Banque Alimentaire de Savoie
Ensemble, aidons l’homme à se restaurer

COLLECTER

DISTRIBUER

ACCOMPAGNER

NOURRIR

RAPPORT D’ACTIVITE 2019
150 bénévoles de la BA73, engagés au service des
personnes les plus démunies, permettent avec les 500
bénévoles des associations partenaires, la distribution de
45 000 repas par semaine dans toute la Savoie.

https://ba73.banquealimentaire.org – Tél : 04.79.96.01

Banque Alimentaire de la Savoie, 224 rue Paul GIROD, 73000 Chambéry
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Le soutien de l’action des associations
partenaires en mettant à leur disposition les
moyens et le professionnalisme des
bénévoles du réseau

7

La contribution à l’insertion sociale

Lutter contre
la précarité alimentaire

Focus 2019

5 Les Gilets Orange
Nos financeurs
et partenaires

7 Chiffres clés
Bilan financier
Innovations

A l’opposé des grandes déclarations, les 150
bénévoles actifs de la BA réalisent tous les jours,
une remarquable action de solidarité doublée d’une
réelle performance logistique. Avec l’aide de nos 40
associations partenaires et leurs 500 bénévoles,
près de 45.000 repas sont distribués chaque
semaine dans toute la Savoie.
Si 2018 fut pour la BA Savoie une année de grands
projets avec le transfert dans nos nouveaux locaux
de BISSY (mis gracieusement à notre disposition
par Grand Chambéry avec l'aide de la Ville de
Chambéry, du département de la Savoie, de Savoie
Déchets et de la Région AURA), 2019 a été
incontestablement l'année de la consolidation de
notre activité à travers :
- La qualité des conditions de travail pour les
bénévoles qui trouvent dans ces nouveaux
locaux, des conditions matérielles dignes de leur
engagement reconnu par tous. Tous nos visiteurs
et les nouveaux bénévoles sont "étonnés" par le
niveau de professionnalisme de la BA et la qualité
de nos installations :
- L’amélioration du service rendu aux associations
et in fine aux bénéficiaires : c'est bien sur la
priorité des priorités qui était un peu malmenée
dans nos anciens locaux. Marche en avant,
meilleur respect de la chaîne du froid,
diversification
des
approvisionnements,
amélioration de l'équilibre alimentaire, écoute des
besoins ont été au menu de 2019 et le seront
encore en 2020 car, en la matière, rien n'est
acquis.
Ces quelques pages permettront à chacun de mieux
mesurer la contribution concrète de la Banque
Alimentaire de Savoie au combat contre la précarité
alimentaire et à la lutte contre le gaspillage.
Denis SUISSE-GUILLAUD Président
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Lutter contre la précarité alimentaire

Le réseau de la BA73

12%

10%

60%

750 Tonnes

124 Tonnes

18%

149 Tonnes

COLLECTER

DISTRIBUER

1.169 Tonnes par an

222 Tonnes

& TRIER

& ACCOMPAGNER

soit 97 Tonnes par mois

40 ASSOCIATIONS & CCAS *

La BA de Savoie redistribue les denrées à diverses associations et CCAS (ainsi qu’à des
entreprises d’insertion et des congrégations) qui grâce à l’implication de leur 500
bénévoles, accueillent et accompagnent les bénéficiaires «plus près de leurs besoins».
Elle échange également des denrées avec la Croix Rouge Délégation de Savoie et les
Restos du Cœur.
Aide alimentaire Chambérienne
ASJEFS (action sociale jeunes
enfants et famille de Savoie) Chambéry
Association aixoise d'entraide - Aix
les Bains
Cantine savoyarde solidarité Chambéry
Bauges solidarité - Lescheraines
CCAS - Cognin
CCAS - St Jean de Maurienne
Chantiers valoristes (3)
Communauté du chemin neuf - St
Pierre de Curtille
Coup de pouce - Bourg st Maurice

Congrégation sœurs moniales de
Béthléem - Pugny-Chatenod
Croix rouge (3) - La Rochette Albertville - Pont de Beauvoisin
Emmaüs - La Motte Servolex
Entraide protestante de la Savoie Chambéry
Guidance-Chambéry
J’aime BOC’OH-Cognin
Passerelle - Aime
Pari solidarité - St Genix sur Guiers
Relais alimentaire - Montmélian
Secours catholique (2) - Chambéry
- Aix les Bains

NOURIR

2,3 millions d’équivalent
repas distribués en 2019
*Centre Communal d’Action Sociale

Société St Vincent de Paul Chambéry
Solidarité motteraine - La Motte
Servolex et CCAS le Bourget du
Lac
Terre solidaire - Planaise

LA SASSON
12 structures sur le
département.

& SOUTENIR

3 500 personnes aidées
par semaine
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Focus 2019
Mars
Café des acteurs de l’aide alimentaire

Février
Formation aux premiers secours
La mutuelle « Entre
Nous » a financé l’achat
d’un Défibrillateur Automatique Externe, commun
avec les restos du cœur.
Les bénévoles ont été
formés au maniement de
cet « outil » citoyen par un
bénévole des Restos.

Août
Lancement des vélos cargos

Avec le partenariat de Sysco
France, de l’Etat ,
de la Vélo-station,
de Gd Chambéry,
des vélos cargos
pilotés par les
dames de l’association 4S récupèrent des denrées
alimentaires dans
certains magasins.

Lancés en début d’année, les Cafés des AAA
(6 en 2019) ont réuni les associations
partenaires et les bénévoles BA autour de
sujets communs (15 participants en moyenne).

Septembre
Visite inaugurale des nouveaux locaux
La Plateforme Alimentaire
Solidaire Savoyarde qui
réunit la BA73 et les
Restos du cœur a été
officiellement inaugurée à
l’automne par les Présidents de la Région, du
Département, de Gd Chambéry et de Savoie Déchets.

Octobre Anniversaire des 35 ans des BA
Porte ouverte avec Apéro
des locaux

Chefs de Cœur
spécial bénévoles
Stand au marché

Octobre
Visite de Mr LAUGIER, préfet de Savoie.

Mr le Préfet a été très impressionné par la
professionnalisation de notre organisation.

Novembre - décembre
Collecte nationale

Le tri a été optimisé et effectué en un temps record .Les stocks de
produits demandés (hygiène, couches…) sont réalisés pour 2020.
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Les gilets Orange
Un engagement au quotidien
Ils agissent pour une société plus juste et plus
responsable. 150 personnes donnent de leur temps,
apportent leurs compétences et leurs idées .Chaque
matin, 30 bénévoles au minimum sont présents pour
assurer le bon fonctionnement quotidien de la BA.
Leur collaboration est permanente avec les 4 salariés,
le directeur opérationnel et son adjoint, la secrétaire et le
responsable de la chambre froide.

Fiers de porter les valeurs des banques alimentaires:
le don, le partage, la gratuité et le bénévolat.
Une « professionnalisation» de leur action
Un parcours de découverte permet de découvrir dans un
premier temps les nombreuses missions proposées par
la BA. Par la suite diverses formations sont proposées,
celle en hygiène et sécurité alimentaire est
obligatoire. Des formations plus spécifiques comme la
conduite des engins/CACES , la maitrise du logiciel de
gestion de stocks , les relations avec les associations, la
recherche de nouveaux approvisionnements.
En 2019, 60 bénévoles ont bénéficié d’une formation.

Sensibiliser les jeunes : une action citoyenne
La BA joue également un rôle actif en direction des
jeunes. Elle a accueilli en 2019 un service civique ainsi
que 12 stagiaires (CAP, Bac Pro, école de la 2ème
chance). La BA est intervenue à plus de 15 reprises dans
des établissements scolaires.
S’y ajoutent 23 jeunes du PASS REGION qui, donnent
à la BA, 150 heures d’engagement citoyen en échange
du paiement des frais du permis de conduire par la
Région à hauteur de 1 000€.

Les collectes
Des bénévoles, plus occasionnels, s’engagent régulièrement aux côté de la BA73 .Grand rendez vous
solidaire ou évènement local, ils apportent leur soutien sans faille .
Le petit déjeuner de mon copain

Collecte de printemps

Collecte nationale

Depuis de nombreuses années
l’APEP
organise
dans
les
établissement scolaires publics
une collecte de produits pour « le
petit déjeuner . Avec le soutien des
enseignants et des parents
d’élèves, 7900 kilos ont été
récoltés.

2019 aura été l’occasion de
tester deux nouveautés. Avec la
participation de 5 magasins U ,
nous avons pu proposer aux
clients des bons de 3€, 5€ et
7€.Et nous avons mis en place le
tri de cette collecte sur la
mezzanine de notre nouvel
entrepôt, répétition générale
avant l’automne.

Grand rendez vous annuel , avec
le soutien indispensable de 1500
bénévoles occasionnels sur le
département. Un tonnage en
légère baisse mais avec une
bonne réponse des donateurs à
nos
demandes
de
produits
spécifiques (comme les produits
d’hygiène et les céréales).
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Nos financeurs et partenaires

Financeurs publics et mécènes
Les financeurs publics assurent environ 30% du budget de fonctionnement de la BA, le solde étant assuré
par la contribution des associations membres du réseau et par le mécénat et les dons divers (30%).
Plus de 50 communes de Savoie apportent une contribution matérielle ou financière (0,10 €/hab).
Les pouvoirs publics ont été au rendez-vous de la création et de l’équipement du nouvel entrepôt
de la PLASS (Plateforme Alimentaire Solidaire Savoyarde) à Chambéry-Bissy.

Partenaires
Pour conduire son action, la BA a besoin de partenaires, qu’ils soient membres de grandes organisations
caritatives nationales, entreprises de transport ou organismes de formation ou point d’appui pour la
réalisation d’actions dans les écoles.

Fournisseurs et approvisionneurs
La BA Savoie peut compter sur un réseau d’entreprises de proximité: GMS, entreprises de l’agro-alimentaire
et de l’agriculture pour ses approvisionnements en produits frais principalement qui ont atteint 900 tonnes en
2019.
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Chiffres clés
L’activité effectuée par les 150 bénévoles équivaut à 20 emplois à temps complet.

150 bénévoles
3,6 salariés
1 service civique

1 500
bénévoles pour la
Collecte Nationale
dans 72 magasins
de Savoie

Banque Alimentaire

Des approvisionnements en légère baisse, notamment pour les denrées en
provenance des industriels et des producteurs du fait d’une meilleure qualification des
dons.

1 245 tonnes

dont

de denrées récoltées
gratuitement

900 tonnes
de ramasse et de dons

Pour la première fois depuis plus 10 ans, le nombre de bénéficiaires n'a pas augmenté
en 2019 à l'échelle du département mais avec des variations locales importantes. Cela
constitue une nouvelle encourageante malgré les chiffres toujours trop élevés de la
précarité alimentaire (12 000 bénéficiaires en 2019, soit 3.500 bénéficiaires en moyenne
chaque semaine, soit -2,4% par rapport à 2018).

L’équivalent de
45 000 repas
distribués chaque
semaine

40
Associations
partenaires

Répartition géographique de la distribution

2019

Ce service rendu à la collectivité se
monte à près de 5 M€ en 2019 =
valeur de la marchandise distribuée
+ valorisation du bénévolat.
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Bilan financier
RECETTES

DEPENSES

Diminution des recettes de -9% du fait
de l'absence d'une opération « Chefs de
Cœur » en 2019, tandis que la
participation des associations a été
stable en 2019.
A noter que l'autofinancement de la BA
atteint le taux important de 65%.

Augmentation de 10% du fait de la
hausse de la masse salariale (un
nouveau salarié) et des nouveaux
amortissements, tandis que le montant
des achats et des services extérieurs est
resté stable entre 2018 et 2019.

Le compte de résultat 2019 présente un résultat négatif de 40.800 €.
Ce résultat négatif provient de l’augmentation des dépenses liées au nouveau
bâtiment, aux frais engagés pour les 35 ans des Banques Alimentaires et à la
non réalisation du repas « Chefs de cœur » ouvert à des clients. Mais, hors
amortissements, le résultat est légèrement positif.

Innovation : CLIKDON
CLICKDON est le portail de dons Agro-Alimentaires des Banques Alimentaires.
Depuis début 2019, CLICKDON permet aux industries agroalimentaires, aux transporteurs et
aux plateformes de la grande distribution de donner leurs denrées non commercialisées en
un clic.
Ce portail permet la diffusion des offres des donateurs de façon rapide et efficace dans le
réseau des Banques Alimentaires, leur gestion et leur répartition logistique. CLICKDON permet
aussi un échange de denrées entre les territoires des Banques Alimentaires pour ainsi
apporter, de manière équitable, des produits de qualité aux associations partenaires.
En 2019, CLIKDON a permis à la BA73 :
de récupérer près de 4 Tonnes de denrées, principalement des fruits et légumes.
de donner 65 palettes correspondant à des excédents de stock de la BA73, ainsi que 270
palettes provenant de nos producteurs locaux, notamment Alpina.

