
 
 
 
 
Depuis plus de 30 ans, les Banques Alimentaires poursuivent une mission sociale essentielle : lutter 
contre la précarité alimentaire. Pour cela elles collectent, gèrent et distribuent des denrées 
alimentaires pour aider les personnes en difficulté à se restaurer.  
 
 
 
4 projets portés par les Banques Alimentaires ont pu être soutenus :  
 

 
1/ AUDE  
Optimisation de la chaine logistique 
 

 
 
 

 
 
 

2/ VENDEE   
Création d’un atelier de découpe de viande  
 

 
 

 

Le nombre de personnes en situation de précarité ne cesse 
d’augmenter. La Banque Alimentaire de l’Aude doit 
s’adapter pour faire face à la demande, et cela passe 
obligatoirement par des moyens logistiques performants. 
 
La Banque Alimentaire va donc optimiser sa chaine logistique 
et augmenter sa capacité de stockage en produits secs et 
surgelés. Parallèlement, des jeunes en service civique seront 
formés et viendront appuyer l’équipe et les bénévoles.  
 

Montant alloué :  

15 000 € 

La Banque Alimentaire de Vendée, en partenariat avec 
l’Institut de Formation des Métiers de la Viande, a décidé de 
mettre en place un atelier de découpe de viande sur le 
département.  
 
Le centre de formation va former et qualifier du personnel 
aux métiers des viandes et la Banque Alimentaire 
l’approvisionnera en matière première, grâce à un 
partenariat noué avec un grossiste alimentaire. 
 
Ce projet permettra de participer à la formation et à la 
réintégration de chômeurs, de jeunes, et de  personnes en 
reconversion. Il permettra également d’augmenter le 
volume des produits carnés distribués par la Banque 
Alimentaire. 
 

Montant alloué :  

15 000 €  



3/ ARDENNES   
Déménagement de la Banque Alimentaire  

 
 
 

 
 
4/ HAUTE SAVOIE 
Aménagement d’un nouvel entrepôt  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montant alloué :  

10 000 € 

La Banque Alimentaire des Ardennes devait innover pour 
répondre à la demande croissante en aide alimentaire dans 
la région.  
 
Les locaux de la Banque Alimentaire étant vétustes, il a été 
jugé plus intéressant pour celle-ci de déménager et d’en 
louer de nouveaux. Le nouvel entrepôt, sera mieux adapté 
pour répondre aux volumes de stockage, aux obligations de 
la chaine de froid, et à la sécurité des personnes.  
 

Montant alloué :  

15 323,19 € 

En Haute Savoie, la Banque Alimentaire a décidé de 
construire un nouvel entrepôt départemental pour accroitre 
la quantité et la qualité de l’aide alimentaire. La capacité de 
stockage y sera augmentée pour les produits secs et les 
produits frais. Une activité de tri et de reconditionnement de 
fruits et légumes frais sera aussi créée.  
 
Cela permettra à la fois de réduire le gaspillage alimentaire, 
et d’assurer un ratio de 30% de fruits et légumes dans l’aide 
alimentaire distribuée, nécessaire pour un bon équilibre 
alimentaire.  
 


