagés lors des formations 

 31 ateliers en milieu scolaire auxquels ont participé 736 enfants 

 1 gouter de Noel auquel étaient conviés 100 enfants 

*** 

Nouvelles associations et CCAS partenaires en 2017 : 

 RECIPROCITE - Chantier d’insertion  

 RELAIS VILLES ET VILLAGES (épicerie sociale itinérante) 

 LA BELLE PORTE 

 SEER 

 FONDATION ARMEE DU SALUT 

 CCAS NANCY – La Boutique d’Haussonville 

*** 
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir 22 nouveaux bénévoles ce qui porte à 87 le nombre de bénévoles 
actifs après avoir enregistré sur l’année 15 départs. 

*** 

Poursuite de la convention de mécénat de compétences avec ORANGE, et nouveau mécénat avec 
LA POSTE 

*** 

Poursuite de la convention nous permettant d’accueillir des jeunes en Service Civique en 2017 : 

 

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

Nous avons également participé en 2017 à plusieurs 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 

 Les petits champions à Baccarat 

 Les Fêtes de St Nicolas à Nancy 

 La journée des bio-déchets organisée par le Grand Est 

 Gourmest  

 Forum de l’alimentation à Pont à Mousson 

 Etc. 

Publication du BA NEWS pris en charge notamment par Henri KALANQUIN et Sam Michel 
CEMBALO  
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7. NOS PARTENARIATS 

A. SLUC NANCY BASKET 

Nous avons renouvelé avec le SLUC Nancy Basket, une convention de partenariat nous permettant 
d’organiser en 2017 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. LA FONDATION ORANGE 

Poursuite de la convention de mécénat de compétences avec ORANGE, avec actuellement 5 
collaborateurs qui œuvrent pour notre Banque Alimentaire : 

 Bernard BURR en tant que répartiteur et adjoint prospecteur 

 Francis DEBUYSER en tant qu’animateur Ateliers Cuisine 

 Jean-Michel LASALLE en tant qu’opérateur sur le logiciel VIF et gestionnaire de distribution 

 Marie LOZINGUEZ en tant que chargée de communication 

 Patrick POIRAUDEAU en tant que responsable « Ecoles » et « Collectes » 

 Chantal RICHARD en tant que chargée de communication 

VALORISATION DU MECENAT : 289 095 € 

F. LA POSTE 

Convention permettant la mise à disposition d’un mécénat de compétence à compter : 

 Florence FRANCOIS en tant que responsable « Ecoles » et « Collectes » 

VALORISATION DU MECENAT : 29 135 € 

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

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

L’ensemble scolaire Notre-Dame Saint-Sigisbert, les étudiants de l’IUT Charlemagne, la PJJ, Jeunes 
et Cités, le lycée Varoquaux qui nous soutiennent, participent à nos collectes, et démontrent ainsi leur 
solidarité. 

   

  

I. PARTENARIAT GRAND NANCY CONGRES ET EVENEMENTS 

Dans le Cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire – signature d’une convention avec Grand 
Nancy Congrès et Evènements. 

 

J. PARTENARIAT DOMAINE DE L’ASNEE  

Signature de la convention de dons alimentaires en date du 5 avril 2017. 
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K. PARTENARIAT PETIT FORESTIER 

Dans le cadre du mécénat national, remise d’un chèque de 1000 €. 

 

A. PARTENARIAT VEOLIA – BATIGERE 

Le 4 décembre 2017 signature de la convention de partenariats entre La Banque Alimentaire et 
Véolia et La Banque Alimentaire et Batigère. 

En présence de Monsieur Thibault BAZIN , Député de la 4 ème circonscription de Meurthe et 
Moselle, partenariats qui reflètent leurs valeurs communes, chacun se mobilisant pour mener des actions 
concrètes de solidarité aux côtés de la Banque Alimentaire de Nancy et Meurthe et Moselle.  

 

B. 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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8. RESULTAT D’ACTIVITES 2017 

A. COLLECTE 

2 221 tonnes de denrées ont été collectées en 2017. 

Nos sources d’approvisionnement ont été les suivantes : 

FEAD CNES GMS 
IAA / 

Producteurs 
Collectes 

Autres 
banques 

Total 

360 031 kg 44 785 kg 1 158 600 kg 272 742 kg 142 454 kg 242 798 kg 2 221 410 kg 

16,21 % 2,02 % 52,16 % 12,28 % 6,41 % 10,93 % 100,00 % 

 

 
 

 2016 2017 Ecart 

UE 334 397 14,91% 1 030 998 € 360 031 16,21% 1 107 508 € 25 634 7,67% 

Etat 21 789 0,97% 66 746 € 44 785 2,02% 137 765 € 22 996 105,54% 

GMS 1 236 018 55,13% 3 684 707 € 1 158 600 52,16% 3 564 024 € - 77 418 -6,26% 

IAA 415 526 18,53% 1 274 268 € 272 742 12,28% 838 994 € - 142 784 -34,36% 

Collectes 151 532 6,76% 471 680 € 142 454 6,41% 438 209 € - 9 078 -5,99% 

Autres banques 82 936 3,70% 246 000 € 242 798 10,93% 746 882 € 159 862 192,75% 

Total 2 242 198  6 774 400 € 2 221 410  6 833 383 € - 20 788 -0,93% 

Valeur mercuriale 2016 : 3,20 €/kgn 

Valeur mercuriale 2017 : 3,23 €/kgn 

  

FEAD
16%

CNES
2%

GMS
52%

IAA
12%

Collectes
7%

Autres banques
11%

Source d'approvisionnement
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B. TRANSFERT REGION – AUTRES BANQUES ALIMENTAIRES 

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

BA25 19 927 26 962 7 035 

BA51 129 881  - 129 881 

BA52 5 668 14 874 9 206 

BA57 28 122 62 812 34 690 

BA67 8 839 5 169 - 3 671 

BA68 19 033 17 684 - 1 348 

BA69 1 000  - 1 000 

BA88 7 000 56 541 49 541 

BA91 23 328  - 23 328 

TOTAL 242 798 184 043 - 58 755 

Dans le cadre des Solidarités Inter-Banques, les transferts en direction de la Banque Alimentaire de 
Nancy représentent 242 tonnes, tandis que les transferts vers les autres Banques Alimentaires représentent 
184 tonnes. 

C. DISTRIBUTION 

2 042 tonnes de denrées ont été distribuées en 2017 provenant des circuits suivants (kg bruts) : 

FEAD CNES GMS/IAA/Collecte Autres Banques Total 

294 110 33 580 1 530 716 184 043 2 042 499 

14,40 % 1,64 % 74,95 % 9,01 %  

 

Ces 2 042 tonnes dont 1 858 tonnes destinées à nos associations et CCAS partenaires représentent 
une valeur de 6 001 340 euros, à comparer aux rétrocessions et participations de solidarité à hauteur de  
176 459 euros. (2,94 % de la valeur mercuriale - le taux maximum autorisé par la FFBA étant de 9%). 

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  
75 associations et CCAS (au 31/12/2017), 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 2017, dont plus de 750 enfants 
de moins de 3 ans et 3 100 enfants de 4 à 14 ans. 

UE
14,40%

CNES
1,64%

GMS/IAA/Collect
e

74,95%

Autres Banques
9,01%

DISTRIBUTION 2017
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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. 
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9. GESTION 

Pour gérer l’approvisionnement, le stockage de plus de 2 200 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. 

10. 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.  

11. 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.) 

12. RESSOURCES HUMAINES  

 86 bénévoles permanents donnant chacun de quelques heures à quelques jours par semaine, 
sans compter plus de 1 350 bénévoles ponctuels pour les opérations de collecte. 

 11 salariés représentant 7,93 ETP. 

 7 volontaires services civiques représentant 3,46 ETP 

 5 Collaborateurs en mécénat de compétence représentant 2,7 ETP 

En 2017, les bénévoles de la Banque Alimentaire ont effectué 35 966 heures de travail (soit 23 ETP), 
représentant l’équivalent de 1 066 245 €, auxquels il faut ajouter leurs dons en nature à hauteur de  
48 512 €. 
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13. 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, au marché de gros par la 
Métropole du Grand Nancy,

 5 chambres froides positives (420 m²) 

 3 chambres froides négatives (310 m3) 

 1 sas de tri 

 1 camion Fiat Ducato frigorifique  

 1 camionnette Fiat Scudo frigorifique 

 1 camion Iveco bi-température de 19 t 

 1 camion fourgon JUMPER CITROEN 

 1 camionnette JUMPY frigorifique  

 1 camion JUMPER frigorifique 

 2 utilitaires KANGOO 

 1 chariot élévateur électrique 

 4 gerbeurs 

 1 gerbeur pour chambre froide 

 4 tire-palettes électriques 

 7 tire-palettes peseurs. 

 4 tire-palettes simples 

 1 cuisinette mobile 

 2 vélo-mixeur 

A noter qu’en 2017 nos véhicules ont parcouru 153 048 km avec des frais de carburant ressortant à  
30 816 € - soit 30.000 km supplémentaires qui démontrent ainsi notre volonté d’élargir nos ramasses 
et de servir au mieux nos associations partenaires. 

14. 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 vous proposons: 

 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 et ne seront pas modifiées, savoir : 

Participation de 4,00 € par bénéficiaire et par trimestre d’enlèvement, avec application des 
coefficients déterminés lors de la dernière assemblée (ce qui correspond à 1,34 € par mois et par 
bénéficiaire). 

Ces coefficients seront ramenés à 1 en 2019. 

2017 2018 2019 

0,67 0,84 1,00 

0,73 0,87 1,00 

0,80 0,90 1,00 

0,87 0,93 1,00 

0,93 0,97 1,00 

1,13 1,07 1,00 

1,33 1,17 1,00 

1,47 1,33 1,00 

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, mais pourra faire l’objet d’un 
fractionnement si la trésorerie du partenaire ne permet pas un règlement unique, le solde devant être acquitté 
avant la fin du trimestre concerné. 
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Pour le service de livraison offert aux Associations, notamment la livraison des surgelés suivant la 
distance, la tarification reste inchangée : 

 Dans un rayon de 10 kms :   5 €  par livraison 

 Dans un rayon de 10 à 20 kms :  8 €  par livraison 

 Dans un rayon de 20 à 30 kms :  10 €  par livraison 

 Dans un rayon de 30 à 40 kms :  15 €  par livraison 

 Au-delà de 40 kms :    20 €  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 

 

 

9,09 9,26

8,52
7,97

6,67

9,97

8,64
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Taux moyen de participation (cts/kg) Participation par bénéficiaires (€)
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15. 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. 

Certains membres du C.A. actuel arrivent au terme de leur mandat de 3 fois 3 ans tel que prévu par 
nos statuts lors de la prochaine AG : 

 ABBA représentée par Monsieur Alain SITT 

 La CROIX ROUGE de FROUARD représentée par Monsieur Jacques DELBOUYS 

 La CROIX ROUGE DE ST NICOLAS représentée par Monsieur Alain MAGRON 

 L’ENTRAIDE PROTESTANTE représentée par Mme Isabelle GEIGER 

 La FAMILLE DE VANDOEUVRE représentée par Monsieur Gérard HERMANN  

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

 La CROIX ROUGE de NANCY représentée par Mme Maria BOYMOND 

 Monsieur Philippe DURAND 

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

 La CROIX ROUGE DE LUNEVILLE représentée par Mme Françoise REPOSEUR 

 RELAIS VILLES ET VILLAGES représentée par Monsieur Gérard CLEMENS 

 Murielle SALVAN bénévole Banque Alimentaire responsable distribution 

 Benjamin ROBERT bénévole Banque Alimentaire Chargé d’Animation Réseau 

 La CROIX ROUGE DE DOMBASLE représentée par Monsieur Alain MAGRON 

Ces candidatures seront présentées lors de la prochaine assemblée. 

16. CONCLUSION 

Le contexte est très difficile. Les plus fragiles sont les premiers à subir la crise et à voir leur situation 
se dégrader : les jeunes, les femmes isolées, les travailleurs pauvres, les demandeurs d’emploi, les retraités. 

Les associations n’ont pas toujours les moyens suffisants pour mener à bien leurs actions, et pourtant 
nous devons respecter la législation, former nos bénévoles et ceux de nos associations, transmettre les 
indicateurs qui nous sont demandés par l’Etat et l’Europe. 

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.  

Ce contexte nous pousse à mettre en place de manière encore plus vigoureuse formations et ateliers: 
hygiène et sécurité des aliments, suivi des bonnes pratiques, ateliers de formation à l’écoute, ateliers cuisine, 
etc… 

La loi contre le gaspillage alimentaire demandant aux grandes surfaces de distribution de donner 
leurs produits non commercialisables à des organismes d’aide alimentaire qui va nous ouvrir l’accès à plus 
de magasins, … mais ceux-ci ne sont pas toujours accessibles et parfois fournissent des volumes insuffisants 
pour justifier le déplacement d’un véhicule. 

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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17. ORIENTATIONS 2018 

Nous nous attacherons en 2018 : 

 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 

 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 recherchant de nouveaux approvisionnements en optimisant l’impact de la loi Garot 

 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 favorisant la pérennité de nos partenaires les plus fragiles (obligations administratives, 
formation, soutien Passerelle…) 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTRE PARRAIN 2018 

  

 

DES VALEURS COMMUNES - UN BEAU PARTENARIAT 
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