
Grande Collecte de Printemps
Les 1er & 2 Avril 2022

Dossier de Presse

« Ensemble, aidons l’homme à se restaurer »
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En France, 9,3 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit 14,7% de 

la population,

La Banque Alimentaire du Havre collecte des denrées alimentaires issues des dons 

des industriels et des particuliers, de la récupération d’invendus, du Fond Européen 

et de certains achats. Elle est un acteur majeur dans la lutte contre la précarité et le 

gaspillage

Un constat alarmant : l’aide alimentaire en France concerne 5,5 millions de 

personnes (IGAS, 2019), un chiffre en dessous des besoins réels estimés aujourd’hui 

à 7 millions. 31,3% sont des étudiants et 7,6% des retraités

Nos Partenaires : Les denrées sont acheminées vers nos partenaires associatifs 

pour être ensuite distribuées aux plus démunis.

Nos bénévoles : De tous âges et de tous horizons, Ils sont le moteur de notre 

activité. Ils donnent de leur temps pour collecter, trier et réacheminer les denrées.

Nos donateurs et mécènes : Ils nous aident à aller toujours plus loin dans nos 

missions. Le grand public fait preuve chaque année, lors des collectes locale et 

nationale, de générosité et de solidarité exemplaires

Engagement  et solidarité: Personne ne doit ressentir la faim autour de nous ni se  

trouver en situation d’exclusion sociale.

.

« Franchir la porte d’une association d’aide alimentaire, c’est trouver des personnes à 

l’écoute, des structures  pour sortir de l’isolement et reprendre confiance. Venir 

chercher une aide alimentaire, c’est le début d’un lien social retrouvé. Cette diversité 

de ressources, de solutions, d’initiatives, a pour objectif de répondre aux besoins des 

personnes fragilisées. Et nous avons besoin de la solidarité de tous pour poursuivre 

nos missions.

Notre engagement :  faire de notre combat un premier pas vers un accompagnement 

global des plus démunis,

Notre combat peut aussi  dépasser les frontières. Nous restons attentifs et prêts à 

participer à l’élan humanitaire pour venir en aide aux Ukrainiens en difficulté, s’il le 

fallait.

Gilbert Bellet, 

Président de la Banque Alimentaire du Havre

Edito
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Collecter

Les Banques Alimentaires luttent contre la précarité 

alimentaire notamment grâce à la lutte contre le gaspillage 

alimentaire. 

Le réseau collecte des produits, les trie puis les stocke pour 

mieux les redistribuer.

Distribuer

Ces produits sont remis équitablement à des associations, 

Centre Communaux d’Action Sociale (CCAS) et épiceries 

sociales partenaires, en charge de la distribution aux publics

bénéficiaires de l’aide alimentaire.

Accompagner

La mise à disposition de produits alimentaires doit être 

considérée comme essentielle au lien social dans un 

processus d’accueil, d’écoute et d’accompagnement afin de 

favoriser le retour à l’autonomie des personnes soutenues.

Nourrir

Les Banques Alimentaires s’efforcent de fournir des produits 

de qualité et diversifiés, dans un objectif d’équilibre 

alimentaire, notamment pour prévenir les problèmes de santé.

Notre mission
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Nous sommes, chaque Printemps, plus de 700 bénévoles Gilets Orange qui se 

mobilisent pour un moment privilégié de rencontre avec le grand public, toujours 

fidèle et impliqué pour nous soutenir dans notre mission d’aide aux plus démunis.

2 jours avec les Gilets Orange pour faire la différence :
Nos bénévoles qui vous accueilleront à l’entrée des enseignes des magasins du 

Havre et du pays de Caux seront  mobilisé avec un seul objectif : récolter des 

denrées alimentaires de qualité qui seront ensuite distribuées aux personnes en 

situation de précarité.

L’accueil réservé par nos bénévoles à l’entrée des magasins sera le moment 

privilégié pour échanger et mieux faire connaitre notre action.

Ce sera aussi l’opportunité d’expliquer pour orienter les dons vers les denrées dont 

nous avons le plus besoin dans notre action de recherche du meilleur équilibre 

alimentaire possible, premier pas vers une bonne santé.

En deux jours, nous comptons sur la générosité du grand public, présent dans les 

50  enseignes ou nous les accueillerons, avec l’ambition de récolter au moins 50 

tonnes de denrées, soit l’équivalent de 100 000 repas que nous pourrons offrir !

La Collecte, un temps fort
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Note objectif va être d’informer sur notre besoin en produits  à longue durée de 

conservation et à forte valeur ajoutée nutritionnelle, qui vont venir compléter les 

produits frais issus de la ramasse quotidienne.

Nous allons en particulier informer sur nos besoin suivants :

Conserves de fruits

Conserves de légumes

Plats cuisinés

Conserves de poisson ou viande

Féculents : pâtes, riz, semoule…

Légumes secs

Sucre

Huile

Produits d’hygiène

Aliments et produits bébé

Les besoins en produits
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La performance des « Gilets Orange » qui interviennent dans les 50 points de 

collecte, et leur rencontre avec les citoyens donateurs constituent la partie la plus 

visible de l’événement

Mais,  pour assurer  que les produits collectés parviennent en bout de chaîne aux 

personnes démunies, une organisation logistique « musclée » doit être mise en 

place au sein de la Banque Alimentaire.

Nos chauffeurs, avec nos véhicules de transport et ceux mis gracieusement à notre 

disposition par nos partenaires (Petit-Forestier, Viard Utilitaires et le CCAS de la 

Ville du Havre), assurent, tout au long des ces deux journées, la ramasse des 

denrées collectées.

Ces denrées seront ensuite déchargées dans notre entrepôt de stockage.

Commence alors immédiatement un travail de fourmi, pour trier par catégories, 

peser, enregistrer informatiquement puis stocker.

Ce n’est qu’à l’issue de ce  processus  que les denrées seront alors prêtes à être 

conditionnées pour être distribuées à nos 39 Associations Partenaires, au profit des 

bénéficiaires.

La performance logistique
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La Banque Alimentaire du Havre assure sa mission grâce à l’engagement au 

quotidien  des ses 7 salariés et 85 bénévoles « Gilets Orange » et avec le concours 

des « bénévoles d’un jour » lors de la collecte de Printemps, au plan local, et de la 

grande collecte nationale d’hiver, qui a lieu aux mêmes dates partout en France.

Pourquoi choisit-on de devenir bénévole pour la Banque Alimentaire ?

L’envie d’être utile pour la société, bien sûr, et d’agir pour les autres. Travailler au 

sein de la Banque Alimentaire est perçu comme une action concrète, et la lutte 

contre le gaspillage comme une « cause » qui mérite d’être défendue.

Pour beaucoup, nous rejoindre, c’est aussi donner un sens à son quotidien une fois 

la retraite venue. L’envie de rejoindre une équipe et de participer à une aventure 

collective est également motivante. Beaucoup nous rejoignent sur la suggestion 

d’un ami ou d’un proche.

Les jeunes à nos côtés

Toutes les générations sont mobilisées pour la lutte contre la précarité alimentaire.

La collecte est un moment privilégié pour sensibiliser les jeunes générations qui, 

demain, auront l’opportunité d’agir.

Nous sommes fiers à la Banque alimentaire de constater l’implication grandissante 

des jeunes générations lors de la collecte. On pet citer L‘École Nationale 

Supérieure Maritime, le Lycée Hôtelier Jules Lecesne, l’institution Saint Joseph, le 

centre de formation du Havre Athlétique Club (HAC), qui ont participé à la récente 

collecte d’hiver et sont prêts à nous épauler à nouveau.

Tous mobilisés
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En savoir plus : Quelques données

 Couverture géographique : 

Triangle Le Havre–St-Valéry-Notre-Dame-de-Gravenchon

 7 salariés et 85 bénévoles permanents

 39 Associations partenaires 

 1500 tonnes de denrées récoltées en 2020

 Soit 1 000 tonnes sauvées de la destruction

 Soit 3 millions de repas représentant une valeur de 4.8 M€

 17 200 bénéficiaires soutenus actuellement

.

49%

24%

17%

8%

2%

Producteurs & Industriels

Clickdon inter-banques Normandes

Dotations Etat & UE

Ramasse quotidienne

La collecte

Provenance des dons,  %
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En savoir plus : Nos engagements
 Nous sommes une Association non gouvernementale, apolitique et 

non confessionnelle.

 Nous collectons gratuitement des denrées alimentaires issues du 

don, de la ramasse et des collectes, pour les redistribuer aux plus 

démunis, via les Associations partenaires et CCAS

 Nos valeurs se fondent sur le don et le partage.

 Nous luttons au quotidien contre la précarité et le gaspillage 

alimentaire.

 Nous contribuons à tisser du lien social, à créer des passerelles vers 

les autres et vers l’emploi.

 Le droit pour tous à alimentation saine : Nous nous attachons à 

tendre vers l’équilibre alimentaire, base de la santé.


