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Pour faire face à la demande, les Banques Alimentaires ont besoin
de 3 millions de repas supplémentaires

Paris, le 7 décembre - Premier réseau d’aide alimentaire en France, les Banques Alimentaires
dresse un bilan de leur Collecte Nationale de fin novembre. Si les Français ont été généreux, il
manque 3 millions de repas pour faire face à l’augmentation de la demande. La plateforme de
dons monpaniersolidaire.org reste en ligne jusqu’au 15 décembre prochain. Chacun peut y offrir
un panier et soutenir la Banque Alimentaire de son choix.

Le bilan de la Collecte Nationale 2021 est de 10 000 tonnes, soit l'équivalent de 20
millions de repas. C'est 3 millions de repas de moins qu'en 2019, lors d'une collecte
classique, hors crise. Cette année, avec une hausse de la demande de près de 12% sur le
troisième trimestre, les Banques Alimentaires craignent de ne pouvoir assurer avec
sérénité leur mission de lutte contre la précarité alimentaire.

Les Banques Alimentaires saluent l’engagement des 110 000 bénévoles qui permettent
l’exploit logistique et humain que représente la Collecte Nationale. Elles tiennent
également à remercier les généreux donateurs qui leur permettent de proposer une aide
alimentaire de qualité pour toutes les personnes en situation de précarité.

Avec monpaniersolidaire.org, il est encore temps de participer en ligne

Pour la deuxième année consécutive, les donateurs peuvent soutenir l'action des Banques
Alimentaires en offrant un panier aux plus précaires sur monpaniersolidaire.org et ainsi
contribuer à la Collecte Nationale en ligne. Ce don financier sera consacré à l’achat de
produits alimentaires.
Et pour la première fois, 5 marques s'engagent à compléter les dons du grand public et à
faire des dons de produits supplémentaires pour une aide alimentaire variée et équilibrée.

“Je salue l'engagement de tous, bénévoles, donateurs, grande distribution,
industriels, qui permettent, dans ce contexte sanitaire encore difficile, d’être au
rendez-vous de la solidarité. Et pour rassembler les 3 millions de repas manquants,
vous pouvez encore vous rendre sur monpaniersolidaire.org jusqu'au 15 décembre
2021.” Claude Baland, Président du réseau des Banques Alimentaires
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À propos des Banques Alimentaires :
Les 79 Banques Alimentaires sont le premier réseau national d’aide alimentaire. Elles collectent chaque
année sur tout le territoire près de 112 500 tonnes de produits. Ces collectes se déroulent auprès de la
grande distribution, de l’industrie agroalimentaire, des agriculteurs et du grand public, avec le soutien de
l’Union européenne et de l’État, pour les distribuer à un réseau de plus de 6000 associations et CCAS
partenaires (Centre Communaux d’Action Sociale). Chaque année, 11% des denrées doivent être collectées
grâce à la Collecte Nationale et aux 110 000 bénévoles mobilisés à cette occasion. banquealimentaire.org
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