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1. L’EDITO

Vous les connaissez ? Pas forcément... Pourtant, par leur engagement, par leur temps consacré 
chaque semaine, par les compétences qu’ils offrent à la collectivité, ils permettent chaque année à 
2 millions de personnes défavorisées d’avoir accès à une alimentation sûre 

Ce sont les « Gilets orange », les bénévoles des 108 implantation Banques Alimentaires répar-
ties partout en France.
Plus de 6 500 bénévoles pour 226 millions de repas distribués.

Devenir bénévole des Banques Alimentaires, c’est pouvoir s’engager librement à nos côtés et pro-
poser ses envies, ses compétences au service d’une cause commune : la lutte contre la précarité 
et le gaspillage alimentaire.

Nos missions au sein des Banques Alimentaires sont variées : cariste, chauffeur, responsable en-
trepôt, gestion des stocks, prospecteur, comptable, RH, communication, etc.

C’est pourquoi nous lançons une grande campagne de recrutement de Gilets Orange. 

Parce que donner du temps et son savoir-faire aux Banques Alimentaires, c’est donner à ceux que 
la vie a temporairement ou durablement frappé, la plus élémentaire des dignités humaines : avoir 
accès à des produits de qualité pour se nourrir.

Parce que donner du temps et son savoir-faire aux Banques Alimentaires, c’est aussi intégrer une 
communauté humaine chaleureuse dans laquelle on se sent bien. 

Nous invitons donc toutes les bonnes volontés, retraités ou actifs, à rejoindre la communauté des 
« Gilets orange » ! 
Faites bénéficier de vos compétences et d’un peu de votre temps aux Banques Alimentaires !

Rejoignez-nous !
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Un ou une bénévole de plus, c’est 30 000 repas supplémentaires par an pour les personnes en 
situation de précarité.

Avec 1 000 « Gilets orange » en plus, ce sont 30 millions de repas supplémentaires que nous 
pourrions fournir aux associations caritatives qui distribuent l’aide alimentaire ! 

C’est pourquoi nous avons décidé de lancer une grande campagne de recrutement de bénévoles. 

Pour faire connaître sa volonté de s’engager, il suffit de trouver la mission qui vous convient sur le 
site internet de la Banque Alimentaire la plus proche de chez vous. 
N’hésitez pas à consulter la carte de notre réseau.

Les réseaux sociaux 

Les comptes Twitter et Facebook de la Fédéra-
tion Française des Banques Alimentaires feront 
connaître également sur les réseaux sociaux cet 
appel au bénévolat et mettront en valeur les « Gilets 
orange », les raisons pour lesquelles ils s’engagent, 
les compétences qu’ils mettent en œuvre et la satis-
faction que cela leur procure. 

Notre campagne a en effet pour vocation de montrer 
que si l’engagement pour les Banques Alimentaires 
est bien entendu une action au service des autres, il 
se traduit également par un vrai bonheur de chaque 
bénévole à se sentir engagé et utile. 
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Participer à distribuer l’équivalent de 226 millions de repas pour soutenir 2 millions de per-
sonnes en difficulté, c’est l’exploit rendu possible grâce aux équipes des bénévoles des Banques 
Alimentaires. 

Leur contribution est vitale pour le réseau puisqu’ils représentent plus de 90% de l’effectif avec 
6 154 bénévoles permanents et près de 130 000 personnes mobilisées lors de la Collecte 
Nationale, le dernier week-end de novembre. 

En plus de leur temps, ils apportent leur expérience, leurs idées, leurs qualités humaines, pour as-
surer le fonctionnement au quotidien de chacune des 79 Banques Alimentaires et des 29 antennes.

La volonté de se sentir utile, la conviction de servir une cause juste, l’épanouissement personnel 
sont leurs principales motivations. 

Pour certains, le bénévolat offre aussi l’opportunité de rester actif et de compléter un parcours pro-
fessionnel, avant de retrouver un emploi. Leur collaboration avec les salariés constitue une mutua-
lisation des compétences, qui enrichit le projet associatif. 



Le bénévolat aux Banques Alimentaires

Les Banques Alimentaires bénéficient chaque année d’une étude sur le bénévolat réalisée par 
l’Institut Recherches et Solidarités*. 

Quelques points clés de l’étude réalisée par l’association Recherches & Solidarités début 2017 sur 
l’engagement des bénévoles aux Banques Alimentaires
 l’engagement est fondé sur la conviction d’être utile
 des ressorts de l’engagement en phase avec l’activité des Banques Alimentaires 

Pour 84% des bénévoles des Banques Alimentaires, “être utile pour la société et agir pour 
les autres” est le premier motif de leur engagement. Le 2ème motif, « agir de façon concrète » 
concerne 43% des bénévoles. Ces 2 motifs correspondent bien à l’activité des Banques Alimen-
taires, qui collectent des denrées pour les redistribuer à des personnes en difficulté. 

Les facteurs déclencheurs de l’engagement 
▪ 1er facteur ayant déclenché l’engagement : une plus grande disponibilité (63% des bénévoles des 
Banques Alimentaires) 
▪ 2ème facteur : la suggestion d’un ami ou d’un proche (38%) 
▪ 3ème facteur : une offre de bénévolat via Internet (12%) 

Le bénévole est bien souvent lui-même un ambassadeur pouvant contacter des candidats poten-
tiels ou motiver au canal internet. 

Un taux de satisfaction des bénévoles élevé 
A la question « et si c’était à refaire » à l’identique, les bénévoles des Banques Alimentaires ré-
pondent « OUI ! » quasiment à l’unanimité. 

Des attentes en matière de formation 
La première attente réside dans la formation et les conseils (23% des bénévoles des Banques Ali-
mentaires et 37% des plus jeunes) Ce besoin est pris en compte avec de nombreuses formations 
professionnelles (hygiène et sécurité, management...). 

Les Gilets orange, engagés et heureux *
 Les Gilets orange, c’est une famille de 6 154 personnes

 Les Gilets orange s’engagent pour « être utile pour la société et agir pour les autres » (pour 
84% d’entre eux, supérieur à la moyenne associative égale à 77%)

 Les Gilets orange s’engagent pour « agir de façon concrète » (43% des bénévoles)

 Les Gilets orange sont libres de s’investir d’1/2 journée à plusieurs jours par semaine 

 A la question « et si c’était à refaire à l’identique ?”, les bénévoles répondent « OUI ! » à 
l’unanimité. 

*(Source : Etude Recherches & Solidarités 2017, réalisée pour les Banques Alimentaires)



Salariés et bénévoles, ressources humaines complémentaires 

En complément des 6 520 bénévoles du réseau, les Banques Alimentaires fonctionnent grâce à 
des salariés permanents. Ils sont environ 500, répartis au siège de la Fédération pour une minorité 
et dans les Banques Alimentaires pour l’essentiel. 

Les ressources humaines
des Banques Alimentaires 4.

Chauffeur 
Trieur-distributeur de produits frais 
Préparateur de commandes 
Magasinier / manutentionnaire 
Assistant administratif 
Informatique 
Relations écoles et jeunesse 
Organisation Collecte Nationale 
Mécénat 
Prospection et approvisionnements 
Hygiène et Sécurité des aliments 
Relations avec les associations 
Comptabilité 
Sécurité du travail 
Gestion d’entrepôt 
Gestion de stocks 
Communication 
Ressources humaines 
Animation d’ateliers cuisine 
Analyse de gestion 

Des missions bénévoles variées et chaque candidat bénévole peut apporter ses 
compétences: 
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Les missions des Banques Alimentaires 
Le principe est simple, la mise en œuvre plus complexe : les bénévoles des Banques Alimen-
taires, les « Gilets orange », collectent chaque année 113 000 tonnes de denrées alimentaires au-
près de la grande distribution, des industries agroalimentaires, des agriculteurs, de l’Europe (avec 
le FEAD), de l’Etat (CNES) et du grand- public lors de la Collecte Nationale du dernier week-end 
de novembre. Elles les redistribuent ensuite aux personnes en situation de précarité grâce à leur 
réseau de 5 400 associations et CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale) partenaires. 

1er réseau d’aide alimentaire
Depuis 35 ans, le réseau des Banques s’est développé pour faire face à la précarité sur l’en-
semble du territoire. Le nombre de Banques Alimentaires est passé de 1 en 1984 à 37 en 1987, 
60 en 1993 et 79 en 2019, auxquelles il faut ajouter 29 antennes régionales.
C’est désormais l’ensemble du territoire national, y compris les outre-mers, qui est couvert. En 
2018, 226 millions de repas ont pu être servis à 2 millions de personnes en situation de précari-
té alimentaire grâce aux Banques Alimentaires, soit la moitié de l’aide alimentaire distribuée en 
France.

CONTACT PRESSE
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Pour plus d’informations : 
www.banquealimentaire.org 

Chiffres clefs des Banques Alimentaires (2018)

▪ 4 milliards de repas depuis 1984
▪ 113 000 tonnes de denrées collectées 
▪ dont 73 000 tonnes sauvées de la destruction
▪ Distribués à 2 millions de bénéficiaires
▪ 79 Banques Alimentaires en France et 29 antennes régionales 
▪ 5 400 associations et CCAS* 
▪ 508 salariés
▪ 226 millions de repas 
▪ 6 530 bénévoles 

* CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 


