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LA BANQUE
ALIMENTAIRE
ASSURE !

DONNER
et PARTAGER
Chers amis,
La charte des Banques Alimentaires qui est notre boussole commune
commence par cette phrase : « le fonctionnement des Banques Alimentaires
repose sur le don et le partage » et elle précise ensuite « les Banques
Alimentaires refusent le primat de l’argent ; leur démarche s’inscrit dans une
volonté de promouvoir une solidarité active et responsable ».
Dans un contexte sociétal qui en fait généralement peu la promotion, ce
principe du don, gratuit, est pour beaucoup d’entre nous au cœur de notre
engagement. Il a été largement mis en valeur lors de la lutte contre le
Covid-19, particulièrement au sein de la Banque Alimentaire.
Maintenir ainsi le cap sur ce projet humain, solidaire, pour lequel vous donnez
de votre temps pour ramasser, collecter, trier, former, distribuer, administrer,
communiquer, accompagner, conseiller… restera le fil conducteur pour
l’année en cours.
Pour réussir ensemble les défis face aux besoins, nombreux, d’aide
alimentaire, malgré la baisse de la ramasse ou le tassement du bénévolat,
nous aurons besoin de votre participation, pour s’entraider, rechercher et
trouver des solutions parfois innovantes en gardant cette volonté farouche
de servir les plus démunis.
Apres une année 2019 qui, sur le plan comptable, s’est achevée par des
résultats proches de l’équilibre, nous sommes, après ces mois de crise, plus
que jamais en première ligne contre le gaspillage, pour l’aide alimentaire et
l’inclusion sociale. C’est depuis plus de 30 ans la vocation et les missions
des Banques Alimentaires.
Par le don de nos talents, nombreux, nous sommes prêts pour le confirmer
à nouveau à Bordeaux et en Gironde.

Gilles DUPUY
Président de la Banque Alimentaire
de Bordeaux et de la Gironde
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Les temps forts
de l’année

Le BAnquet : la fête des bénévoles
La collecte : nationale et essentielle
C’est l’événement de l’année pour le réseau des
Banques Alimentaires, le moment où nous sommes en
contact direct avec le grand public. Dans près de 300
magasins girondins, quelque 3000 bénévoles – nos
fidèles associations partenaires, les bénévoles de
nos associations, les clubs-service, des écoles, des
individuels - endossent le gilet orange pour aller au
devant des consommateurs. Cette année, la mobilisation
des vendredi 29 et samedi 30 novembre, du dimanche
1er décembre et des opérations dans les entreprises ont
permis de collecter 371 tonnes de produits secs.
Il faut souligner le déplacement des dons vers des produits
de plus haute valeur : nous avons, pour la première fois,
supprimé pâtes et sucre de la liste de produits souhaités
pour privilégier les conserves de viande, poisson et
légumes.
Après la collecte, vient le tri qui mobilise près d’un millier
de jeunes, moins jeunes, scolaires, salariés d’entreprises
partenaires… et transforme notre entrepôt en fourmilière
pendant quelques semaines.

La seconde édition du BAnquet a réuni 200 convives sur
la place de distribution de notre BA. Les bénévoles de la
Banque Alimentaire sont venus en famille, tout le monde
a mis la main à la pâte, de la cuisine à la distribution des
assiettes en passant par la mise en place des tables et le
rangement.
La Band’à l’Ouest - où officient deux de nos bénévoles a assuré une sympathique animation qui a mélangé les
participants, les jeunes, les moins jeunes, les bénévoles,
les salariés, les anciens, les nouveaux… Une belle image
de la diversité des gilets orange et de la joie de vivre qui
sous-tend l’engagement de tous.

Le Salon de l’Agriculture
Nouvelle-Aquitaine : pignon sur allées

Le monde du Vin :
au rendez-vous de la solidarité
Nouveau record battu avec les ventes de grands vins aux
enchères publiques jeudi 7 novembre. À l’Hôtel des Ventes
de Briscadieu Bordeaux, mais aussi en live et au téléphone,
les amateurs de vins, par leurs achats, ont répondu aux
offres magnifiques du monde du vin en solidarité avec
notre Banque Alimentaire. Si l’on ajoute les deux ventes
organisées pour nos bénévoles et les associations, le
monde du Vin a, cette année encore, démontré sa solidarité
et sa générosité envers les plus démunis.
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Du 1er au 10 juin, la Banque Alimentaire « fait salon ».
Sa présence active sur le Salon de l’Agriculture
Nouvelle-Aquitaine souligne ses liens avec le monde
agricole et agroalimentaire régional.
Quelques rendez-vous ont marqué cette décade de
communication : dans le cadre de l’opération « Les
Chasseurs ont du Cœur », la remise par InterProchasse
de faisans destinés à nos associations ; la signature d’une
Convention « journée régionale de solidarité alimentaire
et de lutte contre la précarité » dans les lycées de
Nouvelle-Aquitaine, avec la Région et la DRAAF...
Le grand public était invité à pédaler pour nous faire
gagner des conserves offertes par Bonduelle et pour
manifester sa solidarité avec notre action en faveur des
plus démunis.

Et aussi...
MARS

MARS

13

Signature de la
Convention avec le
moyen de paiement
mobile PIM

JUIN

30

18

Collecte de printemps :
4 produits et 8 hypers

Assemblée générale
au Bouscat (débat sur
« l’aide alimentaire demain »)
DISTRIBUTION D’ÉTÉ À BÈGLES,
BORDEAUX, LORMONT ET PESSAC

JUILLET

JUILLET

1-2

AOÛT

16

Passage du camion
cuisine de la FFBA
à Bordeaux

29

OCTOBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE NOVEMBRE

Colloque à l’occasion
de la journée nationale
de lutte contre
le gaspillage alimentaire,
à Angoulême

Journée Hippodrome
Bordeaux Le Bouscat

Vente aux enchères
de grands vins

Salon Exp’hotel

16

27

7

24 26
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Lutte contre
le gaspillage

Lutter contre le gaspillage alimentaire pour aider
l’homme à se restaurer !
Voilà le cœur et la raison d’être des gilets orange des Banques Alimentaires, à Bordeaux, en Gironde, comme partout
ailleurs où sont implantées les 79 banques, dans leur territoire. Cette rencontre quotidienne de la compétence et du cœur,
elle est alimentée par nos valeurs telles que le don, le partage, la solidarité et la générosité.
C’est bien sur ces valeurs que la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde, en 2019, comme depuis sa création,
en 1986, est investie.

La collecte annuelle 2019 :
un élan de générosité
La collecte annuelle de novembre a connu un léger
tassement en 2019 en comparaison de l’année
précédente, avec 379 tonnes, dû à un contexte
national compliqué.
Ce tonnage a été complété par une première collecte
de printemps. Ces collectes continuent à témoigner de
la générosité des donateurs, signe de leur inquiétude
devant la montée de la précarité, mais aussi de leur
mobilisation.

Nos principales sources
d’approvisionnement en 2019
2%
1770*

8%

988*

13%

37% 943*

20%
20%

Ramasse
Grande Distribution
FEAD

(fonds européens)

Industries agroalimentaires
(dont part BABG dans l’OTR)

644*

OTR (Organisation territoriale

401*

Collectes

101*

CNES

de réseau) (Hors part BABG)

(Epiceries sociales)

*Exprimé en tonnes

Total 4847 tonnes
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Le F.E.A.D. (Fonds européen d’aide
aux démunis) : de légitimes inquiétudes
En 2019, la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la
Gironde a pu, grâce à la dotation européenne, mobiliser
près de 1000 tonnes de denrées alimentaires. Ce
volume, en forte diminution en poids par rapport aux
1400 tonnes de 2018, reste stable en valeur et répond
ainsi à la volonté délibérée de la Banque Alimentaire
de Bordeaux et de la Gironde d’orienter ces fonds
vers des denrées à valeur unitaire plus importante et,
par conséquent, moins présentes dans la ramasse
quotidienne.
Il n’en reste pas moins vrai que la fin de l’actuel
programme, à la fin de l’année 2020, suscite de légitimes
inquiétudes sur le devenir d’une part significative de
nos approvisionnements dans le cadre d’un nouveau
dispositif à venir.

L’O.T.R. (organisation territoriale de
réseau Nouvelle-Aquitaine) : plus efficaces
ensemble
Depuis de nombreuses années, une coopération entre
Banques Alimentaires de la région permet à celles-ci de
traiter des dons, portant sur des volumes significatifs,
en provenance des industries agroalimentaires et des
producteurs. Depuis 2018, cette organisation s’inscrit
dans le cadre de la Région Nouvelle-Aquitaine. Dans ce
contexte, la Banque Alimentaire de la Gironde assure, à
partir de sa plateforme, une fonction de répartition entre
les 13 banques de la région. Sur l’exercice 2019, 935
tonnes ont été réparties entre Banques Alimentaires,
dont environ 30% pour la Banque Alimentaire de
Bordeaux et de la Gironde.
Ces volumes sont très largement complétés par des
dons en constante progression en provenance des
industries agroalimentaires et des filières agricoles de
la Gironde.

LE DÉFI QUOTIDIEN
DE LA RAMASSE
5h30

Départ du premier de nos 6 camions réfrigérés
de la Banque Alimentaire.
Premier magasin visité : Chronodrive.
Étape suivante : le MIN de Bordeaux Brienne.

8h00
Arrivée des camions de la Banque
Alimentaire en grande distribution,
avant les heures d'ouverture pour
collecter les produits ôtés des rayons
mais propres à la consommation.

9h00 à 10h

Retour à la Banque Alimentaire,
tri et stockage des produits frais :
les produits frais en chambre froide et
les fruits et légumes dans l'entrepôt.

15h00

Vériﬁcation de l'enregistrement de tous les
mouvements de denrées, puis préparation
des commandes du lendemain.

9h00 à 14h00
Distribution des produits
alimentaires aux associations,
surveillance des températures,
enregistrement des ﬂux.

10h00

Deuxième départ des camions
vidés. Répartition équitable des
produits et préparation de palettes
pour les associations.

La poursuite de la baisse de la « ramasse quotidienne » !
Avec près de 1800 tonnes en 2019 (pour 2082 tonnes en 2018), cette collecte assurée quotidiennement auprès d’une
cinquantaine de grandes et moyennes surfaces de l’agglomération bordelaise constitue toujours la première source
d’approvisionnement de la Banque Alimentaire en tonnages. Plusieurs facteurs, tels que la mise en application de la loi
Garot, une gestion optimisée des points de vente ou le choix par le consommateur de magasins de proximité participent
à la poursuite du tassement de cette ramasse observé depuis plusieurs années.
Rapport d’activité 2019
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Aide aux plus
démunis
Aide en partenariat avec 135 associations et communes
Comme l’ensemble des Banques Alimentaires sur le territoire français, la Banque Alimentaire de Bordeaux et de
la Gironde est le fournisseur majeur ou unique des associations d’aide alimentaire et des mairies au travers leurs
CCAS et CIAS.
L’ensemble représente 135 partenariats, avec des droits et des devoirs pour chaque partie.
Ces nombreux contrats avec nos partenaires sont la garantie d’une aide de qualité aux bénéficiaires, quelque soit
la provenance des denrées, en provenance des producteurs, des distributeurs ou des industriels.
Ce résultat qualitatif est directement lié au respect des normes et des règles, pour le stockage, la conservation
et la distribution. Pour qu’il soit effectif, la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde accompagne ses
partenaires avec 13 chargés d’animation du réseau (CAR). Ils sont en lien direct avec nos partenaires et les
conseillent dans l’optimisation de leur fonctionnement. Ainsi, pour la formation, le cycle TASA (Tous Acteurs de la
Sécurité Alimentaire), initialement à destination des membres de la Banque Alimentaire, a accueilli 221 personnes
pour 37 partenaires girondins en 2019. Des chiffres en progression significative par rapport à l’année précédente.

L’année 2019
135 partenaires
de la Banque Alimentaire

ont distribué 4000
tonnes de denrées

auprès de 18 000 bénéficiaires
hebdomadaires

Nos partenaires : associations locales, réseaux nationaux (Saint-Vincent de Paul, Croix Rouge, Secours Catholique),
CCAS et CIAS. Les épiceries sociales représentent près de 15% du volume distribué.

Sorties de denrées par partenaires (en %)

Sorties de denrées par catégories (en %)

4% 2%

4% 1%
6%

6%

5%
6%
44%

19%

9%
10%

20%

24%

Hors réseaux nationaux

Autres

Produits laitiers

Pâtes & riz

C.C.A.S C.I.A.S

Distribution d’été

Fruits & légumes

Autres produits

S.V.P Saint Vincent de Paul

Secours Catholique

Produits secs

Boissons

Carnés & poissons

Plats cuisinés

Croix-Rouge

Dons fruits & légumes
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32%

8%

Aide directe aux bénéficiaires
La Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde organise aussi la distribution directe aux bénéficiaires, en lien
avec ses partenaires, en plus de toute la partie amont, depuis la réception des produits chez les fournisseurs, puis
le tri, le stockage, avant la préparation…

Pour la distribution d’été

Pour l’Épicerie Itinérante

Pour laquelle s’engagent :

Avec un camion spécialement équipé pour
distribuer en dehors d’un site aménagé et fixe.

5j/7
50aine
de bénévoles

Tous les jours
de la semaine

4 sites

à Bordeaux et dans sa
Métropole, à Pessac,
Lormont et Bègles

Durant 7 semaines,

près de
200 tonnes

distribuées à
8000 bénéficiaires

2x

soirs par semaine

sur les campus de Pessac et de Talence

principalement
des familles de
3 personnes en
moyenne

assure une distribution aux étudiants
les plus démunis
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Missions sociales
d’intégration
La Banque Alimentaire, un lieu d’inclusion sociale
pour retrouver dignité et respect de soi
C’est par des actions concrètes et citoyennes que la Banque Alimentaire traduit ses objectifs et ses
actions d’inclusion sociale au service de tous.
Redonner à chacun sa dignité et son « utilité », voilà des marqueurs puissants pour une dynamique
sociétale volontariste qui est reconnue à la Banque Alimentaire.
C’est un objectif majeur, qui traduit notre volonté de « faire société » et de « vivre ensemble ».

Le Service Civique
Traduction citoyenne de l’inclusion
sociale, la BABG est agréée tous les ans
depuis 2012 par les services préfectoraux
départementaux pour accueillir des
volontaires « Service Civique ». Depuis son
premier agrément, la Banque Alimentaire a
permis à 61 jeunes de contribuer par leur
engagement à des tâches qui représentent
une séquence essentielle de leur vie,
pour mieux appréhender et maîtriser leur
devenir.
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L’agrément en cours porte sur 8 volontaires engagés, sur des
durées de 6 à 8 mois, au sein de notre organisation. Parfaitement
intégrés à la vie de l’association, ils sont associés aux réunions
collectives (réunions salariés et bénévoles). Durant leur mission,
ils bénéficient de formations qualifiantes : CACES (Certificat
d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) 1, 3, 5 et TASA (Tous Acteurs
de la Sécurité Alimentaire) et des formations prévues par les textes
(PSC 1 et Formation Citoyenne). Ils sont accompagnés ou aidés
dans la formalisation d’un éventuel projet professionnel.
Ces volontaires, à l’issue de leur mission, ont pu bénéficier d’une
expérience certaine de l’humanitaire, de la mixité sociale, de la
réalité du monde du travail et de compétences professionnelles ;
ce qui, sur les 3 dernières années, a permis aux trois quarts d’entre
eux de trouver un emploi rapidement après avoir quitté la BABG.

Des actions concrètes et innovantes
De nombreuses actions ont pour socle l’hygiène de vie et l’alimentation avec pour thématique
centrale « Alimentation et sécurité » » et pour dynamique « Manger, bouger, c’est la santé ». Elles
permettent, au-delà de leurs objectifs propres d’éducation, de cultiver par leur convivialité un partage
et un métissage de cultures et de pratiques entre les participants.

Les cuisines solidaire et mobile
Cette année encore, se sont déroulés :

près de 240 ateliers

plus de 25 associations
partenaires

La « cuisine solidaire »
en est un élément moteur.
C’est un moment de convivialité et
d’échanges majeur.
L’objectif futur, décidé après une réflexion
partagée au cours du second trimestre,
est de s’adresser à un public plus
large et, pour cela, de faire évoluer la
mission grâce à une formation destinée
à « former des formateurs ». Pour, au
final, sensibiliser les bénéficiaires à
« l’alimentation ».

près de 1000
participants

Les ateliers de cuisine mobile
Le but de ces « ateliers de cuisine
mobile » est de déplacer la démarche
et d’aller au-devant des besoins et des
personnes concernées, afin d’irriguer les
bonnes pratiques.

L’accueil de stagiaires : 1969 journées-stagiaires en 2019 !
L’accueil est une des valeurs dont notre Banque Alimentaire est fière. En 2019, cet accueil a
représenté 1969 journées-stagiaires. Collèges, lycées d’enseignement général ou professionnels,
université, structures d’insertions les plus diverses… autant de publics dont le passage à la BABG
participe au métissage des plus ouvert des acteurs quotidiens de la Banque Alimentaire. Cet accueil
joue aussi un rôle important dans la sensibilisation des plus jeunes aux enjeux de la lutte contre le
gaspillage alimentaire mais aussi à l’attention aux plus démunis.

Permis de cariste
Par la possibilité de passer un permis de cariste, compétence qualifiante et valorisante, 24 personnes
(4 en Service Civique, 19 bénévoles et 1 salarié) ont pu accéder à ce statut et potentialiser une
reconversion concrète. Tout en contribuant activement au fonctionnement de la Banque Alimentaire.

Rapport d’activité 2019
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Nous remercions
tous nos soutiens institutionnels
L’union
Européenne

L’État
- ARS (Agence Régionale de Santé)
- Direction Départementale de la
Cohésion Sociale
- CNES (Crédit national pour les
épiceries sociales)
- DIRECCTE (Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi)

Plus d’une
cinquantaine de
communes et
intercommunalités

12

Et aussi
tous nos soutiens privés

Avec le soutien de la
Fédération Française des
Banques Alimentaires

Plus d’une centaine d’entreprises
de différents secteurs (filière vins,
agriculture, agroalimentaire, énergie,
distribution, logistique, édition…)
nous accompagnent.
Mécénats de compétences

BNP-PARIBAS, la Fondation ORANGE ou LA POSTE mettent à
disposition de la BABG sur un, deux ou trois ans, à titre gracieux, un
ou plusieurs salariés, en fin de carrière, dans le cadre d’une mise à
disposition de main d’œuvre, pour la réalisation d’une prestation de
service ou d’une mission.
Les personnes concernées sont toutes volontaires.

Merci aussi à
Mutualia
Cabinet Subervie
Cépages
Club des Entreprises
de Bordeaux
Dartess
Ceetrus
Hippodrome de Bordeaux
Le Bouscat
Planète Végétal
Véolia
Bureau Veritas
Postimmo
SAFER Nouvelle-Aquitaine
et… Agence Exigences
Rapport d’activité 2019
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Ressources humaines
& gouvernance
La Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde s’inscrit dans le cadre des exigences de Gouvernance de
la Fédération Française des Banques Alimentaires en réunissant :

Annuellement

Son Assemblée Générale

3 fois / an

Son Conseil d’Administration

6 fois / an
Son Bureau

Les comptes rendus de ces réunions sont diffusés aux membres et les actions décidées sont suivies lors des
réunions ultérieures.

Au 31 décembre 2019

Le Conseil d’Administration de la Banque
Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde comporte
21 membres dont 8 issus d’associations partenaires
Collège des bénévoles
Président
Gilles DUPUY*

Saint-Vincent, Bazas
Chantal BAILLÉ*

Vice- Président approvisionnements
Pierre CAMBAR*

Croix Rouge et Référent bénévoles
Pierre BARBE*

Vice-Président relations partenaires
Philippe TRAISSAC*

Saint-Vincent-de-Paul
Joël BEGUERET

Trésorier
Jean-Jacques COHEN*

Le pain de l’amitié
Yves DUCLOS

Secrétaire Général
Benoît MATHIEU*

Épicerie Itinérante
Jean-Jacques COHEN

Ressources Humaines
Claude MALPELAT*

Équipe Saint-Vincent, Bordeaux
Martine FIALON

Communication
Pierrette CASTAGNÉ*

Diaconat
Philippe RIX

Collecte et distribution d’été
Bruno BERNAT*

Foyer Fraternel
Pascal LEFEVRE

Filière vin
Charles BROSSIER*
Logistique
Jean-Jacques MAHÉ*
Fonds de dotation MESA
Gérard SERVIES*
Hygiène et Sécurité alimentaire
Pierre VEIT*
Relations institutionnelles
Pierre POUGET*
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Collège des partenaires

Membres invités
Directeur de la Banque Alimentaire
Philippe IDIARTEGARAY
Les précédents Présidents
de la Banque Alimentaire

* Ces personnes sont membres du Bureau.

Complémentarité des missions et des équipes
Les opérations logistiques, de la ramasse à la distribution
sont organisées et animées sous la direction de Philippe
IDIARTEGARAY, directeur de la BABG, grâce notamment
à l’équipe des salariés appuyée par les « Service Civique ».
Au quotidien, plus de 40 bénévoles de tous horizons
(retraités, demandeurs d’emploi, actifs, personnes en insertion,
migrants…) et des mécénats de compétence viennent,
chacun selon ses talents, renforcer cette structure
opérationnelle.
Chaque bénévole membre du Bureau est référent
d’un secteur (cf. liste p.14). Leurs expertises viennent
soutenir les activités de la BABG dans tous les domaines
transverses
requis
pour
son
bon
fonctionnement.
C’est le cas, par exemple, pour les finances, les ressources
humaines ou l’accueil des bénévoles.
Le bénévole « référent » peut aussi animer en groupe de travail
(ou commission) les salariés et bénévoles impliqués dans un
domaine spécifique.
Ainsi sont gérées les activités telles que la collecte, la
distribution d’été, les approvisionnements, les relations avec les
associations partenaires, l’hygiène et la sécurité alimentaire, la
sécurité au sein de l’entrepôt, le fonds de dotation, les relations
avec la filière viticole…

Tous gilets orange !
La Banque Alimentaire fonctionne grâce aux :
200 bénévoles,
16 salariés,
5 mécénats de compétence
et 8 « Service Civique »
Sur une année pleine ils constituent sa
force humaine, dont la diversité et la
complémentarité font sa richesse.

Cette complémentarité et transversalité humaine est un
élément clé de notre fonctionnement et nous permet
d’assurer la continuité et la fiabilité de nos missions auprès
de nos partenaires..

Rapport d’activité 2019
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Les chiffres
de l’année
Les résultats financiers 2019
Nos charges comprennent :

Un résultat proche de l’équilibre
En 2019, le compte d’exploitation de
la Banque Alimentaire de Bordeaux et
de la Gironde est équilibré. Avec des
charges qui s’élèvent à 1 540 568 € et
des produits qui s’élèvent à 1 521 096 €,
notre résultat opérationnel est en léger
déficit de 19 472 €.

-
Nos frais de fonctionnement pour 49%
(frais de transport et de stockage, entretien des
matériels de manutention et camions frigorifiques,
carburant, élimination des déchets, assurances,
loyers, impôts…),
- Nos frais de personnel pour 35%. Ce poste est
stable d’une année sur l’autre et représente le
principal poste de charges.
- Enfin, les dotations aux amortissements comptent
pour 16%.

Zoom sur...
Les investissements

Nos recettes sont constituées :

Annuellement,

nous investissons entre
150 000€ et 200 000€, soit pour remplacer
les matériels et véhicules nécessaires au
fonctionnement en toute sécurité de notre
entrepôt, soit pour améliorer l’efficacité de nos
missions.
À titre d’illustration, cette année, nous allons
investir dans un tunnel de lavage de nos caisses
blanches pour améliorer la qualité sanitaire de
la distribution à destination de nos partenaires.
Il est aussi prévu de réaménager les chambres
froides négatives pour gagner en espace pour
nos denrées surgelées.
Afin d’améliorer notre capacité d’autofinancement,
nous nous efforçons d’équilibrer nos
investissements par des subventions annuelles
dédiées à ces dépenses.

16

5%
20%
50%
25%

Participation de solidarité de nos partenaires et leur cotisation annuelle
(associations, CCAS…)
Financements institutionnels et publics
(Région, Département, Métropole, Bordeaux et autres communes, ARS…)
Dons privés (par le biais du Fonds de Dotation MESA-BABG ou en résultat
de nos ventes de vins ou encore issus de dons individuels ou d’entreprises)
Fonctionnement régional de la BABG
(financé par l’OTR l’organisation régionale)

Le compte d’emploi des ressources 2019
AVEC 10€ REÇUS, NOUS DISTRIBUONS
PLUS DE 100€ DE DENRÉES ALIMENTAIRES
Les Banques Alimentaires se sont construites autour de valeurs fortes :

La solidarité

Le partage

La lutte contre le
gaspillage alimentaire

Le don*

*Cette dernière valeur est constitutive de l’identité de notre Banque Alimentaire et s’appuie sur deux axes :

1

2

NE PAS ACHETER DE DENRÉES

ASSURER AVEC PLUS DE 90% DE BÉNÉVOLES
le fonctionnement de toute la chaîne logistique
et le soutien de nos associations partenaires.

mais mettre à disposition de nos 135 associations, CCAS et
CIAS partenaires plus de 4000 tonnes issues de la lutte contre
le gaspillage, de dons en nature d’industriels, de dons en nature
financés par l’Union Européenne et l’État et de dons alimentaires
des particuliers lors des collectes.

En 2019, ces ressources représentaient un total de 17 439 400 €, réparties comme suit :

80%

La valorisation des
4000 tonnes distribuées
selon une mercuriale
(relevé de prix) fournie
par la société Nielsen



10%

10%

Le temps passé
par nos 200 bénévoles,
valorisé sur la base du SMIC
augmenté des charges sociales,
un multiple du SMIC étant utilisé
pour l’encadrement bénévole

Les ressources
financières directes

Ces missions sociales représentent plus de 90% de l’emploi de nos ressources.
Nos frais de fonctionnement représentent moins de 10% du total des ressources.
L’emploi de ces ressources permet d’assurer nos missions sociales (distribution alimentaire auprès de nos
135 associations, CCAS et CIAS partenaires, actions de formation notamment hygiène alimentaire et CACES,
actions d’accompagnement alimentaire avec nos ateliers cuisine et action d’insertion).
Par une gestion rigoureuse, nous restons vigilants à limiter ces frais au minimum nécessaire.
Rapport d’activité 2019
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Le bilan
de l’année 2019
Les principaux postes sont les suivants :
L’actif immobilisé qui recouvre l’ensemble des moyens logistiques de la Banque
Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde (les chambres froides, les camions et engins de
manutentions…).
Avec l’outil informatique, ils constituent le gage de la fiabilité de nos activités de distribution
de produits alimentaires, dans le strict respect des exigences de sécurité des personnes
et des exigences de la chaîne du froid. Il constitue l’essentiel des amortissements du
compte d’exploitation.
A noter que les terrains et entrepôts occupés par la BABG sont loués à Grand Port Maritime
de Bordeaux.
L’actif circulant qui est constitué pour l’essentiel des créances à recouvrer et des
disponibilités qui sont aussi à mettre en regard des dettes d’exploitation au passif du bilan.
La Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde n’a pas d’emprunt à ce jour. Il est
essentiel de faire croître nos disponibilités qui sont la garantie d’un autofinancement
pérenne de nos investissements.

ACTIF IMMOBILISÉ
Constructions Bâtiments
Agencements
Matériel de transport,
manutention et divers
Autres

TOTAL 1

ACTIF CIRCULANT

195 167€
80 107€
463 209€
9 817€

Créances et divers

330 201€

Trésorerie

187 154€

Charges constatées
d’avance

TOTAL 2

748 300€

TOTAL ACTIF (1+2)

19 195€
536 550€
1 284 850€

PASSIF
Fonds associatifs et réserves
Provisions

-

Fonds dédiés

-

Dettes et produits constatés d’avance
TOTAL PASSIF
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1 141 502€

143 348€
1 284 850€

Covid-19
La Banque Alimentaire assure

Merci
à tous !
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05 56 43 10 63
Banque Alimentaire de Bordeaux
et de la Gironde
ZI Alfred Daney / 1 rue Bougainville
33300 Bordeaux

ba-bordeaux@banquealimentaire33.org
ba33.banquealimentaire.org
banquealimentaire33

