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Je	 vous	 propose	 pour	 mieux	 cerner	 les	 missions	 et	 la	 pratique	 quotidienne	 d’une	 Banque	 Alimentaire,	 en	
l’occurrence	celle	de	Bordeaux	et	de	la	Gironde,	de	réfléchir	autour	de	deux	notions	:	
Celle	du	gaspillage	alimentaire	et	celle	de	la	précarité	alimentaire		
Elles	sont,	et	c’est	une	évidence,	au	cœur	même	des	préoccupations	d’une	banque	alimentaire.	
Quelles	sont	leurs	interactions	actuellement	et	quelles	pourraient	être,	à	terme,	leurs	évolutions	?	
	
	

Première	notion	:	le	gaspillage	alimentaire	
	
On	pourrait	partir	tout	d’abord	de	quelques	définitions	des	mots	‘gaspillage’	ou	gaspiller.	
		
Gaspiller	:	Faire	un	mauvais	emploi	de	quelque	chose,	de	telle	sorte	qu’il	se	perd	en	partie.	

Gaspillage	:	 Utilisation	 incomplète	 ou	 incorrecte	 de	 biens	 économiques,	 d’où	 résulte	 une	 situation	 dans	
laquelle	des	besoins,	qui	auraient	dû	être	satisfaits,	ne	le	seront	pas.	

Cela	 veut	 donc	 dire	 qu’un	 bien	 qui	 devait	 être	 utilisé,	 qui	 avait	 vocation	 à	 la	 consommation	 alimentaire	
humaine	ne	le	sera	finalement	pas.	D’où	une	dernière	définition	plus	générale	:	
	
«	Lorsque	toute	partie	d’aliment	consommable	ayant	été	chassé,	cultivé,	pêché,	élevé,	produit	ou	cueilli,	de	
façon	intentionnelle	ou	non,	n’aboutit	pas	à	la	consommation	humaine	directe	».	

Essayons	tout	d’abord	d’en	quantifier	l’ampleur	:	je	vous	donne	là	des	estimations	les	plus	larges	possibles	par	
rapport	à	la	définition	précédente.	
	
•	 L’organisation	 des	 Nations	 Unis	 pour	 l’agriculture	 et	 l’alimentation	 (FAO)	 a	 estimé	 que	 la	 production	 des	
aliments	 gaspillés	 dans	 le	 monde	 implique	 l’exploitation	 de	 1,4	 milliard	 d’hectares	 de	 terres	 agricoles	 (une	
superficie	équivalente	à	celle	du	Canada	et	de	l’Union	Européenne	réunis)	et	la	consommation	de	l’équivalent	
de	200	litres	d’eau	par	personne	et	par	jour.		
Ce	 gaspillage	 implique	 aussi	 une	 importante	 consommation	 de	 pétrole	 (production	 agricole,	 transport,	
emballages)	estimée	à	300	millions	de	barils	par	année.	
De	 plus,	 chaque	 année	 le	 gaspillage	 alimentaire	 serait	 responsable	 d’environ	 23	%	 des	 émissions	 de	 CO2	 à	
l’échelle	mondiale.	
	
•	Une	seconde	approche	au	niveau	de	la	France	
En	 France,	 les	 pertes	 et	 gaspillages	 alimentaires	 représentent	 10	millions	de	 tonnes	de	produits	 par	 an,	 soit	
l’équivalent	de	150	kg	de	gaspillage	par	habitant	et	par	an.	
	
Pour	bien	montrer	 à	 la	 fois	 l’importance	mais	 aussi	 l’étendue	de	 la	question,	 on	peut	dire	que	 le	 gaspillage	
alimentaire	touche	à	la	fois	tout	le	monde	et	tous	les	acteurs	de	la	chaîne	agroalimentaire.	
	



Essayons	de	lister,	de	manière	non	exhaustive,	les	principales	causes	du	gaspillage	aux	différents	maillons	de	la	
chaîne	alimentaire.	

Commençons	par	la	production	des	végétaux,	céréales	ou	des	fruits	et	légumes	:	

• Dommages	 causés	 par	 les	 aléas	 de	 la	 nature	 (conditions	 météorologiques,	 gel,	 grêle,	 pluies	
abondantes,	sécheresse,	nuisibles)	;	

• Facteurs	humains	(mauvaise	utilisation	des	machines,	mauvaises	conditions	d’entreposage,	temps	de	
transport	d’autant	plus	importants	vu	les	distances	parcourus	par	rapport	à	l’origine	géographique	des	
denrées)	;	

• Facteurs	économiques	 (une	surproduction	agricole,	 les	cas	de	figure	où	 le	prix	du	marché	ne	 justifie	
pas	 les	 dépenses	 entraînées	 par	 la	 récolte,	 surproduction	 ‘anticipée’	 pour	 assurer	 le	 volume	
contractuel	 fixé	 avec	 le	 distributeur,	 refus	 du	 distributeur	 sur	 des	 critères	 esthétiques	 (aspect,	
calibrage,	taille).	

À	 l’origine,	 la	 fixation	 de	 normes	 d’uniformité	 et	 de	 standards	 de	 qualité	 très	 élevés,	 imposés	 par	 le	
distributeur	 mais	 aussi	 indirectement	 par	 les	 consommateurs	 qui	 ne	 demanderaient	 que	 des	 produits	
parfaits.	
	
Continuons	par	la	transformation,	la	distribution	et	le	commerce	de	détail	:	
	
•	Première	cause	de	gaspillage	:	les	dates	de	péremption	des	produits	(DLC,	DLUO,	DDM)	
Trois	notions		
DLC	date	limite	de	consommation		
DLUO	:	date	limite	d’utilisation	optimale	(2014)	
DDM	;	date	de	durabilité	minimale	
	
•	Les	dommages	causés	aux	produits	et	à	leurs	emballages	(nécessité	de	produits	parfaits	y	compris	dans	leur	
présentation	et	emballages)	qui	n’affectent	en	rien	la	qualité	de	l’aliment.	
Ensemble	de	produits	alimentaires	(Fruits	et	légumes	notamment)	dont	un	seul	est	abimé.	
	
•	De	manière	plus	globale,	pression	auprès	des	producteurs	et	transformateurs	pour	répondre	à	la	demande	
des	consommateurs	:	
La	 demande	 pouvant	 être	 par	 nature	 imprévisible	 (volatilité	 du	 consommateur,	 éléments	 conjoncturels,	
météorologiques	ou	autres),	les	distributeurs	s’assurent	d’avoir	de	tout,	en	grande	quantité	et	tout	le	temps.	
Hantise	du	rayon	vide,	hantise	du	manque	pour	le	consommateur,	la	peur	de	la	pénurie.	
Hantise	de	la	rupture	de	stock	pour	le	distributeur	et	pour	le	fabricant	s’il	dispose	d’une	marque	notoire	(image	
de	marque	et	contreparties	financières	imposées	par	le	distributeur	en	cas	de	rupture	de	stock).	
	
D’où	un	phénomène	de	surstockage	à	tous	les	stades	qui	est	une	stratégie	marketing	de	la	distribution	afin	de	
toujours	présenter	des	rayons	pleins	et	ainsi	d’entretenir	l’impression	d’abondance	et	de	choix	apparemment	
recherchés	par	le	client.	
	
Autre	facteur	de	gaspillage,	le	nombre	de	références	et	l’élargissement	de	la	gamme	:	
•	 Recherche	 permanente	 de	 la	 variété	 et	 envie	 de	 changement	:	 deux	 facteurs	 souhaités	 ou	 subis	 par	 le	
consommateur	?	
•	Un	nombre	moyen	de	10	000	références	alimentaires	par	magasin	en	grande	distribution.	
Une	gamme	toujours	plus	large	multiplie	les	occasions	d’achat	pour	le	consommateur	mais	complexifie,	par	le	
nombre	des	références,	la	gestion	des	stocks	et	donc	des	invendus.	
	
•	Autre	incidence	liée	à	la	demande	d’une	permanence	toute	l’année	d’une	large	gamme	de	produits	(fruits	et	
légumes	notamment),	celle	de	la	non	prise	en	compte	de	la	saisonnalité	de	la	production.	
	
Autre	facteur,	celui	du	volume	moyen	du	lot	ou	de	la	taille	unitaire	proposée	au	consommateur,	souvent	peu	
en	rapport	avec	l’évolution	de	la	taille	de	la	cellule	familiale.	
Un	 autre	 aspect	 qui	 grossit	 le	 constat	 précédent,	 celui	 de	 la	 vente	 par	 lots	 (en	 quantités,	 certes	 avec	 des	
remises	promotionnelles)	qui	remplit	les	cuisines.	



	
	
	
Passons	au	domaine	de	la	restauration	:	
	
•	Gaspillage	engendré	par	les	clients,	soit	par	insatisfaction	ou	par	des	portions	servies	au-delà	de	l’appétit	des	
consommateurs	et	par	les	restaurateurs	(extension	du	choix	des	plats	proposés	en	fonction	de	la	demande	de	
variété	du	consommateur).	
•	Cas	spécifique	de	la	restauration	collective	(cantines	scolaires	notamment)	:	
Exigence	 de	 rapidité	 de	 service	 qui	 implique	 la	 nécessité	 d’avoir	 des	 éléments	 préparés	 à	 l’avance	 en	 tout	
temps	pour	s’assurer	que	le	client	attende	le	moins	possible	(service	drive	des	fastfood).	
Accroissement	 des	 présentations	 des	 aliments	 sous	 la	 forme	 de	 buffets	 (recherche	 d’une	 impression	 de	
profusion,	d’abondance)	avec,	pour	corollaire,	plus	de	volumes	gaspillés.	
	
Dernier	élément,	mais	non	 le	moindre,	celui	du	gaspillage	à	domicile,	à	 l’intérieur	du	foyer,	où	se	produit	 le	
gaspillage	qui	a	le	plus	fort	impact	économique.	
Cela	est	dû	au	fait	que,	plus	le	produit	avance	dans	la	chaîne	alimentaire	avant	d’être	gaspillé,	plus	il	aura	eu	
besoin	de	ressources	et	de	ce	fait	il	coûte	d’autant	plus	lorsqu’il	est	jeté.	
	
On	pourrait	citer	quelques	facteurs	de	gaspillage	:	

- La	faible	valeur	donnée	à	la	nourriture	et	le	manque	d’intérêt	à	l’utiliser	de	manière	efficace,	
- Le	manque	de	planification	dans	les	courses,	soit	des	achats	souvent	trop	importants,	
- Le	 manque	 de	 connaissance	 des	 produits,	 ce	 qui	 pourrait	 permettre	 de	 les	 utiliser	 au	 mieux	 et	

d’accommoder	les	restes,	
- De	mauvaises	conditions	de	stockage	et	de	conservation	qui	réduisent	la	durée	de	vie	du	produit,	
- La	confusion	entre	 la	DLC	date	 limite	de	consommation	et	 la	DLUO	date	 limite	d’utilisation	optimale	

maintenant	 DDM	 date	 de	 durabilité	 minimum	 (estimation	 de	 10%	 du	 gaspillage	 alimentaire	 en	
France).	

	
Autre	facteur,	la	sous-utilisation	des	procédés	de	congélation/surgélation	des	produits.	
Diminution	pour	ne	pas	dire	quasi	disparition	de	la	fabrication	de	conserves	(confitures,	confits,	sauce	tomate,	
etc.).	
Cf.	un	article	récent	du	Monde	(08/03/2022)	«	Gaspillage	alimentaire	;	nos	conseils	pour	jeter	moins	»	(on	parle	
de	congélation,	de	fermentation,	de	déshydratation	voire	de	réutilisation	de	certains	déchets	alimentaires).	
	
Une	prévalence	des	critères	cosmétiques,	c’est-à-dire	des	produits	beaux		
	
En	résumé,	une	demande	pour	une	large	gamme	de	produits,	disponibles	en	permanence	quels	que	soient	
leur	lieu	de	production,	la	saison	ou	même	l’heure	du	jour	(pains,	viennoiseries,	etc.)		
	
Pour	 conclure	 sur	 le	 gaspillage,	 je	 voudrais	 reprendre	 les	 grandes	 lignes	 du	 point	 de	 vue	 développé	 par	 le	
mouvement	Slow	Food	dans	un	document	intitulé	«	Le	gaspillage	alimentaire	;	document	de	position	»	2017.	
Auteurs	:	Ursula	Hudson	et	Marta	Messa			
Quelques	phrases	clés	:	
«	La	production	alimentaire	et	la	nourriture	elle-même	ne	peuvent	être	réduites	au	concept	de	marchandises.	
Le	gaspillage	est	 le	 résultat	d’un	manque	de	valeur	attribué	à	 la	production	alimentaire	et	à	 la	nourriture	
elle-même	aux	différentes	étapes	de	la	filière.	
Dans	 le	 système	 alimentaire	 actuel,	 la	 nourriture	 (ainsi	 que	 les	 valeurs	 et	 droits	 qui	 lui	 sont	 associés)	 est	
devenue	une	marchandise	dont	la	valeur	se	résume	exclusivement	à	son	prix.	
La	nourriture	est	vendue,	elle	est	achetée	puis	elle	est	jetée.		
Une	 analyse	 de	 l’impact	 du	 gaspillage	 alimentaire	 faite	 par	 la	 Commission	 Européenne	 dans	 un	 étude	 de	
2020	 précise	 que	 le	 faible	 coût	 de	 la	 nourriture	 par	 rapport	 à	 d’autres	 biens	 et	 par	 rapport	 au	 revenu	
disponible	 (moins	 de	 10	%	 en	moyenne	 désormais	 en	 Europe	 comparé	 à	 plus	 de	 30	%	 au	milieu	 du	 siècle	
dernier)	est	un	facteur	du	gaspillage	alimentaire	particulièrement	dans	la	restauration	ou	au	sein	des	foyers.	
Acheter	plus	«	au	cas	où	»	est	une	réelle	option	quand	la	nourriture	est	relativement	bon	marché	et	qu’elle	
est	globalement	perçue	comme	abondante	et	toujours	disponible.		



Enfin	 traiter	 la	 nourriture	 comme	 une	 simple	 marchandise	 revient	 à	 la	 dépouiller	 de	 sa	 valeur	 sociale	 et	
culturelle.	
Les	racines	culturelles	de	la	production	et	de	la	consommation	alimentaire	sont	profondes	;	nous	produisons	
et	 mangeons	 des	 aliments	 pour	 vivre	 mais	 aussi	 pour	 célébrer	 des	 événements	 importants,	 définir	 notre	
identité	et,	chose	tout	aussi	importante,	pour	le	plaisir.	
La	 nourriture	 est	 liée	 de	manière	 inextricable	 à	 nos	 cultures,	 à	 nos	 histoires	 individuelle	 et	 collective	 et	 à	
notre	identité.	
Elle	renferme	de	précieux	savoirs	transmis	au	cours	des	siècles	depuis	les	champs	jusqu’aux	cuisines	».	
	
	

Seconde	notion	:	la	précarité	alimentaire	
	
Commençons,	comme	pour	le	gaspillage,	par	deux	définitions	:	
-	La	première	a	été	établie	par	la	FAO	qui	dissocie	des	phases	de	sécurité	alimentaire	et	des	phases	d’insécurité	
alimentaire	et	qui	situe	la	précarité	alimentaire	comme	étant	le	niveau	le	plus	fragile	de	la	sécurité	alimentaire.		
La	précarité	alimentaire	s’exprime	:		
«	À	travers	un	accès	restreint,	 inadéquat	ou	 incertain	à	des	produits	sains	et	nutritifs	et	dont	 la	faim	est	 la	
conséquence	ultime	mais	non	systématique	».	
	
	-	La	seconde	est	extraite	d’une	étude	très	récente	(Octobre	2020)	du	Labo	de	l’éco	sociale	et	solidaire	«	Agir	
contre	la	précarité	en	favorisant	l’accès	de	tous	à	une	alimentation	de	qualité	»	:	
	
«	Précarité	 alimentaire	 :	 situation	 dans	 laquelle	 une	 personne	 ne	 dispose	 pas	 d’un	 accès	 garanti	 à	 une	
alimentation	 suffisante	 et	 de	 qualité,	 durable,	 dans	 le	 respect	 de	 ses	 préférences	 alimentaires	 et	 de	 ses	
besoins	nutritionnels,	pouvant	entraîner	ou	découler	de	 l’exclusion	et	de	 la	disqualification	sociale	ou	d’un	
environnement	appauvri	»	
	
1/	Quelle	réponse	a	été	apportée	à	la	précarité	alimentaire	?	
	
	La	 réponse	apportée	est,	dans	 sa	 forme	contemporaine,	 relativement	 récente.	On	peut	 la	 situer	autour	des	
années	1980.	
Cela	ne	signifie	pas,	bien	évidemment,	que	des	formes	de	précarité	alimentaire	n’existaient	pas	auparavant.	
Je	ne	vais	pas	vous	faire	l’historique	de	la	précarité,	la	famine,	la	misère,	la	malnutrition,	le	rôle	des	associations	
caritatives,	les	soupes	populaires,	etc.		
		
On	peut	caractériser	le		«	nouveau	»	contexte	de	la	précarité	autour	de	plusieurs	facteurs	:	
	
•	Le	premier	est	de	nature	sociétale,	c’est	 la	prise	de	conscience	de	ce	que	 l’on	pourrait	appeler	un	droit	à	
l’alimentation.	
Il	est	reconnu	à	l’article	25	de	la	Déclaration	universelle	des	droits	de	l’homme	de	1948	:	
«	Toute	 personne	 a	 droit	 à	 un	 niveau	 de	 vie	 suffisant	 pour	 assurer	 sa	 santé,	 son	 bien-	 être	 et	 ceux	 de	 sa	
famille,	notamment	l’alimentation,	l’habillement,	le	logement,	les	soins	médicaux	ainsi	que	pour	les	services	
sociaux	nécessaires	».	
	
Cette	prise	de	conscience,	c’est	aussi	la	chanson	de	Coluche	«	Aujourd’hui,	on	n’a	plus	le	droit	ni	d’avoir	faim	
ni	d’avoir	froid	».	
	
•	Second	facteur,	celui	de	la	conjoncture	économique	
	La	France	ne	souffre	bien	sûr	plus	de	pénurie	alimentaire	mais	les	crises	économiques	et	sociales	des	années	
1970-	1980	ont	mis	à	mal	le	modèle	de	protection	hérité	des	Trente	Glorieuses.	
On	assiste	à	partir	de	ce	moment-	là	au	développement	continu	des	situations	de	précarisation.		
	
•	Troisième	facteur	concomitant,	celui	de	l’évolution,	sur	la	même	période,	de	la	distribution	alimentaire	vers	
la	 mise	 en	 place	 et	 le	 développement	 rapide	 des	 grandes	 et	 moyennes	 surfaces	 (Hypermarchés	 et	
supermarchés).	
		



Ce	phénomène	a	facilité	l’identification	de	ressources	alimentaires	dans	la	grande	distribution	dans	un	nombre	
de	lieux	de	ramasse	plus	restreint	avec	une	accessibilité	rapide	(banlieues	des	villes)	et	un	volume	conséquent	
de	denrées	collectées	dans	chaque	lieu	d’où	la	possibilité	de	concevoir	des	solutions	de	ramasse	relativement	
cohérentes.	
(Rappel	:	création	des	premiers	supermarchés	dans	les	années	1960).	
	
•	Quatrième	facteur	déclenchant,	celui	de	la	mobilisation	du	secteur	associatif	qui	a	réagi	en	urgence.	
En	 lien	avec	 les	 acteurs	 caritatifs	 déjà	existants	 (Secours	populaire,	 Secours	 catholique,	 Croix	Rouge,	 Société	
Saint-Vincent-de-Paul,	 etc.),	 de	 nouvelles	 initiatives	 centrées	 sur	 l’alimentaire	 voient	 le	 jour	 au	 milieu	 des	
années	1980.	
La	première	Banque	Alimentaire	de	Paris	et	de	l’ile	de	France	est	créée	à	Arcueil	en	1984,	les	Restos	du	Cœur	
en	1985.		
		
En	conclusion,	on	peut	dire	que	la	précarité	a	trouvé	une	solution,	disons	d’urgence,	dans	l’aide	alimentaire,	
solution	 qui	 a	 perduré	 et	 qui	 permet	 d’affirmer	 que	 la	 réponse	 apportée	 aujourd’hui	 à	 la	 précarité	
alimentaire	repose	massivement	sur	un	seul	levier,	celui	de	l’aide	alimentaire.		
Pour	 le	 dire	 autrement,	 la	 distribution	 directe	 d’aliments	 est	 aujourd’hui	 en	 France	 la	 principale	 réponse	
apportée	aux	situations	de	précarité	alimentaire.	
	
Mais,	face	à	l’augmentation	des	personnes	sollicitant	l’aide	alimentaire,	cette	aide,	initialement	conçue	comme	
provisoire,	devient	peu	à	peu	une	réponse	structurelle	et	institutionnalisée	à	la	précarité	alimentaire.	
Nous	sommes	passés	de	la	mobilisation	caritative	à	un	système	institutionnalisé	d’aide	alimentaire.	
Pour	illustrer	cette	institutionnalisation,	quelques	dates.	
		
	
ÉVOLUTION	DE	L’AIDE	ALIMENTAIRE	en	termes	législatif	et	réglementaire	
	
Le	 20	 octobre	 1988,	 la	 loi	 dite	 «	 loi	 Coluche	 »	 permet	 aux	 donateurs	 des	 associations	 de	 lutte	 contre	 la	
pauvreté	de	bénéficier	d’une	réduction	d’impôt,	caractéristique	du	modèle	contemporain	de	l’aide	alimentaire	
française.	Cette	mesure	a	été	inscrite	dans	le	dispositif	de	la	loi	de	finances	pour	1989	(inscrit	à	l’article	238	du	
CGI°).	
	
Rappel	de	cette	défiscalisation	:	
Entreprise	soumise	à	l’IR	ou	à	l’IS,	
Réduction	d’impôt	égale	à	60	%	du	montant	pour	 la	fraction	de	dons	 inférieure	ou	égale	à	2	millions	€	et	de	
40%	du	montant	pour	la	fraction	supérieure	à	2	millions	€,	
Réduction	plafonnée	à	5	pour	mille	du	CA	annuel	hors	taxes.		
	
	L’aide	alimentaire	ne	connaît	pas	de	définition	en	France	 jusqu’en	2010.	C’est	 finalement	avec	 la	 loi	n°2010-
874	de	modernisation	de	l’agriculture	et	de	la	pêche	(LMAP)	qu’elle	est	formellement	reconnue	en	ces	termes	:	
	«	 L’aide	 alimentaire	 a	 pour	 objet	 la	 fourniture	 de	 denrées	 alimentaires	 aux	 personnes	 les	 plus	 démunies.	
Cette	aide	est	apportée	tant	par	l’Union	européenne	que	par	l’État	ou	toute	autre	personne	morale	».	
	
	La	 loi	 Garot	 (Loi	 n°	 2016-138	 du	 11	 février	 2016)	 acte	 le	 lien	 entre	 aide	 alimentaire	 et	 lutte	 contre	 le	
gaspillage	 alimentaire	 en	 obligeant	 les	 supermarchés	 de	 plus	 de	 400	 m²	 à	 créer	 un	 partenariat	 avec	 une	
association	 d’aide	 alimentaire	 afin	 de	 lui	 céder	 ses	 invendus	 alimentaires.	 D’autres	 textes	 postérieurs	 ont	
étendu	 cette	 obligation	 au	 secteur	 des	 entreprises	 agroalimentaires,	 des	 grossistes	 ainsi	 qu’à	 celles	 de	 la	
restauration	collective	(avec	des	seuils	distincts	selon	les	catégories).	
	
Parallèlement,	l’aide	alimentaire	s’intègre	dans	un	système	institutionnel	européen	par	la	création	en	1987	du	
Programme	européen	d’aide	aux	plus	démunis	(PEAD)	visant	à	orienter	les	surplus	chroniques	de	l’agriculture	
européenne	vers	les	associations	d’aide	alimentaire.	
Il	est	remplacé	en	2014	par	le	Fonds	européen	d’aide	aux	plus	démunis	(FEAD)	dissociant	l’aide	alimentaire	de	
la	 Politique	 agricole	 commune	 (PAC)	 pour	 devenir	 une	 aide	 sociale	 appuyant	 financièrement	 les	 États	 et	 les	
associations	caritatives	européennes	dans	leurs	actions	de	lutte	contre	la	précarité.	
Dernier	changement	:	 le	FEAD	est	désormais	 inscrit	dans	 le	programme	«	Aide	alimentaire	»	du	FSE	+	 (Fonds	
social	européen).	



	
	Enfin,	l’intégration	dans	le	Code	de	l’action	sociale	et	de	la	famille	Art	L266-1	(Loi	du	30	octobre	2018)	:	

«	 La	 lutte	 contre	 la	 précarité	 alimentaire	 vise	 à	 favoriser	 l'accès	 à	 une	 alimentation	 sûre,	 diversifiée,	 de	
bonne	qualité	et	en	quantité	suffisante	aux	personnes	en	situation	de	vulnérabilité	économique	ou	sociale.	
Elle	 s'inscrit	 dans	 le	 respect	 du	 principe	 de	 dignité	 des	 personnes.	 Elle	 participe	 à	 la	 reconnaissance	 et	 au	
développement	 des	 capacités	 des	 personnes	 à	 agir	 pour	 elles-mêmes	 et	 dans	 leur	 environnement.	 L'aide	
alimentaire	contribue	à	la	lutte	contre	la	précarité	alimentaire.	»	

	
	CHIFFRES	CLES	DE	L’AIDE	ALIMENTAIRE	à	travers	l’exemple	des	Banques	Alimentaires	
	
-	7%	de	la	population	en	Europe	ne	mange	pas	à	sa	faim,		
	
-	 7,8	 millions	 de	 personnes	 sont	 en	 situation	 de	 précarité	 alimentaire	 en	 France,	 soit	 plus	 de	 10%	 de	 la	
population,	
	
-	5,5	millions	de	personnes	ont	recours	à	l’aide	alimentaire	en	France	dont	2,1	millions	accompagnées	par	les	
Banques	Alimentaires	;		
	
-	 Sensibilité	 extrême	 de	 la	 précarité	 alimentaire	 à	 la	 crise	 sanitaire	 et	 sociale	 mondiale	:	 les	 Banques	
alimentaires	ont	connu	une	augmentation	de	la	demande	de	6%	en	2020.	
	
Quelques	chiffres	plus	spécifiques	des	Banques	alimentaires	
	
-	Les	Banques	Alimentaires	représentent	l’équivalent	de	225	millions	de	repas	distribués	par	an,		
	
-	En	partenariat	avec	6011	associations	et	CCAS	(centres	communaux	d’action	sociale),	
	
-	Les	Banques	Alimentaires	ont	collecté	112	500	tonnes	de	denrées.	
	
-	Il	y	a	en	France	79	banques	alimentaires,	dont	13	en	Nouvelle	Aquitaine.		
	
-	7075	bénévoles	permanents	et	561	salariés	dont	215	contrats	aidés.		
	
-	Plus	de	131	000	m2	d’entrepôts.	
	
Dernier	 critère	 économique	:	 un	 coût	 global	 de	 35	 millions	 d’euros	 pour	 une	 redistribution	 évaluée	 à	 442	
millions	d’euros		
Soit	:	
pour	un	euro	investi	:		douze	euros	distribués.	
	
Suite	à	ces	chiffres	globaux,	essayons	de	rentrer	dans	le	détail	en	étudiant	les	différentes	sources	de	denrées	
distribuées	par	une	Banque	Alimentaire	pour	bien	distinguer	les	ressources	liées	au	gaspillage	alimentaire	et	
celles	qui	ne	le	sont	pas.	
	
LES	PRINCIPALES	RESSOURCES	DE	L’AIDE	ALIMENTAIRE.	
	
Prenons	 l’exemple	de	 la	BABG	 (Banque	Alimentaire	de	Bordeaux	et	de	 la	Gironde)	qui	distribue	par	an	4200	
tonnes	de	denrées	alimentaires.	
	

• Dons	de	denrées	des	enseignes	de	la	grande	distribution,	des	centrales	d’achat,	des	grossistes,	des	
industries	agroalimentaires	et	des	agriculteurs	notamment	les	coopératives	agricoles	:	
(Dons	bénéficiant	d’une	défiscalisation)	
Cette	 première	 catégorie	 correspond	 bien,	 aux	 différentes	 étapes	 de	 la	 chaîne	 alimentaire,	 à	 des	
denrées	issues	du	gaspillage	alimentaire.	
À	titre	d’exemple,	cela	représente	un	peu	moins	de	60%	(58%)	des	produits	distribués	à	la	BABG.	



Denrées	 collectées	 en	 Gironde	 mais	 également	 par	 un	 système	 de	 répartition	 entre	 Banques	
alimentaires	de	la	Région	Nouvelle	Aquitaine	ou	d’autres	régions	françaises.		
Inégale	 répartition	 géographique	 des	 invendus	 provenant	 de	 l’agriculture	 ou	 des	 industries	
agroalimentaires.	

	
• Denrées	alimentaires	du	FEAD,	actuellement	FSE	:	

Dispositif	géré	par	chaque	Etat	membre.	
Distribution	via	des	appels	d’offre	gérés	pour	le	compte	de	l’Etat	par	France	Agrimer.	
Listing	de	25	produits	alimentaires	de	base.	
Trois	réseaux	distributeurs	:	Banques	Alimentaires,	Restos	du	cœur	et	Secours	populaire.		
À	l’origine,	dominante	de	produits	issus	du	gaspillage	alimentaire	(surplus	alimentaires)	.Actuellement	
non.	
Procédure	similaire	sur	les	fonds	attribués	aux	épiceries	sociales	et	solidaires.	

																Un	peu	moins	de	30%	(28%)	des	ressources.	
	

• Produits	de	la	collecte	auprès	des	particuliers	dans	la	grande	distribution	:	
Un	peu	moins	de	10%	(9%).	
Catégorie	 des	 produits	 de	 consommation	 «	normale	»	 puisqu’achetées	 par	 les	
consommateurs/donateurs	en	même	temps	que	leurs	achats	en	propre.	

	
• Achats	via	des	subventions	des	collectivités	publiques	et	autres	(à	peu	près	5%)	:	

Catégorie	nouvelle	liée	principalement	à	la	crise	du	COVID.	
Achats	normaux	sur	la	base	des	fonds	reçus.		
Ces	 fonds	 sont	destinés	à	alimenter	 soit	des	publics	 ciblés	particulièrement	 sensibles	en	période	de	
crise	(les	étudiants	et	les	jeunes	«	non	étudiants	»).	
Les	collectivités	intègrent	des	critères	incitant	à	une	recherche	de	produits	ayant	une	origine	locale	ou	
régionale	(dans	la	recherche	d’un	équilibre	vertueux	entre	la	situation	géographique	des	bénéficiaires	
et	celle	des	entreprises	de	production	et	de	transformation	des	denrées	alimentaires).	
	

Cette	 illustration	 des	 différentes	 catégories	 de	 denrées	 alimentaires	 distribuées	 à	 l’exemple	 de	 la	 Banque	
Alimentaire	de	Bordeaux	et	de	la	Gironde	montre	que	le	système	de	l’aide	alimentaire	a	fonctionné	grâce	à	la	
distribution	 directe	 d’aliments	mais	 avec	 une	 part	 significative	 qui	 ne	 provient	 pas	 de	 ressources	 issues	 du	
gaspillage.		

	
CONCLUSION		
		
Je	voudrais	démarrer	cette	conclusion	par	un	extrait	de	l’étude	précitée	«	Agir	contre	la	précarité	en	favorisant	
l’accès	 de	 tous	 à	 une	 alimentation	 de	 qualité	»,	 qui	 constitue	 un	 motif	 de	 satisfaction	 mais	 aussi	
d’interrogation	pour	l’avenir.	

	
«	Le	 système	 actuel	 de	 lutte	 contre	 la	 précarité	 alimentaire	 a	 témoigné	 de	 l’importance	 de	 l’existence	 de	
dispositifs	d’aide	d’urgence	qui,	par	leur	expérience	et	l’engagement	de	leurs	équipes	salariés	et	bénévoles,	
ont	permis	à	celles	et	à	ceux	que	la	crise	COVID	a	le	plus	durement	touchés	de	se	nourrir.	
La	 crise	 a	 montré	 aussi	 les	 limites	 de	 ce	 système	:	 le	 système	 ayant	 été	 mis	 sous	 tension	 comme	 jamais	
auparavant	»	
	
Plusieurs	évolutions	sont	à	prendre	en	considération	tant	de	nature	quantitative	que	de	nature	plus	qualitative.		
	
Premier	élément	:	la	croissance	prévisible	du	nombre	de	personnes	en	situation	de	précarité	alimentaire.	
Prenons	l’exemple	de	la	BABG	:	 le	nombre	de	nos	bénéficiaires	était	de	l’ordre	de	16	000	début	2020,	il	est	à	
l’heure	actuelle	autour	de	22	500.		
Il	est	 très	vraisemblable	que	ce	chiffre	connaitra	une	progression	ascendante,	d’autant	plus	marquée	dans	 le	
contexte	de	la	crise	internationale	actuelle.	
	
Deuxième	élément	:	le	risque	de	plafonnement	des	denrées	alimentaires	issus	du	gaspillage	alimentaire.	
L’aide	 alimentaire	 trouvera	 t’elle,	 à	 l’avenir,	 les	 ressources	 complémentaires	 nécessaires	 provenant	 du	
gaspillage	alimentaire	?		



La	 réponse	 est	 nuancée	 puisque	 l’augmentation	 de	 la	 précarité	 alimentaire	 ne	 trouvera	 sans	 doute	 pas	 de	
réponse	intégrale	dans	une	augmentation	parallèle	des	ressources	provenant	du	gaspillage.	
Et	cela	d’autant	moins	que	l’évolution	des	comportements	et	la	mise	en	œuvre	des	actions	de	l’ensemble	des	
opérateurs	 de	 la	 chaîne	 alimentaire	 (depuis	 le	 producteur	 jusqu’au	 consommateur)	 ont	 naturellement	 pour	
conséquence	la	baisse	même	de	ces	ressources.	
C’est	le	paradoxe	que	je	cherche	à	vous	démontrer	et	qui	est	de	dire	que	la	réussite	de	toutes	les	mesures	
prises	par	les	pouvoirs	publics	en	matière	de	lutte	contre	le	gaspillage,	les	multiples	initiatives	prises	dans	de	
nombreux	 domaines	 par	 l’économie	 sociale	 et	 solidaire,	 les	 associations,	 les	municipalités	 etc.	 aura	 pour	
corollaire	de	tarir	les	ressources	alimentaires	potentiellement	destinées	aux	associations	d’aide	alimentaire.	
	
Ce	 tassement	 des	 ressources	 liées	 au	 gaspillage	 alimentaire	 est	 déjà	 constaté	 de	 manière	 évidente	 par	
l’ensemble	des	associations	d’aide	alimentaire.		
Les	 ressources	 de	 la	 ramasse	 régulière	 que	 nous	 effectuons	 auprès	 des	 enseignes	 de	 la	 grande	 distribution	
connaissent	depuis	quelques	année	une	lente	décrue,	voire	au	mieux	une	stagnation.	
	
Ce	qui	oblige	les	Banques	Alimentaires	à	privilégier,	dans	la	mesure	du	possible,	parmi	les	différents	éléments	
constitutifs	de	leurs	ressources,	de	nouvelles	ne	provenant	pas	directement	du	gaspillage.	Lesquelles	?	

- Développer	de	nouvelles	collectes	autres	que	celle	de	la	fin	du	mois	de	novembre,	
- 	Développer	des	collectes	dites	dématérialisées	 (don	 financier	 laissé	par	un	consommateur	 lors	d’un	

achat	en	caisse	dans	un	magasin	de	la	grande	distribution),	
- Suivre	l’évolution	des	fonds	européens	(FSE),	
- Accroître	les	capacités	d’achat	de	denrées	offertes	par	les	collectivités	publiques	(avec	la	contrepartie	

d’un	fléchage	des	denrées	vers	celles	produites	localement	ou	régionalement).	
- 	

Le	troisième	élément	vise	des	critères	plus	qualitatifs	:	
Ils	 sont	 liés	 à	 certaines	 insatisfactions	 ressenties	 par	 les	 bénéficiaires	 concernant	 tel	 ou	 tel	 des	 produits	
distribués	 (produits	 issus	 des	 appels	 d’offre	 FEAD/FSE,	 produits	 de	 la	 grande	 distribution	 avec	 une	 date	 de	
péremption	imminente,	diversité	des	produits	proposés,	etc.).	
	
Avec	à	la	clé,	une	autre	question	de	nature	plus	sociétale	:	
Ne	 convient-il	 pas	 de	 remettre	 en	 question,	 même	 partiellement,	 un	 mode	 opératoire	 d’accès	 à	 l’aide	
alimentaire	spécifique	aux	personnes	en	situation	de	précarité	?		
Ce	mode	opératoire	pouvant	revêtir,	aux	yeux	de	certains,	une	forme	de	discrimination.	
	
Pour	 illustrer	 ce	 dernier	 point,	 je	 reprends	 une	 des	 nombreuses	 propositions	 des	 Etats	 généraux	 de	
l’Alimentation	de	2017	(Atelier	12)	qui	préconisait	en	matière	d’aide	alimentaire	:		
«	 De	passer	 d’un	 modèle	 essentiellement	 distributif	 à	 un	 modèle	 prévoyant	 la	 coexistence	 de	 l’aide	
alimentaire	et	de	formes	d’accès	durables	à	l’alimentation	».	
	
Deux	pistes	en	ce	domaine	:	le	revenu	de	base	et	la	sécurité	sociale	alimentaire.	
	
•	.Le	revenu	de	base		
La	distribution	d’un	revenu	à	l’ensemble	d’une	population	qui	permettrait	d’assurer	à	tous	un	socle	minimal	de	
ressources	déconnecté	de	l’emploi	
	
Questions		

- Sur	 sa	 forme	:	 ce	 revenu	 doit-il	 être	 inconditionnel	 et	 universel	 ou	 restreint	 à	 une	 partie	 de	 la	
population	 ?	 Doit-il	 être	 le	 même	 pour	 tous	 ou	 être	 dégressif	 en	 fonction	 des	 revenus	 ?	 Doit-il	
remplacer	certaines	allocations	existantes	ou	s’y	additionner	?	

- Sur	les	modalités	de	son	financement,	
- Sur	ses	effets	micro	et	macroéconomiques	(sur	ses	conséquences	liées	à	l’emploi	notamment).	

	
•	La	sécurité	sociale	de	l’alimentation		
	La	 création	 d'un	 chèque	 alimentaire	 pour	 permettre	 aux	 ménages	 les	 plus	 modestes	 d'avoir	 accès	 à	 une	
alimentation	durable	constitue	une	recommandation	de	 la	Convention	citoyenne	pour	 le	climat	(propositions	
SN5.2.3	 et	 SN6.1.5)	 avec,	 comme	 objectif	 affiché	 dans	 le	 rapport	 final	:	 permettre	 l’acquisition	 de	 produits	
durables	issus	de	l’agroécologie,	des	circuits	courts.	



Budget	complémentaire	qui	ne	pourrait	être	utilisé	que	pour	acheter	des	produits	conventionnés.	 (Critères	à	
définir	tels	que	:	origine	géographique,	mode	d’exploitation	agricole,	etc.).	
	
Ce	projet	 a	été	évoqué	 le	5	 janvier	2022	par	 le	Président	du	Conseil	Départemental	de	 la	Gironde,	 Jean-Luc	
Gleyze	lors	d’une	conférence	de	presse.	J’en	cite	quelques	extraits	:	
«	Une	sécurité	sociale	alimentaire	qui	devrait	s’ajouter	aux	dons	de	la	Banque	Alimentaire,	pour	des	produits	
frais,	via	un	chèque	alimentaire	à	destination	des	plus	fragiles	et	des	plus	précaires.	»	
	
Voilà	quelques	pistes	de	réflexion	qui	tendraient	à	démontrer	que	le	chantier	de	l’aide	alimentaire,	lancé	dans	
l’urgence	il	y	a	maintenant	près	de	40	ans,	est	encore	loin	d’être	achevé	!	
	

Pierre	Cambar	
Vice-président	en	charge	des	Approvisionnements	
Banque	Alimentaire	de	Bordeaux	et	de	la	Gironde	

10/03/2022	
	

	

	

	


