Banque Alimentaire de Savoie

C Départemental de la Savoie

Ensemble, aidons l’homme à se restaurer

RAPPORT D’ACTIVITE 2020
En première ligne durant toute l’année 2020, les

140 bénévoles et salariés de la BA 73 ont
distribué plus de 20 tonnes de denrées par
semaine à 4000 bénéficiaires dans toute la
Savoie via 43 associations locales.

Avec le soutien constant de

2020 : ANNEE ATYPIQUE !! Mais le job a été fait.
NOS MISSIONS
1

La lutte contre la précarité et le gaspillage
alimentaire

2

L’approvisionnement gratuit de denrées
alimentaires par la ramasse et la collecte

3

La recherche de denrées diversifiées et
équilibrées par la prospection

4

Le respect des règles d’hygiène et de sécurité
alimentaire

5

La distribution gratuite aux associations et
aux CCAS partenaires

6

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

Les bénévoles

Les historiens la qualifieront mieux dans quelques
années, mais pour ceux qui ont vécu cette année
2020, celle-ci restera comme une année absolument
inédite depuis au moins soixante ans...ou plus.
Malgré ce contexte largement imprévisible et grâce
à
une
capacité
d'adaptation
absolument
remarquable ( pas de télétravail possible à la BA), la
BA 73 et les 43 associations de son réseau ont fait
le JOB et jamais le service aux bénéficiaires n'a
été interrompu depuis le début de la
pandémie. Jamais non plus, les bénévoles n'ont
fait défaut , tout en respectant volontiers les fameux
gestes barrières. Même si cela a été peu remarqué,
les associations d'aide alimentaire ont été en
« première ligne » en 2020, les pages suivantes en
témoignent.
Certes, les remerciements n'ont pas manqué et les
pouvoirs publics ont soutenu notre action, mais les
bénévoles, ont été sur le pont dans ces moments
cruciaux et ils peuvent être personnellement fiers de
leur implication. Même, la collecte nationale 2020 à
été réalisée en Novembre avec une belle réussite
quantitative et humaine.
Bravo et bien sûr pour 2021, on continue.
Merci à tous pour cet engagement solidaire
Denis SUISSE-GUILLAUD Président

Le réseau de la BA 73 –
43 associations dans toute la Savoie
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Les bénévoles en 2020 ; la force de frappe de la BA 73
Au cœur de l’activité de la BA, les 140 bénévoles, (50% Femmes Hommes )
avec un engagement de tous les instants, assurent les missions suivantes :

COLLECTER

DISTRIBUER

ACCOMPAGNER

NOURRIR

Malgré la situation en 2020, le service aux bénéficiaires n’a jamais été
interrompu. La plupart des bénévoles de la BA 73 (140) et des associations
(500) ont été « en première ligne ».

L’activité de la BA, pour assurer un service de qualité aux associations et in fine
aux bénéficiaires doit être conduite avec le même professionnalisme que les
entreprises du secteur de l’agroalimentaire. Formations à l’écoute des
associations, en hygiène et sécurité alimentaire, à la conduite des engins, à la
gestion de stocks ont été au menu en 2020.
L’activité des 140 bénévoles équivaut à 20 emplois à temps complet.

L’accueil des jeunes, une priorité
pour la BA 73 :
Stagiaires des lycées et universités
(7), volontaires du service national
(3), jeunes du Pass Région (20),
volontaires Unis Cités ou FEVAD
(15) ont été accueillis en 2020.
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Les associations: 43 relais locaux INDISPENSABLES
Implantés dans toute la Savoie, les Associations et Centres Communaux
d’Action Sociale (ainsi que des entreprises d’insertion et des
congrégations) et leurs 500 bénévoles, sont les relais indispensables
sur le terrain de la Banque Alimentaire pour accueillir et accompagner les
bénéficiaires «au plus près de leurs besoins»..

C Dauphiné libéré

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 (2) - La Rochette –
Albertville
Escale Alimentaire /FOL Chambéry
Emmaüs - La Motte Servolex
Entraide protestante de la Savoie –
Chambéry
Etudedébrouille Chambéry - Jacob
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
Société St Vincent de Paul Chambéry
Solidarité motteraine - La Motte
Servolex et CCAS le Bourget du
Lac
Terre solidaire – Planaise
Panier solidaire de Chartreuse Entre
2 Guiers / Les Echelles

LA SASSON
12 structures en Savoie

L’association « Etudebrouille »
créée
début 2020 par des
étudiants, a vu le nombre de
ses
bénéficiaires explosé
durant l’année . La crise du
Covid et ses lourds effets dans
le monde étudiant ont porté la
fréquentation à 150 étudiants
par semaine.

« L’Escale Alimentaire » est une nouvelle
association partenaire , installée au Foyer de
Jeunes Travailleurs du Biollay (Chambéry).
Géré par la FOL, ce point de distribution accueille
pour le moment 70 personnes par semaine,
jeunes du foyer et habitants du Biollay et de Jacob
Bellecombette.
Les conditions sanitaires n’ont pas permis l’organisation des nombreuses
rencontres habituelles ( café de l’aide alimentaire, réunions thématiques ou
annuelle entre la BA et les associations membres de son réseau). Mais les
échanges avec les associations ont été constants tout au long de 2020 et ont
été
particulièrement constructifs pour assurer le meilleur service aux
bénéficiaires.
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Approvisionnements / Distribution : Chiffres clés

L ’année 2020 a été singulière aussi sur le volet approvisionnement
La grande distribution, principale source d’appro de la BA, a connu des
comportements d’achats erratiques avec un transfert de clientèle important
vers les Drive et les magasins bio / produits locaux. Peu à peu les
consommateurs semblent revenir vers la grande distribution avec une
appétence pour les premiers prix.
Dans ce contexte, la BA de SAVOIE s’est mobilisée tout au long de 2020
et les bénéficiaires ont été servis de la même façon qu’en 2019.

1 200

140 bénévoles

bénévoles pour la
Collecte Nationale
dans 52 magasins
de Savoie

3,6 salariés
45 stagiaires

Banque Alimentaire

Des approvisionnements en baisse (-14%), notamment pour les produits frais
fruits / Légumes / Laitages / Viande avec un retour à la normale fin 2020. Différentes
aides en provenance des pouvoirs publics ont permis d’acheter certains produits
frais manquants.

dont

770 tonnes

1 070 tonnes

de ramasse et de
dons « sauvés »
de la destruction

de denrées
récoltées
gratuitement

– 14%

Lors du premier confinement en Mars, le nombre de bénéficiaires ( 3700 par semaine
en moyenne sur l’année) a connu une baisse de l’ordre de 8%, puis le nombre de
bénéficiaires a cru tout au long de 2020 pour atteindre 3800 fin décembre 2020
(chiffre identique en 2019). Sans pouvoir expliciter les variations de ces chiffres, il est
heureusement à noter que ceux-ci n’ont « explosés » jusqu’à maintenant. Mais qu’en
sera-t-il en 2021?

43
Associations
Partenaires

L’équivalent de
42 000 repas
distribués chaque
semaine

+3
asso.
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Les opérations et évènements

Certains évènements n’ont pas pu avoir lieu en 2020 : Chefs de Cœur avec les
chefs étoilés de Savoie, la collecte dans les écoles pour le « P’tit Déj de mon
copain » organisée avec les PEP 73, le traditionnel barbecue des bénévoles…
Mais, ce n’est que partie remise…

Collecte de printemps

10,5 Tonnes

récoltées dont 1,1 T
par les clubs et
associations

Collecte nationale (novembre 2020)
La collecte annuelle des BA de fin Novembre a été maintenue et adaptée pour
tenir compte des circonstances. Soutenue par les pouvoirs publics, elle a
mobilisé la BA, les associations du réseau BA et plus de 1200 bénévoles dans
55 magasins. Le succès a été au rendez vous malgré les difficultés
d’organisation pratique tant au plan quantitatif avec 105 tonnes récoltées ( idem
2019 mais avec 20 magasins en moins) qu’au plan qualitatif avec des beaux
échanges entre bénévoles et donateurs, un accueil chaleureux de ces derniers
et des magasins. Un grand cru….

105 Tonnes

récoltées par 1200
bénévoles

Nos partenaires
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Les financeurs publics assurent environ 30% du budget de fonctionnement, le
solde étant assuré par la contribution des associations partenaires et par le
mécénat et les dons divers. Plus de 50 communes de Savoie apportent
également une contribution matérielle ou financière à la BA (base 0,10€ / hab.)

Financeurs ( logos 1ère page) :
La Région Auvergne Rhône Alpes, le Conseil Départemental de Savoie, Grand
Chambéry et les Services de L’Etat ( DD de la cohésion sociale et de la protection des
populations) ont été au rendez vous de 2020 ainsi que CNR ( Compagnie Nationale du
Rhône) fidèle soutien des Banques Alimentaires.

Mécènes :

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

Fournisseurs divers :
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 770 tonnes en 2020.
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Bilan financier 2020
RECETTES

DEPENSES

Les recettes sont conformes avec le
budget prévisionnel suite à :

Des économie ont été réalisées par
rapport au budget du fait de :

• l’annulation de « Chefs de Cœur »,
• la diminution de la participation des
associations du fait de la baisse
d’activité,
• la compensation des subventions
exceptionnelles et une augmentation
significative des dons des particuliers.

• la baisse d’activité (1er confinement ),
• l’absence maladie des salariés,
• la maîtrise des coûts liés au nouveau
bâtiment, mais augmentation des coûts
d’entretien et de réparation des
véhicules.

recettes

2020
385.130 €

dépenses

2020
363.980 €

Le compte de résultat 2020 présente un résultat positif de 21 150€
(dépenses prévisionnelles inférieures au budget).
L’autofinancement et la contribution des associations représentent
environ 60% du budget, le solde étant apporté par les pouvoirs publics en
contrepartie du service rendu et des contributions privées.
En 2020, la BA 73 a reçu plusieurs subventions exceptionnelles (Etat,
Département et contributions privées) pour l’achat de denrées alimentaires,
subventions non totalement consommées fin 2020. Les montants correspondants
n’apparaissent ni dans les recettes, ni dans les charges.
Le ratio frais de fonctionnement annuel de la BA rapporté au service
rendu à la collectivité par la BA 73 (4,2M € en 2020) est de 7,5 %
environ ce qui témoigne d’une gestion « frugale » de l’association. L’effet
de levier est de l’ordre 1 à 30 ; pour 1€ de fonds publics, la BA distribue
30€ de denrées alimentaires permettant la confection de 20 repas.
https://ba73.banquealimentaire.org – Tél : 04.79.96.01.21

Banque Alimentaire de la Savoie, 224 rue Paul GIROD, 73000 Chambéry

