
 

Communiqué de presse  

 
La Collecte de la Banque Alimentaire de Savoie maintenue  

les 27, 28 et 29 novembre prochains 
 

Le 19 novembre 2020 – Face à un contexte de crise sanitaire inédit, la BA73 adapte sa collecte de 
denrées alimentaires aux conditions sanitaires. Elle se tiendra les 27, 28 et 29 novembre prochains 
dans une cinquantaine de 50  magasins en Savoie. 

Une collecte alimentaire indispensable pour faire face à la crise sociale 

Grâce à un protocole sanitaire strict, au soutien de la grande distribution et des pouvoirs publics, les 
bénévoles Gilets Orange seront présents dans les magasins pour faire appel à la solidarité du grand 
public.  

Pleinement mobilisées depuis le début de la crise sanitaire pour répondre  à la demande soutenue 
d’aide alimentaire, les Banques Alimentaires mettent tout en œuvre pour faire de la 36ème édition de 
la Collecte Nationale une réussite. Ce rendez-vous annuel est crucial pour le réseau qui enregistre 
une baisse de ses stocks de 20% et qui doit désormais les renflouer pour faire face à une crise sociale 
qui s’annonce forte et durable avec particulièrement  dans notre département,  l’incertitude qui plane 
sur la saison touristique d’hiver et qui risque fort d’augmenter la précarité alimentaire en Savoie  . 

Collecte Nationale, donnez autrement 

Dans ce contexte inédit, la Collecte Nationale a dû être réinventée grâce au soutien de la grande 
distribution et revêtira plusieurs formes pour préserver la sécurité des bénévoles et des 
donateurs. Compte tenu des caractéristiques de certains magasins (place disponible, sens de 
circulation….) qui ne permettraient pas un strict respect des mesures préconisées par les autorités, 
décision a été prise de renoncer à la collecte dans ces magasins.   

Depuis 2 ans en Savoie nous avons mis en place un dispositif de collecte dématérialisée avec la 
possibilité de faire un don en caisse plutôt que d’acheter les produits demandés. Le réseau des 
magasins U nous avait accompagné dans cette innovation, d’autres nous rejoignent comme Carrefour 
Bassens, Leclerc Drumettaz. Les magasins  Metro  spécialisés dans la distribution pour les profes-
sionnels se joignent également à cette collecte nationale pour la première fois en 2020.  

 
 
En complément de la collecte dans les magasins, une plateforme de collecte en ligne sera également 
lancée le 20 novembre : monpaniersolidaire.org ,  les  dons peuvent être adressés directement à : 
Banque Alimentaire de Savoie  224 rue Paul Girod 73000 CHAMBERY 

200 000  repas récoltés  

Chaque année, c’est l’équivalent de 200 000 repas qui peuvent être 
redistribués localement aux plus démunis grâce aux collectes de denrées 
auprès du grand public, soit 10% des ressources annuelles de la BA 73. 

Pour mener à bien leur collecte, les Banques Alimentaires ont tissé 
plusieurs partenariats avec les jeunes du Service national universel (SNU), 
les volontaires de la Réserve Civique, les membres des clubs services 
Lion’S et Rotary, et les administrateurs et salariés du Crédit Mutuel Savoie 
Mont Blanc Les effectifs seront néanmoins ajustés et les modes de collecte 
variés.  

La Collecte Nationale 

c’est traditionnellement : 

1 week-end 

24 millions de repas récoltés 

chaque année par les 

Banques Alimentaires 

11 % des ressources 

annuelles du réseau 

9000 points de collecte 

130 000 bénévoles 

mobilisés 

 

file:///D:/Session%20User/Desktop/Collecte%202020/monpaniersolidaire.org


“Notre réseau se prépare depuis plusieurs mois à voir cette Collecte Nationale modifiée en raison des 
mesures sanitaires en vigueur. Nous avons réussi à innover pour être au rendez-vous. Désormais, 
nous comptons sur la solidarité de tous pour faire de cette collecte un succès.” Claude Baland, 
Président du réseau des Banques Alimentaires. 

Contact presse :  
Catherine ZERR 
ba730.communication@banquealimentaire.org 

0689640396 

À propos des Banques Alimentaires 

Créées en     , les Banques Alimentaires luttent depuis 3  ans contre la précarité  et le gaspillage 
alimentaire. 1er réseau national d’aide alimentaire avec   0 implantations, les Banques Alimentaires 
collectent chaque année sur tout le territoire près de 115 000 tonnes de denrées alimentaires auprès 
de la grande distribution, de l’industrie agroalimentaire, des agriculteurs et du grand public, avec 
également l’aide de l’Union européenne et de l’ tat, pour les distribuer   un réseau de   00 
associations et CCAS partenaires  Centre Communau  d’Action Sociale  et gr ce    l’engagement 
quotidien de plus de 6 880 bénévoles et 527 salariés répartis sur tout le territoire.  

PJ : Liste des magasins concernés par la collecte dématérialisée 
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