
   
 

  
 

35ème Collecte Nationale des Banques Alimentaires : 

 plus de 11.000 tonnes en un week-end 

La mobilisation des 130.000 bénévoles « Gilets orange » a permis de recevoir 11.000 tonnes de denrées 
alimentaires pendant le week-end de la grande Collecte des Banques Alimentaires, soit l’équivalent de 22 millions 
de repas. Dans une période marquée par le Black Friday, nos concitoyens ont su démontrer leur générosité, avec 
un volume de denrées quasi stable par rapport à 2018.  

Résultats en Savoie 

 Les Savoyards ont répondu présents en se mobilisant cette année encore. Plus de 1400 bénévoles, 
membres de nos 43 associations partenaires ou simplement sensibilisés à cette cause, se sont relayés sur 
tout le WE pour faire de cette collecte un succès. 

Si le résultat de 102 Tonnes, en baisse de 15% par rapport à l’an dernier, pourrait être considéré a priori 
comme « plus faible », a contrario il n’en est rien car la nature des produits nous satisfait. 

Nous avions ciblé certains produits, en particulier les conserves de fruits, les céréales et légumes secs, et 
les produits d’hygiène. Ces derniers  sont plus onéreux, surtout les couches pour bébé, qui sont également 
plus légères ainsi que les céréales. Le principal était pour nous de récolter suffisamment de denrées 
spécifiques pour satisfaire les demandes de nos associations et les besoins des bénéficiaires. C’est 
chose faite, notre stock est renouvelé pour 2020. 

Par ailleurs, nous avions insisté sur notre non-besoin en pâtes en raison de notre partenariat avec l’industrie 
locale, nous avons été entendus par les consommateurs. 

Un engagement des jeunes 

Le collège Notre Dame du Rocher de Chambéry, le Lycée St Anne de la Motte Servolex, le lycée Jean Moulin 
d'Albertville, l'INJS de Cognin,  le lycée Jean Moulin d'Albertville, l'INJS de Cognin ainsi que les jeunes 
d’Unicités et des élèves du lycée Vaugelas de Chambéry se sont fortement impliqués dans le WE de collecte 
ou pour le tri. 

 

Après la Collecte Nationale, le tri des produits  

 Une modification de l’organisation de la collecte nous a permis de tester des nouveaux matériels ainsi que 
le pré tri en magasin. Le tri proprement dit a commencé dès le vendredi 29 novembre à l’entrepôt. Les 
bénévoles de la BA, aidés de bénévoles occasionnels ont mené à bien cette phase en une semaine. Le tri 
est terminé. 

Vous n'avez pas pu participer ou contribuer au succès de cette collecte ? Votre aide et votre soutien nous sont 
précieux toute l'année. Rendez-vous sur notre site www.ba73.banquealimentaire.org pour devenir bénévole, 
donner des produits ou suivre nos actions. 

Ensemble, continuons à aider l'Homme à se restaurer. 

 

224 rue Paul Girod, 73000 Chambéry- tel 04 79 96 01 21-ba730@banquealimentaire.org 

http://www.ba73.banquealimentaire.org/

