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Un premier bilan 

° Depuis le 17 mars 2020, la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la 

Gironde distribue les aliments de première nécessité (lait, féculents, 

conserves de poissons/viandes/légumes, huiles, compotes, céréales) 

selon la demande des communes et des associations, des besoins 

souvent fluctuants. Celles-ci apprécient aussi les produits frais, 

distribués en quantités significatives, en particulier les fruits et légumes. 

Une distribution exceptionnelle de produits d’hygiène a été appréciée 

dans ce contexte particulier de crise sanitaire. 

° Nous avons donné plus d’un million de repas depuis le début de la 

pandémie, en augmentation de près de 20% par rapport aux années 

précédentes. On peut estimer que cela correspond à une économie de 

l’ordre de 2 millions d’euros pour nos bénéficiaires. 

° Ce sont 3 500 nouveaux bénéficiaires qui sont aidés par la Banque 

Alimentaire, servis par nos partenaires habituels pour la moitié, l’autre 

partie par des associations et des structures actives durant cette crise. 

Les relations que nous avons établies avec ces dernières perdureront 

pour plusieurs d’entre elles : des CCAS, des épiceries sociales, des 

mairies… 

° De même, le partenariat établi avec le CROUS Bordeaux Aquitaine, en 

direction de 600 à 800 étudiants selon les semaines, s’inscrit dans la 

durée. Il va nous permettre de mieux structurer dans le futur nos aides 

aux étudiants. 



 

Et après… 

Nous avons, en prévision du second semestre 2020, établi notre 

organisation en 3 phases. 

° Jusqu’à fin juin 2020, nous maintenons notre dispositif de libre-

service sur les produits de première nécessité pour permettre à tous 

ceux qui viennent s’approvisionner à la Banque Alimentaire d’adapter 

leurs enlèvements à leurs besoins, souvent variables d’une semaine à 

l’autre. 

Ce principe a pour conséquence de donner plus abondamment des 

denrées « sèches ».  

° Notre distribution d’été, qui vise à compenser la fermeture de 

certains partenaires et dispositifs, touchait déjà les années précédentes 

directement 5000 bénéficiaires hebdomadaires, en juillet et août. Elle 

sera également à base de ces produits de première nécessité, ainsi 

que de fruits et légumes achetés pour partie auprès d’agriculteurs 

locaux par le biais de la Chambre d’Agriculture de la Gironde. 

° La conséquence est que, pour tenir notre mission à partir de 

septembre, il faut refaire rapidement nos stocks, notamment ceux issus 

de la collecte de fin 2019, en achetant ce qui a été distribué en plus - 

près de 150 tonnes de denrées et des produits d’hygiène -, pour un 

montant de 405 000 euros. 

 

Sans une aide à l’achat de ces produits de première nécessité, la 

Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde ne pourra pas 

assurer pleinement sa mission sur le 2ème semestre 2020, période 

de sortie de crise où va s’exprimer une misère sociale plus aigüe. 

 

   

AIDEZ LA BANQUE ALIMENTAIRE. MERCI.  


