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MERCI À TOUS
NOS SOUTIENS

FAIRE FACE, ENSEMBLE !
Crise après crise, l’environnement économique pour les plus précaires de
notre département se durcit.
Et l’année 2022 verra probablement le pouvoir d’achat de ces personnes se
réduire encore.
Tous ensemble, nous nous devons de faire face pour continuer d’assurer
notre mission : distribuer à nos 125 partenaires associatifs ou CCAS
l’équivalent de près de 8 400 000 repas en 2021 au bénéfice de plus de
22 000 bénéficiaires chaque semaine.
Faire face aussi à la baisse de nos approvisionnements en grande distribution
en allant chercher des denrées auprès de nouveaux donateurs de Gironde
et de notre région, agriculteurs, grossistes, industriels… et maintenir la
quantité, la qualité et l’équilibre nutritionnel de nos distributions quotidiennes.
Accompagner nos partenaires dans l’évolution des attentes des plus
précaires et maintenir notre action auprès des populations que la crise
sanitaire a rendues plus fragiles : jeunes, étudiants, sans logis…
Tout ceci n’est possible que grâce à la contribution permanente de nos
nombreux soutiens, publics ou privés qui nous permettent de faire face à un
besoin croissant de financements.
Enfin, ensemble et chaque jour, nos équipes de gilets orange, bénévoles,
salariés, mécénats de compétences, « Service Civique », stagiaires, jeunes
en SNU… font face à ces défis avec engagement et conviction et permettent
ainsi d’assurer la pérennité de notre mission.
Que chacun en soit chaleureusement remercié !


Benoît MATHIEU, Président
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La Banque Alimentaire
de Bordeaux et de la Gironde
2021 en chiffres

4 200 tonnes

8 400 000
repas

Un équilibre
nutritionnel proche des
recommandations du
Programme National
Nutrition Santé

125 partenaires

22 000
bénéficiaires

Cette aide alimentaire
représente un repas
par jour pour chacun.

de denrées
distribuées

auxquels nous
distribuons chaque
semaine les denrées
collectées

hebdomadaires

LA BABG AIDE CHAQUE ANNÉE PRÈS DE 60 000 BÉNÉFICIAIRES
sur plus de 200 000 personnes
sous le seuil de pauvreté en Gironde
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Une collecte annuelle
de près de

400 tonnes

qui rassemble

3500 bénévoles

dans 234 magasins
du département

avec la participation active de nos partenaires,
de clubs services et de nombreux jeunes et entreprises.

UN EFFET MULTIPLICATEUR DE 10 !
Donner 10 € à la BABG, c’est permettre
une distribution de près de 100 € de denrées
aux personnes les plus démunies.
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Une équipe riche de sa diversité et de
l’engagement de ses « gilets orange » :
220 bénévoles, 14 salariés, 5 mécénats
de compétences, 10 « Service Civique »…

L’été, à la demande de nos partenaires, dont certains ferment,

NOUS DISTRIBUONS 120 TONNES À PRÈS DE 4000 BÉNÉFICIAIRES

Tout au long de l’année, nous avons distribué
150 TONNES DE DENRÉES À 10150 JEUNES ET ÉTUDIANTS
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Les temps forts
de l’année 2021
La
 fête des gilets orange
de la Banque Alimentaire
Maryvonne, chevalier de la Légion d’Honneur

Vendredi 17 septembre, sous le signe des 35 ans de
notre Banque Alimentaire, nous avons renoué avec la
tradition de la fête de rentrée qui rassemble les gilets
orange sur le site de la rue Bougainville.

En présence de Claude Baland, président de la Fédération
Française des Banques Alimentaires, Fabienne Buccio,
préfète de Nouvelle-Aquitaine, préfète de Gironde, a
remis les insignes de chevalier de la Légion d’honneur à
Maryvonne Echevers, notre doyenne.
Devant « la grande famille de tous ceux qui se dévouent »,
Fabienne Buccio a voulu célébrer une femme « qui incarne
l’engagement permanent », qui déborde d’énergie à près
de 89 printemps. La préfète a souligné « une rencontre »
qui l’avait marquée lors de sa visite à la BABG la veille
de Noël 2020. Et « une bienveillance naturelle… Qui ne
manque pas de certain caractère ».
« On n’est jamais heureux que par le bonheur qu’on se
donne. Donner c’est recevoir » a conclu Fabienne Buccio.

Toutes les précautions sanitaires avaient été prises :
contrôle du passe sanitaire, installation de l’immense
table sur le quai même, trop exigu au point qu’il a fallu
une extension dans l’entrepôt, concert sur la zone de tri…
Plus de 150 gilets orange se sont retrouvés autour d’un
repas concocté par nos équipes, marqué notamment par
un tiramisù qui est resté dans les mémoires. Mais tout
le monde a mis la main à
la pâte, de l’installation au
service des plats et du vin,
sans oublier le rangement.
Point d’orgue de ce joli
moment de convivialité,
un concert « maison »
organisé par Éric Marty,
responsable de l’entrepôt,
avec le renfort de Jean,
ancien « Service Civique »
et de leur amie, violoniste
et chanteuse.

JUILLET

16

AOÛT

27

DISTRIBUTION D’ÉTÉ À BÈGLES,
BORDEAUX ET PESSAC

SEPTEMBRE

17

Fête des Gilets orange

NOVEMBRE
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Vente aux enchères de
Grands Vins de Bordeaux
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NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

26 27 28
Collecte nationale

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

28 29 30
Exp’hotel

Et aussi...
Ventes
aux enchères publiques

de Grands Vins de Bordeaux
Grâce à la grande générosité des châteaux girondins, la
vente a atteint le chiffre record de plus de 171 000 euros
pour les 160 lots, tous vendus en séance, en salle, en
live, par téléphone et sur ordres d’achat.

La chaîne de générosité et de solidarité
du monde du vin

L’édition 2021 de la vente aux enchères de Grands
Vins de Bordeaux que la Banque Alimentaire organise
annuellement a retrouvé le chemin de l’Hôtel des Ventes
de Bordeaux Sainte Croix jeudi 4 novembre 2021.

Une grande chaîne de solidarité a réuni tous les
intervenants de cette opération, tous bénévoles :
-	
l’équipe du négociant Duclot qui a sollicité les
châteaux et mis en œuvre la ramasse, le stockage et
l’acheminement des lots jusqu’à l’Hôtel des Ventes à
Bordeaux ;
-	
le commissaire-priseur Antoine Briscadieu et Anne
Briscadieu qui animent et coordonnent la vente ;
-	
les experts Bernard Brun et Emmanuel Brun qui
procèdent à l’évaluation des lots ;
-	les équipes de la Banque Alimentaire de Bordeaux et
de la Gironde.
On n’oubliera pas les acheteurs qui n’ont pas manqué ce
rendez-vous de la solidarité.
Un résultat de bon augure avant l’édition 2022, qui
marquera le vingtième anniversaire de la vente aux
enchères solidaire.

La charte des Banques alimentaires
Le fonctionnement des Banques Alimentaires repose essentiellement sur les valeurs de don et de
partage, conformément à la « Charte des Banques Alimentaires ».

Préambule de la Charte des Banques Alimentaires édition 2021
Les principaux objectifs des Banques Alimentaires sont :
-	lutter simultanément contre la précarité alimentaire et le gaspillage alimentaire,
-	utiliser l’aide alimentaire comme créatrice de lien social,
-	participer à l’amélioration de l’alimentation distribuée,
-	
s’adapter constamment à l’évolution des besoins de leurs partenaires, de la société, des
personnes en situation de précarité en respectant les grands objectifs de développement durable.
Actrices de l’Économie Sociale et Solidaire, les Banques Alimentaires sont engagées, sans a
priori idéologique, culturel ou cultuel, dans une démarche de solidarité au service de toutes les
personnes démunies, sans discrimination, avec les associations, épiceries sociales et organismes
sociaux partenaires.
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Approvisionnements
dons, achats et collecte
L’ensemble des denrées essentiellement alimentaires
que la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde
a pu réunir en 2021 a été distribué à nos bénéficiaires à
hauteur de 4 200 tonnes sur un global de 5 680 tonnes
collectées, si l’on inclut les denrées distribuées par les
Banques Alimentaires de la Région Nouvelle-Aquitaine
(hors BABG) au titre de l’OTR (Organisation territoriale du
réseau).
Ces denrées proviennent tout d’abord de dons de
produits invendus aux différents stades de la chaîne
alimentaire, de l’agriculture (coopératives agricoles, etc.)
en passant par les industries agroalimentaires et tous
les circuits de distribution (grossistes, centrales d’achat)
jusqu’aux magasins de la grande distribution.
Elles proviennent également de dons effectués par le
grand public dans les magasins de la grande distribution
participant à nos journées de collecte nationale le dernier
week-end de novembre, chaque année.
Elles proviennent aussi d’achats de produits que, grâce
à des fonds dédiés qui lui sont attribués, la BABG peut
effectuer sur une liste de produits alimentaires de base
retenus au titre d’appels d’offres nationaux (FSE/FEAD,
CNES1).
Elles proviennent enfin d’achats de produits que la
BABG peut effectuer directement grâce à des dotations
financières des collectivités publiques, principalement
l’État et la Région Nouvelle-Aquitaine. C’est un élément
nouveau depuis le début de la pandémie du COVID 19.

Les
produits issus de la ramasse

se tassent
Les produits issus de la ramasse demeurent la source
principale de nos approvisionnements mais leur part
tend à se stabiliser, voire à régresser.
Concernant les approvisionnements au titre de la
ramasse, la BABG n’a pas retrouvé le niveau antérieur à
la crise du COVID. En effet, les enseignes de la grande
distribution proposent de plus en plus à leurs clients des
produits proches des dates limites de consommation
à des conditions promotionnelles. Ces offres portent
sur des denrées alimentaires à forte valeur ajoutée qui
deviennent d’autant plus rares – voire inexistantes – au
sein de notre ramasse.
Par ailleurs, la ramasse, grâce à l’OTR, a pris une
dimension réellement régionale, voire nationale en cas
de nécessité pour des offres très conséquentes en
volume.
L’activité de l’OTR a connu une progression très
sensible en 2021, atteignant un volume de 1 953 tonnes
pour l’ensemble des Banques Alimentaires de NouvelleAquitaine.
La BABG a pu ainsi bénéficier d’un volume
complémentaire d’approvisionnements de 450 tonnes.

NOS PRINCIPALES SOURCES D’APPROVISIONNEMENT
EN 2021
Grossistes, industries agroalimentaires,
dont part de la BABG dans l’OTR
(Organisation Territoriale du Réseau)

Achats
Covid-19

5,1%

18,3%

290 T

1 040 T

7%

Collecte
novembre

La collecte de fin novembre 2021 constitue la
troisième meilleure collecte de la BABG. Elle
reste toutefois en retrait de 15 % par rapport à
celle de 2020 tout à fait exceptionnelle.

400 T

CNES (Épiceries
sociales)

1,4%

80 T

26,5%

1 503 T
FEAD (Fonds
européens)

20%

1 137 T

21,7%

1 230 T

Ramasse grande distribution

La
 troisième meilleure
collecte nationale
de la BABG

OTR
(Organisation
territoriale de
réseau, hors
part BABG)

La collecte physique a atteint 400 tonnes
On soulignera l’excellente couverture avec
234 magasins collectés sur le territoire
girondin, soit 34 de plus qu’en 2020.
L’intensification de la collecte par magasin
doit être recherchée, puisque le nombre de
kilos par m2 collecté varie de 0,4 kg à 1,75 kg.
Après le lancement prometteur des collectes
dématérialisées en 2020, le nombre de
magasins ayant adopté ce dispositif est en
régression en 2021.

Total 5680 tonnes
8

1. Fonds social européen/Fonds européen d’aide aux plus démunis, Crédit national des épiceries solidaires

La
 deuxième année des achats Covid
Pour la deuxième année consécutive, la BABG a pu
bénéficier de dotations financières des collectivités
publiques (État, Région Nouvelle-Aquitaine). Elles ont
permis de dégager des capacités d’achat fléchées sur
les produits les plus demandés.

Les grandes lignes
des achats

7%
17,1%

Fruits et légumes

38,3%

Viandes/œufs/poissons
Produits laitiers

37,6%

Produits d’hygiène

Produits
FSE/FEAD et CNES :

des fonds européens
Ces fonds européens ont été abondés, durant la crise
du COVID, par une ligne budgétaire complémentaire
intitulée REACT2.
Toutefois, quelques dysfonctionnements sont apparus :
ils portaient sur des incertitudes dans les délais de
livraison initialement prévus pour certains lots. Cela a
pu entraîner des retards conséquents ainsi que la nonfinalisation de certains lots restés infructueux.

Étude nutritionnelle de la distribution 2021 à la BABG
Recommandations 4ème Programme
National Nutrition Santé
2,5%

Matières grasses

2,5%

Sucrés salés

Féculents

Fruits & légumes
Féculents

25%

Réalisations BABG 2021

33%

Produits
sucrés

8,99%

Viande, œuf,
poisson

8,54%

9,33%
25,71%

25%
Produits laitiers

12%
Viande, œuf,
poisson

44,80%

Produits
laitiers

2,63%

Matières grasses

Fruits & légumes

2. Recovery assistance for cohesion and the territories of Europe (initiative de soutien à la reprise en faveur de la cohésion
et des territoires de l’Europe).
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Aide aux
plus fragiles
La
 BABG et ses partenaires : des engagements réciproques
La Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde
est le fournisseur majeur ou unique de 125 partenaires :
associations d’aide alimentaire, CCAS1 ou CIAS2
du département. Les conventions signées engagent
conjointement les deux parties.
Notre équipe Partenaires constituée de 16 personnes est
chargée au quotidien des relations avec les partenaires :
accueil et accompagnement des nouveaux candidats,
mise en œuvre des démarches sanitaires, sociales,
administratives et préfectorales, mise à jour des dossiers
et de l’annuaire des Partenaires, suivi du système

informatique Passerelle, des indicateurs d’état et des
produits FEAD et CNES.
Sur le terrain, les CARs, (Chargé d’Animation Réseau)
sont un trait d’union entre les Partenaires et la BABG.
En 2021, malgré les conditions sanitaires, les CARs ont
effectué 70 visites de partenaires dans toute la Gironde.
De leur côté, les partenaires s’engagent à distribuer les
denrées dans le respect des procédures obligatoires, des
règles d’hygiène et de sécurité des aliments, à suivre une
formation à l’hygiène des aliments (TASA3), à accueillir et
accompagner socialement leurs bénéficiaires.

Sorties
de denrées par partenaires (en %)


3,5%

0,5%

2%

1%
Hors réseaux nationaux

3%

CCAS, CIAS

5,5%

Saint Vincent de Paul

3%

Fondation Abbé Pierre
Croix Rouge

16%

4 200 tonnes

45%

Distribution d’été
 ispositifs jeunes
D
(Rebond + étudiants)
Diaconat

20,5%

Secours catholique
Autres
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1. Centre communal d’action sociale. 2. Centre intercommunal d’action sociale. 3. Tous Acteurs de la Sécurité Alimentaire.

L’aide
directe aux bénéficiaires : 3 dispositifs spécifiques

DISTRIBUTION D’ÉTÉ : 3 SITES DE LA MÉTROPOLE
ET LIBOURNE
Depuis une quinzaine d’années, la BABG supplée
les fermetures estivales des associations et organise,
durant 6 semaines, une distribution alimentaire en faveur
de leurs bénéficiaires, sur 3 sites : Bordeaux, Bègles et
Pessac.

L’équipe salariée, 150 bénévoles et
des « Service Civique »

ont distribué 117 tonnes de denrées
alimentaires (colis sec + frais)

à 14 381 bénéficiaires
(+ 20% par rapport à 2020)
Nouveauté de l’été 2021 : avec le soutien du CCAS de
Libourne, en partenariat avec SVP3 Libourne, l’Auberge
du Cœur et le Secours Populaire, une distribution
estivale de 8 tonnes de denrées a été organisée pour la
première fois.

L’ÉPICERIE ITINÉRANTE DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE, UN PARTENARIAT INNOVANT
Chaque semaine, grâce à deux bénévoles de la BABG
en alternance, le camion de l’EIBG se déplace vers les
communes de Braud-et-Saint-Louis, Cartelègue, SaintCiers sur Gironde et Val de Livenne dans le cadre d’un
partenariat qui associe la BABG, l’EIBG, l’association des
Épiciers de l’Estuaire et la Communauté de communes
de l’Estuaire.
Les équipes servent épicerie, légumes frais, produits
d’hygiène à 305 personnes orientées par la Communauté
de Communes de l’Estuaire (CCE).

En 2021, l’épicerie
itinérante a distribué
6,6 tonnes de denrées,

soit l’équivalent
de 13 200 repas.

AIDE AUX ÉTUDIANTS VIA L’EPICERIE ITINÉRANTE
En 2021, 8 900 étudiants ont été accueillis, dans le cadre
d’un dispositif associant le CROUS Bordeaux Aquitaine,
l’Université de Bordeaux et la Fédération étudiante
ATENA. Grâce au soutien financier du Conseil régional
de Nouvelle-Aquitaine, ils ont reçu, chaque semaine, des
colis alimentaires gratuits. Cela représente la distribution
de 91 tonnes de denrées alimentaires, correspondant à
181 000 repas.

AIDE AUX JEUNES NON-ÉTUDIANTS VIA LE
DISPOSITIF « REBOND POUR LA JEUNESSE »
À partir de janvier 2021, la BABG s’est aussi tournée
vers les « jeunes invisibles », c’est-à-dire des jeunes non
étudiants âgés de 16 à 29 ans, tombés dans la précarité
à la suite de la crise. Il s’agit d’un autre dispositif :
« Rebond pour la Jeunesse ».
Le système fonctionne sur les mêmes bases que le
dispositif étudiant. Avec l’aide financière du Conseil
régional de Nouvelle-Aquitaine et en partenariat avec
les CCAS, les Missions locales, les Points Information
Jeunesse, les centres sociaux et les associations
partenaires de la BABG, 1 252 jeunes ont été accueillis
sur 35 sites de distribution en Gironde. Ils ont reçu
gratuitement sous forme de colis 60 tonnes de denrées
alimentaires, correspondant à 120 000 repas.
3. SVP : Saint Vincent de Paul
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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 notre 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 ».

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.
L’agrément en cours porte sur 10 volontaires. Engagés
pour une durée de 8 mois au sein de notre organisation et
parfaitement intégrés à sa vie, ils sont associés aux réunions

12

1. Formation secourisme premiers secours.

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 (PSC11 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.

L’accueil
de stagiaires

En 2021, la BABG a accueilli 80 stagiaires représentant
617 journées de stage.
Ils sont 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.
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.

Des
formations pour tous

Cette année, la BABG a poursuivi ses offres de formation.
12 personnes ont bénéficié d’une formation au permis
de cariste 1, 3 et 5 : 6 « Service Civique », 4 bénévoles
et 2 salariés.
Et 7 jeunes en Service Civique ont été formés aux
premiers secours.
FORMATION À LA SÉCURITÉ DES ALIMENTS :
53 STAGIAIRES EN 2021
Le service « HYSA » de la BABG est constitué de
4 personnes qualifiées en ce domaine (1 salariée et
3 bénévoles).
En 2021, la formation à la sécurité des aliments, dite
« TASA » (Tous Acteurs de la Sécurité des Aliments)
initiée par la Fédération Française des Banques
Alimentaires et reconnue par le Ministère du travail au titre
de la formation continue des salariés s’est poursuivie. Elle
a privilégié la forme d’une « e-formation » sur une plateforme accessible par internet, avec des auto-évaluations
et une réunion de synthèse avec un formateur FFBA en
visioconférence. Une dizaine de formateurs assure cette
e-formation ; la BABG l’organise.
7 séances ont été suivies par 11 associations et CCAS,
en plus des bénévoles et « Service Civique » de la BABG,
totalisant 53 stagiaires. Tous ont apprécié le contenu de
cette e-TASA ainsi que la latitude laissée à chacun pour
réaliser le parcours de formation à son rythme et l’intérêt
de la Visio de conclusions. Deux formations en Visio ont
été réalisées pour aider les partenaires demandeurs à
mettre en place leur PMS2.

Action Jeunes : la reprise
Après une année très perturbée, l’équipe Actions Jeunes a repris de plus belle ses activités en 2021.
Ses quatre membres ont assuré plus de 120 interventions dans une cinquantaine d’établissements scolaires,
de la maternelle au BTS et sensibilisé près de 3 600 jeunes à la mission des Banques Alimentaires « Aider l’homme
à se restaurer ». Ils leur ont expliqué la nécessité de la lutte contre le gaspillage alimentaire comme outil d’inclusion
sociale avec les mots et les outils pédagogiques. Ils ont également :
- accompagné la participation des collégiens à la collecte nationale et géré des présences de classes de lycéens au
tri, des jeunes préalablement rencontrés pour donner du sens à leur geste de solidarité ;
- organisé des collectes internes aux établissement scolaires : 2 425 kg ajoutés à la collecte nationale, soit près
de 5 000 repas ;
- participé aux repas solidaires organisés dans les écoles.

2. Programme de maîtrise sanitaire.
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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 minimum

Son Conseil d’Administration

6 fois / an minimum
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 2021

Le Conseil d’Administration de la Banque Alimentaire
de Bordeaux et de la Gironde comporte 20 membres
dont 7 issus d’associations partenaires
Collège des bénévoles

Collège des partenaires

Président
Benoît MATHIEU*

Saint-Vincent, Bazas
Chantal BAILLÉ*

Vice- Président approvisionnements
Pierre CAMBAR*

Croix Rouge et référent Bénévoles
Pierre BARBE*

Trésorier
Jean-Jacques COHEN*

Saint-Vincent de Paul
Joël BÉGUERET

Secrétaire Général
Claude MALPELAT*

Le pain de l’amitié
Philippe TRAISSAC

Ressources Humaines
Jean BELAUBE*

Épicerie Itinérante
Jean-Jacques COHEN*

Communication
Pierrette CASTAGNÉ*

Diaconat
Élisabeth BURTON-CABANE

Distribution d’été
Bruno BERNAT*

Foyer Fraternel
Pascal LEFEVRE

Logistique
Jean-Jacques MAHÉ*
Fonds de dotation MESA
Gérard SERVIÈS*
Hygiène et Sécurité alimentaire
Pierre VEIT*

Directeur de la Banque Alimentaire
Philippe IDIARTEGARAY

Relations institutionnelles
Pierre POUGET

Représentant du personnel
Éric MARTY

Collecte
Régis PAUGET*
Membre
Gilles DUPUY
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Membres invités

* Ces personnes sont membres du Bureau.

Tous gilets orange !
La Banque Alimentaire fonctionne grâce à :
plus de 220 bénévoles,
14 salariés,
5 mécénats de compétence
et 10 « Service Civique »
Sur une année pleine, ils constituent sa
force humaine, dont la diversité et la
complémentarité font sa richesse.

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 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 domaine particulier. 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..

MÉCÉNATS DE COMPÉTENCES
BNP-PARIBAS, la Fondation ORANGE
ou LA POSTE mettent à disposition
de la BABG sur un 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.

Covid-19
Pour la COVID, tout le monde a tenu son
poste en respectant les règles sanitaires,
ce qui n’a pas toujours été facile notamment
pour la ramasse et la collecte. Nous avons eu
quelques cas de COVID maîtrisés selon les
protocoles règlementaires.
Il faut souligner l’engagement des salariés
comme des bénévoles qui, malgré les
risques et les absences, ont continué à
faire fonctionner la Banque Alimentaire
normalement.

Rapport d’activité 2021
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Les chiffres
de l’année
Les résultats financiers 2021
Un résultat positif
En 2021, le compte d’exploitation de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde est positif.
Avec des charges qui s’élèvent à 4 366 907 € et des produits qui s’élèvent à 4 437 956 €, notre résultat
opérationnel est de 71 049 €. L’amélioration de ce résultat (à comparer au résultat de 47 614 € en 2020)
est essentiellement due à un résultat exceptionnel de notre vente des Grands Vins de Bordeaux, en
augmentation de plus de 75 K€ sur 2020.

Hors éléments exceptionnels liés à la Covid-19
5%

12%
25%
30% 1 775 036 € 58%

1 775 036 € 50%
20%

Charges 2021

Recettes 2021

Nos frais de fonctionnement (frais de transport et de stockage, entretien
des matériels de manutention et camions frigorifiques, carburant, achats,
élimination des déchets, assurances, loyers, impôts…)
Nos frais de personnel
Ce poste est en légère hausse et représente le principal poste de charges
Amortissements en légère diminution

La participation de solidarité de nos partenaires
(associations, CCAS…) et par leur cotisation annuelle
Des financements institutionnels et publics
(État, 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)
Notre organisation régionale (OTR)
pour le fonctionnement régional de la BABG

Zoom sur les dons et charges
exceptionnels liés à la « Covid-19 »
En 2021, face aux besoins dus à une
précarité toujours croissante issue de la
crise « COVID 19 », les pouvoirs publics,
la Région, la Métropole, les communes
de Gironde et le secteur privé ont encore
largement soutenu la Banque Alimentaire
de Bordeaux et de la Gironde et les
autres Banques Alimentaires de la région
Nouvelle- Aquitaine.
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Ces subventions exceptionnelles atteignent plus de 2 590 000 euros
au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine.
Les charges liées à ce montant se décomposent en :
-	
487 000 € pour des achats exceptionnels de denrées,
-	
1 515 000 € reversés aux autres Banques Alimentaires de la région et
-	
661 000 € reporté en 2022 en « fonds dédiés ». Ces « fonds
dédiés », intégrés au projet de budget 2022 seront utilisés pour des
achats exceptionnels de denrées à hauteur de 500 K€, le solde de
161 K€ étant reversé aux autres Banques Alimentaires de la région.

Le compte d’emploi des ressources 2021
AVEC 10€ REÇUS, NOUS DISTRIBUONS
PRÈS 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

En 2021, malgré l’obligation de pallier une baisse forte de la ramasse par des achats
de denrées à hauteur de plus de 290 tonnes, l’essentiel des 4 200 tonnes distribuées
proviennent des dons en nature (grande distribution, industriels, agriculteurs et grossistes,
particuliers lors de la collecte annuelle, dons financés par l’Europe et l’État, …).

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 2021, ces ressources représentaient un total de 17 611 718 €, réparti comme suit :

80%

La valorisation des
4 200 tonnes distribuées
selon une mercuriale
(relevé de prix) fournie
par la société Nielsen



10%

10%

Le temps passé
par nos 220 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

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).
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.
Par une gestion rigoureuse, nous restons vigilants à limiter ces frais au minimum nécessaire.
Rapport d’activité 2021
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Nous remercions
tous nos soutiens institutionnels
L’union
Européenne

L’État
- ARS (Agence Régionale
de Santé)
- Direction départementale
de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités
- CNES (Crédit national pour
les épiceries sociales)

Plus d’une
cinquantaine
de communes et
intercommunalités
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Et aussi
tous nos soutiens privés

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

Mécénats de compétences

Merci aussi à
ADA Location Bordeaux Lac
Cabinet Subervie
Cépages
Crédit Agricole Aquitaine
Crédit Mutuel de Bordeaux Nansouty
CEB Exp’hotel
500euros.net
Fondation SAGE
Gaz de Bordeaux
GEM
Groupe Fayat
Groupe Pena
GT Services
Guillaume Brun Distribution

GVG Grands vins de Gironde
FC Girondins de Bordeaux
France Télévisions
French Tech Gironde
HelloAsso
Hippodrome Bordeaux Le Bouscat
Hool
MGCF
Planète Végétal
Régaz
Teen’s up
TerreAzur Aquitaine Limousin (Pomona)
Safer Nouvelle-Aquitaine
Et… Exigences Publicité

AVEC LE SOUTIEN
DE LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE
DES BANQUES
ALIMENTAIRES
Rapport d’activité 2021
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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

