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Servir, malgré la pandémie, car, durant ces mois difficiles pour chacun, 
particulièrement pour les jeunes, les familles et les personnes seules, vous 
avez assuré notre mission auprès des plus démunis, 21 000 personnes 
chaque semaine, en accompagnant nos Partenaires, les associations et les 
CCAS,

Servir malgré la baisse de la ramasse matinale, contre le gaspillage des 
distributeurs, grandes et moyennes surfaces, qui sont aujourd’hui davantage 
attentifs à la gestion de leurs invendus, ce qui limite ainsi leur don quotidien 
à la Banque Alimentaire,

Servir malgré les besoins d’acheter, régionalement, des denrées, 
particulièrement des produits frais, pour maintenir une distribution équilibrée 
et en quantité suffisante, semaine après semaine, en gardant les comptes de 
la Banque Alimentaire équilibrés,

Servir malgré la longue durée de cette contamination virale, presque 
permanente en 2020, car vous vous êtes, salarié ou bénévole, toujours 
mobilisé avec un strict respect des règles sanitaires, ce qui a permis la 
pérennité de notre action,

Servir malgré tout, sans doute, chers amis, parce qu’ensemble, nous trouvons 
les raisons d’espérer des rencontres humaines qui nous font grandir, en étant 
toujours plus proches et solidaires.

SERVIR...

Gilles DUPUY
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2020 :
l’année Covid-19

Réactivité, adaptation, mobilisation
Trois mots résument la réponse de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde à la crise sanitaire qui a marqué 
l’année 2020 : réactivité, adaptation, mobilisation.

Réactivité 
Prêts dès le premier jour du confinement

17 mars 2020, premier jour du premier confinement : 
la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde 
est restée ouverte. Elle a su adapter son organisation 
avec une réactivité remarquable grâce, en particulier, 
à la mobilisation immédiate de ses salariés et de 
quelques bénévoles.
Dans un contexte totalement incertain et anxiogène, la 
distribution a très vite repris, sur deux journées d’abord, 
avant de monter en puissance pour atteindre 4 jours 
en juin et tous les jours à la rentrée de septembre. Tout 
cela en respectant rigoureusement les précautions 
sanitaires, de la réception à la distribution.

Mobilisation 

Pour répondre le mieux possible à une demande très 
différente et très multiforme, la Banque Alimentaire a 
aussitôt adapté sa proposition alimentaire à l’urgence des 
besoins : en puisant largement dans ses stocks, elle a mis 
en distribution - sans compter - une douzaine de produits de 
première nécessité (lait, féculents, conserves de poissons/
viandes/légumes, huiles, compotes, céréales) auxquels se 
sont ajoutés, peu à peu, du pain, des fruits et légumes, des 
produits frais... ainsi que des produits d’hygiène adaptés à 
la crise sanitaire.

Des arrivages particuliers ont permis d’absorber la brutalité 
du confinement : en provenance par exemple du SIVU, la 
cuisine centrale de Bordeaux Mérignac en conséquence 
de la fermeture brutale des écoles, de Martin Brower parce 
que les lieux de restauration rapide ont eux aussi baissé le 
rideau, de Pomona TerreAzur Aquitaine Limousin… Ce ne 
sont que des exemples de l’extraordinaire générosité 
du monde de l’agroalimentaire, uni pour aider les plus 
démunis tout en minimisant le gaspillage alimentaire.
Aux partenaires au long cours, associations, CCAS et 
CIAS, se sont ajoutées des structures au plus près des 
maraudes et squats, avec des besoins nouveaux.
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Dès le début de la pandémie, la Banque Alimentaire 
de Bordeaux et de la Gironde et son Épicerie Itinérante 
ont noué un partenariat solide avec le CROUS 
Bordeaux Aquitaine et les Municipalités hébergeant les 
campus universitaires (Bordeaux, Gradignan, Pessac 
et Talence) pour apporter une aide alimentaire aux 
étudiants fortement précarisés par la crise. Elle a 
consisté dans la distribution hebdomadaire gratuite 
de colis de près de 10 kg de :

Ce dispositif a été rendu possible grâce à un 
financement régional conséquent de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et un fort appui de l’Université 
de Bordeaux. La Fédération étudiante ATENA s’y 
est associée et l’Université de Bordeaux-Montaigne 
informe ses étudiants de cette distribution.

Ce dispositif se poursuit en 2021.

Adaptation 
Nouveauté 2020 : les « poches »

Pour assurer la distribution alimentaire aux nombreux 
étudiants isolés sur les campus bordelais, la Banque 
Alimentaire a innové dans un mode opératoire inédit, 
garantissant la meilleure sécurité sanitaire : des poches 
préparées par des équipes dédiées de bénévoles 
dans les locaux même de la rue Bougainville et prêtes 
à être livrées sur les lieux de distribution grâce à une 
remarquable chaîne de solidarité associant le CROUS 
Bordeaux Aquitaine, les Coursiers Bordelais, la 
Chambre d’Agriculture de Bordeaux et de la Gironde, 
la Fédération ATENA ainsi que les municipalités de 
Bordeaux, Gradignan, Pessac et Talence, etc.

L’Épicerie Itinérante de la Banque Alimentaire
de plus en plus impliquée

Depuis le 1er octobre, l’EIBG, en appui de l’association 
« Les Épiciers de l’Estuaire » dans le Blayais apporte :

Cette aide continue en 2021 et s’amplifiera. 

Pratique, minimisant les contacts, ce nouveau 
conditionnement de l’aide alimentaire, adapté aux 
contraintes sanitaires, a été généralisé à la distribution 
d’été ; il a permis de remplir ces missions particulières 
dans les meilleures conditions sanitaires pour les 
bénévoles et les bénéficiaires.

Chaque jeudi, avec son camion 
une aide alimentaire

dans une des 4 communes retenues par la 
Communauté de communes de l’Estuaire à 
raison d’une livraison par mois.

à une trentaine de foyers

Épicerie sèche Fruits et légumes Produits d’hygiène



Les temps forts

JUIN

20

NOVEMBRE

5
NOVEMBRE

23
NOVEMBRE

29
Vente aux enchères 

de grands vins
Assemblée Générale 

dématérialisée et votes
Collecte nationale

Première collecte 
dématérialisée

de l’année

Ventes aux enchères publiques annuelle 
de grands vins de Bordeaux

La chaîne de solidarité et de générosité du monde du vin

Chaque premier jeudi de novembre, la Banque Alimentaire de 
Bordeaux et de la Gironde organise une vente aux enchères de 
grands vins.
L’édition 2020, le 5 novembre, s’est déroulée pour la première 
fois totalement sous forme dématérialisée.
Grâce à la générosité des châteaux girondins, l’opération a 
rapporté près de 102 000 euros pour les 136 lots tous vendus 
en séance sur deux sites complémentaires interencheres.com 
et drouotonline.com afin de toucher le plus large public.
L’Hôtel des Ventes Bordeaux Sainte-Croix a organisé les 
enchères en live, par téléphone et sur ordres d’achat.
Tous les intervenants de cette opération sont des bénévoles : 
l’équipe du négociant Duclot qui a sollicité les châteaux, les 
propriétaires, négociants et courtiers qui ont offert plus de lots 
que l’an passé, l’Hôtel des Ventes Bordeaux Sainte-Croix dont 
le commissaire priseur Antoine Briscadieu anime la vente, les 
experts Bernard Brun et Emmanuel Brun qui ont fixé les prix de 
départ, les équipes de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de 
la Gironde qui ont aidé à la préparation des lots…

6

JUIN

19
JUILLET

16
AOÛT

28

DISTRIBUTION D’ÉTÉ
À BÈGLES, BORDEAUX ET PESSAC

NOVEMBRE

28
NOVEMBRE

27
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Approvisionnements
La double collecte

Juin : Le Don de Vivre(s) 
Collecte dématérialisée : une première !  

La Banque Alimentaire de Bordeaux et 
de la Gironde a conçu et organisé, 
pour la première fois, une collecte 
dématérialisée « le Don de Vivre(s) » 
dans les principaux bassins de vie de 
la Gironde. 
Les vendredi 19 et samedi 20 juin, dans 
près d’une vingtaine d’hypermarchés 
et supermarchés, des Gilets orange ont 
distribué aux clients des cartes-dons de 
repas affichant un code barre. 

Novembre : la collecte de tous les records en quantité, en qualité et en engagement

Banque Alimentaire
de Bordeaux et de la Gironde

Au passage en caisse, le consommateur 
indiquait le nombre de repas qu’il souhaitait 

offrir. Le magasin encaissait cette somme 
pour le compte de la Banque Alimentaire 
et abondait le don du client. Ce nouveau 
principe de collecte a permis de flécher 
les produits achetés dans le magasin 
vers des denrées telles que les conserves 

de viandes, de poissons, riz… et plus 
généralement des produits de première 

nécessité à des coûts maîtrisés.

Collecte physique, collecte dématérialisée, 
collecte et tri délégués à certaines 
associations partenaires, collecte 
complémentaire du 9 décembre dans 7 
magasins de l’enseigne Leclerc qui ont 
abondé les dons des consommateurs, 
il fallait en même temps respecter 
scrupuleusement les contraintes 
sanitaires, protéger les bénévoles et les 
donateurs et être en mesure de répondre 
à l’urgence. 

L’opération a mobilisé un nombre 
record de volontaires répartis dans 215 
magasins sur le département et au tri de 
la collecte dans l’entrepôt, en l’absence 
des écoles d’habitude investies dans ces 
opérations.

Les résultats de la collecte nationale des Banques Alimentaires, les vendredi 27 et samedi 28 novembre 2020, 
témoignent de la remarquable générosité des Girondins et de l’exceptionnelle mobilisation des bénévoles, des salariés, 
des magasins et des partenaires de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde.

Au delà de la progression des volumes, il faut souligner la remarquable adéquation des produits donnés avec les 
besoins, en protéines en particulier et, plus généralement, la qualité des produits offerts.

Pour pallier la baisse de la ramasse quotidienne dans les magasins, une 
tendance de fond aggravée par la crise Covid-19, la Banque Alimentaire 
a dû mettre en place des achats de denrées, en partenariat avec les 
producteurs locaux. Cela a été rendu possible grâce à la générosité des 
acteurs publics et privés. 

CARTE DON(S) REPAS
POUR LES PLUS DÉMUNIS D’ENTRE NOUSBanque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde

BON 
POUR

DON(S) DE REPAS D’UNE 
VALEUR NOMINALE DE 2€

Cette carte don(s) repas est à valider aujourd’hui dans votre magasin Carte valable jusqu’au 31 décembre 2020
Carte valable jusqu’au 31 décembre 2020

je fais un geste, j’offre ces repas 
aux familles les plus démunies

Votre magasin contribuera 
en abondant votre don 

d’un repas tous les 
10 repas collectés

Banque Alimentaire
de Bordeaux et de la Gironde

vous remercie pour votre don
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Nos principales sources d’approvisionnement en 2020

2%

Total 5760 tonnes

CNES
(Epiceries sociales)

Achats Covid-19

FEAD 
(fonds européens)

Collectes

Ramasse 
Grande Distribution 

Industries agroalimentaires
(dont part BABG dans l’OTR)

équivalents de repas 
(contre 821 000 l’an passé)

de nos approvisionnements en produits 
secs et produits longue conservation

par donateur en moyenne
(une progression de l’ordre de 30%)

3,5 kg + 1 043 900 + 30 %

21%20%

9%
5%

8%

35%

OTR (Organisation territoriale 
de réseau) (Hors part BABG)
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Aide aux plus
démunis
Aide en partenariat avec 125 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 communes au travers de 
leurs CCAS et CIAS qui sont adhérents. 
L’ensemble représente 125 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 (producteurs, distributeurs ou 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 12 chargés d’animation du réseau (CAR). En lien direct avec nos partenaires, ils les conseillent dans 
l’optimisation de leur fonctionnement. Cette année la formation TASA  (Tous Acteurs de la Sécurité Alimentaire), 
comme beaucoup d’autres actions, a été fortement mise à mal par la crise. Seules deux formations en présentiel (23 
stagiaires) ont pu se réaliser. Cependant, une formation à distance « e-TASA », mise au point par la FFBA durant 
l’été, a permis de monter deux sessions supplémentaires avec 4 structures au bénéfice de 12 nouveaux stagiaires.

L’année 2020

Sorties de denrées par partenaires (en %)

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

S.V.P Saint Vincent de Paul

Fondation Abbé Pierre

Croix Rouge

Autres

Distribution d’été

Dispositifs jeunes

Secours Catholique

Hors réseaux nationaux

 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.

125 partenaires
de la Banque Alimentaire

ont distribué 4000 
tonnes de denrées

auprès de 21 000 bénéficiaires 
hebdomadaires

37%

17%
16%

12%

3,5%
3,5% 1%

5%

5%
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Aide directe aux bénéficiaires 
La Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde, en lien avec ses partenaires, organise la distribution directe 
aux bénéficiaires. En plus de la partie amont habituelle (réception des produits, tri, stockage) elle assure, du fait de 
la crise sanitaire, la préparation en interne par nos bénévoles, des poches de distribution.

Étude nutritionnelle de la distribution 2020 à la BABG

Pour laquelle s’engagent : 

(voir aussi en page 5)

Recommandations 4ème Programme 
National Nutrition Santé

Réalisations BABG 2020

Fruits & légumes

Sucrés salés
Sucrés salés

Matières grasses

Matières grasses

Viande, œuf, 
poisson

Féculents

Féculents

Produits laitiers

60aine

de bénévoles
3 sites

à Bordeaux, Pessac 
et Bègles

4 jours  
par semaine

Pour la distribution d’été

Pour l’Épicerie Itinérante 

L’aide aux étudiants démunis 
via l’Épicerie Itinérante

Durant 7 semaines, 

près de 
120 tonnes

distribuées à 
3900 bénéficiaires

principalement 
des familles de 
3 personnes en 

moyenne 

Deux jours par semaine, sur les campus rive gauche 
et rive droite, elle assure une distribution gratuite de 
denrées et de produits d’hygiène.

En 2020, grâce à l’appui financier du Conseil Régional 
Nouvelle-Aquitaine, à l’assistance du CROUS Bordeaux 
Aquitaine, à la forte mobilisation de l’Université 
Bordeaux et de la fédération étudiante ATENA : 

Elle apporte une aide alimentaire à 30 foyers d’une des 4 communes retenues par la Communauté de communes 
de l’Estuaire. Sur 12 semaines de 2020 à partir du 1er octobre, 2,29 tonnes de denrées ont été livrées.

tonnes de denrées ont été servies à+ 135
étudiants17 130

équivalents de repas271 000

33%

12%25%

25%

2,5%2,5%

2%
Fruits & légumes

35%

11%

Viande, œuf, 
poisson

12%
Produits laitiers

27%

13%
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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 les marqueurs les plus puissants d’une 
dynamique sociétale volontariste et reconnue de la Banque Alimentaire. 

C’est un objectif majeur, qui traduit sa volonté de « faire société » et de « vivre ensemble ». 

L’agrément en cours porte sur 9 volontaires. Engagés sur des 
durées de 6 à 9 mois au sein de notre organisation et parfaitement 
intégrés à sa vie, ils sont associés aux réunions salariés et 
bénévoles. Durant leur mission, ils bénéficient de formations 
qualifiantes et professionnalisantes : CACES (Certificat 
d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) 1, 3 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.

À l’issue de leur mission, ces volontaires bénéficient d’une 
expérience certaine de l’humanitaire, de la mixité sociale, de la 
réalité du monde du travail et développent des compétences 
professionnelles, ce qui permet aux trois quarts d’entre eux de 
trouver un emploi rapidement, dans le secteur de la logistique en 
particulier.

Le Service Civique
Traduction citoyenne de l’inclusion sociale, 
la BABG est agréée depuis 2012 par les 
services préfectoraux pour accueillir des 
volontaires « Service Civique ». Depuis son 
premier agrément, la Banque Alimentaire 
a permis à près de 70 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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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 solidaires fixe et mobile

L’année 2020 a été très fortement perturbée par 
la crise sanitaire liée à la Covid-19 ; malgré tout, 
sur le 1er trimestre 2020 avant le confinement de 
mars, ont pu être réalisés :

L’accueil de stagiaires

En 2020, la BABG a dû suspendre l’accueil de stagiaires de la mi-mars à début juillet, puis limiter leur 
nombre dans le cadre d’un protocole sanitaire strict. Issus de lycées, d’organismes de formation, de 
structures de réinsertion ou d’accompagnement de jeunes, de publics adressés par l’UEMO (Protection 
judiciaire de la jeunesse) ou le SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et de probation) en vue de travaux 
d’intérêt général, 52 jeunes se sont succédés sur un total de 639 journées.
À noter : la présence de nombreux bénévoles étudiants, ayant souhaité aider la BABG après avoir été 
bénéficiaires de colis pendant plusieurs mois.
Tous ces jeunes ont apprécié d’être associés à une activité à la fois professionnelle et utile et se sont 
dits très intéressés par l’expérience et le témoignage des autres acteurs de la BABG.

Permis de cariste

Les organismes de formation ayant dû fermer à plusieurs reprises, pendant la crise sanitaire, le 
nombre de formations réalisées en a pâti. La possibilité de passer le permis de cariste 1 et 3, formation 
qualifiante et professionnalisante, n’a pu cette année concerner que 8 personnes (4 en Service Civique, 
3 bénévoles et 1 salarié).

Auprès des plus jeunes

L’équipe « actions éducatives » de la Banque Alimentaire intervient auprès des jeunes dans une 
démarche de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire et de diffusion du projet « restaurer 
l’homme ». Elle cible les établissements d’enseignement, du primaire au supérieur, les mouvements de 
jeunes et s’adresse à tous les secteurs d’enseignement (public, privé, laïc, confessionnel….).

En 2020, son action a été perturbée. Mais, en renforçant son équipe qui compte désormais 4 animateurs, 
elle est prête à reprendre ses missions qui vont de la présentation de la Banque Alimentaire à la 
participation à la collecte nationale, en passant par l’organisation de repas solidaires ou de collectes 
internes…

114 participants

162 participants

29 ateliers

31 ateliers

La cuisine solidaire fixe

La cuisine solidaire mobile
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Nous remercions
tous nos soutiens institutionnels 

Plus d’une cinquantaine de 
communes et intercommunalités

- 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)

L’État

L’union
Européenne
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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. 

Mécénats de compétences

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.

Merci aussi à

Acteurs du numérique  
girondins

Cabinet Subervie

Cépages

Club des Entreprises 
de Bordeaux

HelloAsso

Planète Végétal

Postimmo

Safer Nouvelle-Aquitaine

Vinci

et… Exigences Publicité
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* Ces personnes sont membres du Bureau. 

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 :

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

Au 31 décembre 2020

Président 
Gilles DUPUY*

Vice- Président approvisionnements 
Pierre CAMBAR*

Trésorier 
Jean-Jacques COHEN*

Secrétaire Général 
Benoît MATHIEU*

Ressources Humaines 
Claude MALPELAT*

Communication 
Pierrette CASTAGNÉ*

Distribution d’été 
Bruno BERNAT*

Logistique 
Jean-Jacques MAHÉ*

Fonds de dotation MESA 
Gérard SERVIES*

Hygiène et Sécurité alimentaire 
Pierre VEIT*

Relations institutionnelles 
Pierre POUGET 

Collectes 
Régis PAUGET* 

Ressources humaines
& gouvernance

Collège des bénévoles Collège des partenaires

Le Conseil d’Administration de la Banque Alimentaire 
de Bordeaux et de la Gironde comporte 20 membres 
dont 8 issus d’associations partenaires

Saint-Vincent, Bazas 
Chantal BAILLÉ*

Croix Rouge et Référent bénévoles 
Pierre BARBE*

Saint-Vincent-de-Paul 
Joël BEGUERET

Le pain de l’amitié 
Philippe TRAISSAC

Épicerie Itinérante 
Jean-Jacques COHEN

Équipe Saint-Vincent, Bordeaux 
Martine FIALON

Diaconat 
Philippe RIX

Foyer Fraternel  
Pascal LEFEVRE

Membres invités

Directeur de la Banque Alimentaire 
Philippe IDIARTEGARAY

Les précédents Présidents 
de la Banque Alimentaire

Annuellement
Son Assemblée Générale

3 fois / an
Son Conseil d’Administration 

6 fois / an
Son Bureau 

Pour raison de Covid-19, l’AGO prévue initialement le 3 juin 2020 - après avoir été 
repoussée - n’a finalement pu se dérouler que de façon dématérialisée via la plateforme 
EURO-VOTE en accord avec les dérogations liées à la situation Covid-19.

Covid-19
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Les opérations logistiques, de la ramasse à la 
distribution     sont organisées et animées sous la 
direction de Philippe Idiartegaray, directeur de la BABG, 
grâce 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).  Son expertise vient 
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, les approvisionnements 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…

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..

Tous gilets orange ! 

La Banque Alimentaire fonctionne grâce aux :

     200 bénévoles,
     14 salariés,
     4 mécénats de compétence
     et 9 « Service Civique »

Sur une année pleine ils constituent sa force 
humaine, dont la diversité et la complémentarité 
font sa richesse.

Durant l’année 2020 et en particulier dès le mois 
de mars il nous a fallu adapter notre activité et 
les équipes présentes aux exigences sanitaires. 
Malgré un recours au chômage partiel pendant 3 
mois (mi-mars à fin juin), tous les salaires ont été 
intégralement maintenus pour tous les salariés.
Le nombre de personnes présentes durant cette 
période est passé de 60 à 15 et nos jours d’ouverture 
par semaine de 5 à 2, pour revenir progressivement 
à 4 jours dès la fin du mois de juin et à 5 jours à la 
rentrée.
La résilience de nos équipes, au service de nos 
partenaires, durant cette année complexe est à 
saluer.

Covid-19

Complémentarité des missions 
et des équipes
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Les chiffres
de l’année

Les résultats financiers 2020

Un résultat positif

En 2020, le compte d’exploitation de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde est positif. 
Avec des charges qui s’élèvent à 3 628 312 € et des produits qui s’élèvent à 3 675 926 €, notre résultat 
opérationnel est de 47 614 €. L’amélioration de ce résultat (à comparer au déficit de -19 472 € en 2019) 
est essentiellement due à une réduction des charges de personnel (-45 000 €) et à des économies sur 
différents postes (carburant, déchets…).

En 2020, face aux besoins urgents dus à 
une précarité nouvelle et croissante, les 
pouvoirs publics, la Région, la Métropole, 
les communes de Gironde et le secteur 
privé ont très largement soutenu la Banque 
Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde et 
les autres Banques Alimentaires de la région 
Nouvelle- Aquitaine.

Ces subventions exceptionnelles atteignent plus de 2 207 000 €.
Les charges liées à ce montant se décomposent en : 
- 341 000 € pour des achats exceptionnels de denrées,
-  424 000 € reversés aux autres Banques Alimentaires de la région 
- 1 442 000 € reportés en 2021 en « fonds dédiés »
Ces « fonds dédiés », intégrés au projet de budget 2021 seront 
utilisés pour des achats exceptionnels de denrées à hauteur 
de 914 000 €, le solde de 528 000 € étant reversé aux autres 
Banques Alimentaires de la région.

Nos frais de fonctionnement (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 
Ce poste est en légère baisse et représente le principal poste de charges

Amortissements en légère augmentation.

49%

17%

34%

1 421 714 €
Hors éléments 

exceptionnels liés 
à la « Covid-19 »

Charges 2020 Recettes 2020

1 469 328 €
Hors éléments 

exceptionnels liés 
à la « Covid-19 » 55%

20%

20%

5%

La participation de solidarité de nos partenaires 
(associations, CCAS…) et par leur cotisation annuelle
Des financements institutionnels et publics 
(Région Nouvelle-Aquitaine, Département de la Gironde, 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). 

Le fonctionnement régional de la BABG 
financé par notre organisation régionale (OTR)

Zoom sur les dons et charges 
exceptionnels liés à la « Covid-19 »
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Le compte d’emploi des ressources 2020

Les Banques Alimentaires se sont construites autour de valeurs fortes :

Par ailleurs  nous continuons à assurer avec plus de 90% de bénévoles 
le fonctionnement de toute la chaîne logistique et le soutien de nos partenaires. 

En 2020, ces ressources représentaient un total de  18 841 236 €,  réparti comme suit :

Par une gestion rigoureuse, nous restons vigilants à limiter ces frais au minimum nécessaire. 

L’emploi de ces ressources permet d’assurer nos missions sociales (distribution alimentaire auprès de 
nos 125 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). 

La valorisation des 
4000 tonnes distribuées

selon une mercuriale 
(relevé de prix) fournie 
par la société Nielsen

 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

La solidarité Le partage Le donLa lutte contre le 
gaspillage alimentaire

80% 10%10%

AVEC 10€ REÇUS, NOUS DISTRIBUONS 
PLUS DE 100€ DE DENRÉES ALIMENTAIRES

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. 

En 2020, malgré l’obligation de pallier une baisse forte de la ramasse par des achats de 
denrées à hauteur de 300 tonnes, l’essentiel des 4000 tonnes distribuées proviennent 

des dons en nature (grande distribution, industriels, producteurs et grossistes, 
particuliers lors de la collecte annuelle, dons financés par l’Europe et l’Etat, …).



Le bilan
de l’année 2020
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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. 
À 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.  Hors bilan exceptionnel des disponibilités, dû aux aides 
d’urgence Covid-19 (cf. encadré), notre trésorerie d’exploitation 2020 s’élèverait à 309 624 €, soit 
moins de 3 mois d’exploitation courante. 

ACTIF IMMOBILISÉ

Constructions Bâtiments 166 984 €

Agencements 128 363 €

Matériel de transport,
manutention et divers 410 508 €

Autres 5 670 €

TOTAL 1 711 525 €

ACTIF CIRCULANT

Créances et divers 553 279 €

Trésorerie 1 919 219 €

Charges constatées 
d’avance 10 022 €

TOTAL 2 2 482 520 €

TOTAL ACTIF (1+2) 3 194 045 €

PASSIF

Fonds associatifs et réserves 1 256 778 €

Provisions -

Fonds dédiés Covid-19 1 442 595 €

Dettes d’exploitation 494 672 €

TOTAL PASSIF 3 194 045 €

Le niveau exceptionnel de disponibilités à fin 2020 
de 1 919 219 € tient compte des 1 442 595 € de 
« fonds dédiés » reportés sur 2021 et d’une variation 
de dettes (fournisseurs…) de plus de 167 000 €. 

Un bilan 2020 
exceptionnel dû au plan 
d’urgence Covid-19



La Banque Alimentaire
sensibilise et aide les jeunes

Merci
à tous !

Les gilets orange de l’équipe dédiée aux actions éducatives se rendent dans les écoles pour sensibiliser 
les plus jeunes à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’aide alimentaire aux plus démunis.

Deux jours par semaine, les équipes de la Banque Alimentaire et de l’Épicerie Itinérante 
assurent la distribution alimentaire aux étudiants précaires sur les campus bordelais.

Les poches à destination des jeunes, étudiants, 
lycéens, apprentis, jeunes demandeurs 
d’emploi sont préparées par d’autres jeunes.
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Banque Alimentaire de Bordeaux 
et de la Gironde

ZI Alfred Daney / 1 rue Bougainville
33300 Bordeaux

05 56 43 10 63

ba-bordeaux@banquealimentaire33.org 

ba33.banquealimentaire.org 

banquealimentaire33
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