Banque Alimentaire du Rhône
Ensemble, aidons l’homme à se restaurer

Rapport du Trésorier - exercice 2019

L’année 2019 confirme nos niveaux d’activité. Les volumes distribués demeurent supérieurs à 5000
tonnes, ordre de grandeur que nous connaissons depuis plusieurs années et qui témoigne de la
permanence des besoins de nos associations.
Au total 5746 tonnes ont été distribuées. Pour rappel : 5166 tonnes en 2018 et 5003 tonnes en 2017.
En 2019, les volumes de l’aide alimentaire européenne (FEAD) distribuée s’élèvent à 1199 tonnes dans un
contexte d’incertitude pour la continuité de cette aide.
Du coté des investissements, les principales dépenses sont liées à la création d’un atelier de
transformation de produits afin de limiter les déchets de fruits et légumes. L’atelier a été entièrement
équipé avec du matériel professionnel.
L’éclairage de l’entrepôt a été changé afin de passer à un éclairage avec des ampoules leds, plus
économiques à long terme.
Des postes informatiques (5) ont été remplacés.
Le financement de l’atelier a été réalisé en totalité grâce à la DDCS. Pour les autres actifs, il a été réalisé en
partie grâce à des subventions publiques ou privées mais aussi en puisant dans nos fonds propres.

Evènements post clôture :
La survenance de la pandémie de Covid-19 au printemps 2020 a directement impacté l’organisation de la
banque alimentaire.
Pendant cette période, l’association a mis en place différentes mesures organisationnelles permettant
d’assurer une continuité de services aux bénéfices des associations et publics bénéficiaires, dont les
besoins sont croissants.
Au-delà de l’activité quotidienne de la banque, les conséquences de la pandémie Covid-19 sur la générosité
des français et le mécénat, ou encore sur les thématiques d’intérêt général qui bénéficieront de ces fonds,
sont difficilement prévisibles.
Compte tenu de la date de ces événements, sans lien direct prépondérant avec la situation à la clôture de
l'exercice
2019, les comptes ont été établis sur la base des informations disponibles à la date d’arrêté sans prendre
en compte, dans la valorisation de nos actifs et passifs.
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COMPTE DE RESULTAT :
Coté Produits :
Globalement les produits d’exploitation connaissent une forte augmentation passant de 1057KE à 1304KE
soit une hausse de 23%.
 La contribution de solidarité progresse de 18% à 689KE contre 584KE en 2018, reflétant l’augmentation de la
valeur unitaire au kilogramme de 0,01 euro opérée sur la majorité des produits.
 Aux produits surgelés et à la viande facturés avec un surcoût vient s’ajouter les fruits et légumes. L’impact de
cette augmentation tarifaire sur ces denrées entre 2018 et 2019 a permis de collecter 60KE supplémentaire.
 Les subventions d’exploitation progressent de 122% à 386KE contre 174KE l’année précédente. Depuis cette
année les comptes de PROXIDON sont intégrés avec ceux de la Banque Alimentaire. Les subventions
d’exploitation intègrent donc la subvention de la France s’engage destinée au financement de PROXIDON à
hauteur de 148KE. Retraitée de cette subvention, les subventions d’exploitation progressent en réalité de
37%. La subvention de la DDCS pour le fonctionnement de l’atelier de transformation a été augmentée de
46% par rapport à la dotation de 2018.

Coté Charges :
Les chargent d’exploitation progressent de 18% soit un rythme quasi similaire que les produits. Les autres
achats et charges externes progressent de 86KE principalement du fait :
 des dépenses liées au retraitement des déchets avec la mise à disposition de bennes durant
l’année. Cette opération a couté 57KE en 2019 soit 23 KE de plus qu’en 2018.
 de l’équipement de l’atelier de transformation pour 9KE.
 de l’embauche de personnels intérimaires pour faire face à des augmentations ponctuels d’activité.
 des charges liées à Proxidon pour 23KE.
 de l’augmentation de notre cotisation annuelle à la FFBA qui est passée de 1KE à 7KE suite au
changement de la méthode de calcul de celle-ci qui intègre à présent une part variable en fonction
de nos entrées.
Les charges de personnel ont augmenté quant à elles de 53KE par rapport à l’année dernière soit une
hausse 14%. Cette année encore, nous avons connu des mouvements de personnel importants qui ont
occasionné des chevauchements de charges.
Nous avons également été amenés à recruter pour faire face à l’augmentation de nos besoins et pour
remplacer les départs. Ainsi une chargée d’animation réseau et une diététicienne ont été recruté en
Janvier, un préparateur de commandes a été recruté en Juillet pour renforcer nos effectifs dans
l’entrepôt, enfin un service civique a été reconduit en contrat de professionnalisation dans le cadre de
Proxidon.
A l’issue de ces mouvements, nos moyens en effectifs s’établissent à 8,4 ETP (hors contrats aidés et de
professionnalisation) contre 7,6 ETP l’année précédente.
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Les dotations aux amortissements ont également été plus importantes que l’année précédente et
progressent de près de 39KE du fait notamment des investissements pour la création de l’atelier de
transformation.
Les frais financiers restent stables depuis la renégociation de notre emprunt.
Sur ces bases, le résultat net de l’exercice affiche un bénéfice de 32KE.

EXAMEN DU BILAN :
Le total du bilan s’établit à 2892KE.
La trésorerie et les Valeurs mobilières de placement représentent à la clôture de l’exercice un montant de
625KE, suffisant pour faire face aux préconisations de la FFBA qui recommande 6 mois d’avance de
trésorerie. On retrouve une trésorerie quasi similaire à celle de la clôture de 2017, date à laquelle notre
trésorerie représentait encore 638KE.

COMPTE EMPLOIS RESSOURCES
Compte tenu de nos pratiques tarifaires et de l’importance de nos ressources bénévoles, ce document
offre une vision plus économique de notre activité et de son coût de gestion.
Ainsi la valorisation des 6377 tonnes collectées par la valeur mercuriale 2019, fixée à 3,32 euros/kg,
représente un chiffre d’affaires de marché de l’ordre de 21 174KE.
La valorisation des bénévoles est évaluée, quant à elle, à 879KE.
Nous employons 76% de nos ressources à l’exécution de nos missions sociales, 22% au fonctionnement et
2% à la recherche des dons financiers.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2019
1) Le partenariat avec les CCAS et les Associations :
Au 31/12/2019, 126 associations sont partenaires la Banque Alimentaire dont 2 CCAS répartis comme
suit :
- distribution de colis alimentaires : 63
- production de repas : 14
- distribution de colis et production de repas : 12
- épiceries sociales : 22
- accueil de jour : 11
- maraudes : 4
La répartition est sensiblement la même qu’en 2018
Avec plus de 12 millions de repas distribués en 2019, le nombre de personnes aidées est d’environ
33 000 en moyenne par jour toute l’année, sur l’ensemble du Rhône et de la Métropole.
Nous couvrons également l’agglomération de Vienne dans l’Isère.
Nous avons continué l’accompagnement des associations notamment dans la formation TASA (réalisée
au siège de la BA), suivie par les bénévoles des associations et de la Banque Alimentaire soit 110
personnes en 10 sessions TASA et 10 personnes en session CASA.
Le bureau des associations a réalisé 45 visites auprès des associations, toujours dans un souci
d’accompagnement, de sensibilisation aux règles d’hygiène, d’aide à la remontée des informations
(indicateurs d’état) et au développement du logiciel Passerelle.

2) Les entrées de produits et la distribution :
Les entrées s’élèvent à 5877 tonnes, pour 5757 tonnes en 2018 soit + 2,1%.
-

Les industriels : 2220 tonnes soit 37,8 %
L’aide européenne : 1189 tonnes soit 20,2 %
Les ramasses quotidiennes : 838 tonnes soit 14,2 %
Les plateformes : 931 tonnes soit 15,9 %
Les producteurs de légumes et produits de retrait : 362 tonnes soit 6,2 %
La collecte nationale et écoles : 272 tonnes soit 4,6 %.
Les salons : 25 tonnes soit 0,4 %
Proxidon : 37 tonnes soit 0,7 %
L’Atelier de Transformation: 2 tonnes.

Nous maintenons la dynamique mise en place il y a quelques années : développer le sourcing chez les
industriels et dans les différentes plateformes alimentaires.
Ces approvisionnements qui nous permettent de proposer des produits frais ou secs, de qualité et avec
des volumes importants représentent pratiquement 54% des approvisionnements.
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En 2019, nous avons travaillé avec 420 donateurs ce qui est une force pour notre BA avec une
complexité au quotidien pour sélectionner les meilleures offres. Deux nouvelles entreprises ont fait leur
entrée dans les donateurs de la BA69, la plateforme de la Vie Claire et le groupe Castelli (italien).
La plateforme Intermarché, référencée fin 2018, fait partie de nos plus gros donateurs.
Pour les ramasses quotidiennes, nous essayons de maintenir de bonnes relations avec le Groupe
Carrefour en prenant de moins en moins de denrées, la qualité n'étant pas toujours au rendez-vous.
Avec le groupe Auchan, les dons ont baissé en volume, mais ils restent qualitatifs.
Nous développons les partenariats avec Leclerc, le volume et la qualité correspondent à nos attentes.
Nous maintenons une prospection active sur cette dernière enseigne.
Nous continuons également à travailler avec différents producteurs de Bretagne, légumes de retrait,
mais aussi, avec des producteurs locaux de fruits et légumes.
Notre partenariat avec IFCO nous permet un référencement dans certaines coopératives ou
transporteurs.
Le donateur est en confiance, il sait qu'il peut nous remettre des produits conditionnés dans ces caisses
(consignées), elles ne seront pas perdues.
Nous sommes engagés par contrat, à suivre la récupération des caisses, les enregistrer sur le portail
IFCO, restituer les caisses à la base IFCO de St Priest.
En 2019, nous avons collecté 1030 tonnes de fruits et légumes, dont 360 tonnes en direct des
producteurs et transporteurs, pour conforter notre politique d’équilibre alimentaire.
La collecte nationale est du même niveau cette année : 253 tonnes pour 257 tonnes en 2018.
Par contre nous avons une baisse de certains produits, comme les conserves de poissons.
On peut se féliciter d’avoir le même niveau de mobilisation des bénévoles et salariés de la Banque, des
Associations, des clubs services, des entreprises partenaires et des bénévoles occasionnels à qui je
renouvelle mes remerciements.
Avec les collectes Ecoles nous arrivons à 272 tonnes.
Les deux salons, SIRHA et Casino nous ont permis de récupérer l’équivalent de 50000 repas en quelques
heures, la meilleure productivité horaire pour une collecte de dons.
Ces opérations sont une belle opportunité d’établir des contacts et faire connaître nos actions.
L’atelier de transformation : nous avons réalisé un investissement important en partenariat avec la
DRDJSCS pour créer l’atelier de transformation. Il est opérationnel depuis septembre et fonctionne 4
jours semaine avec un chantier d’insertion (4 personnes et une encadrante) monté en partenariat avec
AJD.
Pour les déchets nous avons rencontré les services de la Métropole nous sommes en attente de
solutions. Nous avons passé une convention avec Bionerval pour une partie des déchets fruits et
légumes. Cette action sera poursuivie en 2020.
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Les sorties :
La distribution de produits s’élève à 5422 tonnes (dont 22% de produits FEAD, soit 1192 tonnes
distribuées gratuitement) en hausse de 5 % par rapport à 2018. Nous avons une demande soutenue de
la part de nos associations.
Depuis fin 2018, nous avons débuté la traçabilité sur les produits issus des ramasses journalières.
Le process prend forme:
.Origine du don identifiée dès son entrée à la BA
.Produit trié par famille de produit.
.Tri classé par origine de magasin
.Saisie informatique par poids en fonction du donateur avec lot fixe
.Distribution par caisse avec lot identifié par donateur.
Nous sommes toujours en lien avec la DDCS pour approvisionner les structures accueillant des personnes
dans le cadre du plan « migrants », ainsi que les lieux d’accueil dans le cadre des plans froid ou canicule.
La Banque Alimentaire du Rhône joue également le rôle de dépôt pour le Région et redistribue des
produits reçus aux autres BA de la région, dans le cadre de Clickdon.
Cette application permet aux donateurs de l’industrie agroalimentaire ou à certaines structures
agricoles, de proposer des lots de denrées. Les BA et la FFBA peuvent aussi alimenter le site.
Le répartiteur régional basé à Grenoble, peut alors proposer ces lots à chaque BA de sa région. Les BA
ont également la possibilité de consulter le site et de poser des options.

3) ProxiDon :
En 2019, le service ProxiDon a poursuivi la présentation de la plateforme aux deux dernières régions non
encore visitées, la nouvelle Aquitaine en Mai et l’Occitanie en Septembre. A fin 2019, toutes les Banques
Alimentaires de France Métropolitaine ont donc été informées de notre projet. De plus, en Juin 2019,
nous avons été invités par la FFBA à participer à la réunion annuelle des Présidents des Banques
Alimentaires avec la Fondation la France s’engage qui nous soutient et nous accompagne dans
l’essaimage de la plateforme ProxiDon. Ces deux temps forts nous ont permis d’avoir des contacts très
constructifs auprès de BA intéressés, telles que TOULOUSE, LILLE, NANTES, SAINT-ETIENNE,
STRASBOURG, TOULON, AVIGNON ainsi que les trois BA des départements outre marins GUADELOUPE,
MARTINIQUE et LA REUNION.
Nous avons eu également en 2019, une demande en provenance de la Banque Alimentaire de GENEVE
qui est très intéressée par la plateforme pour un déploiement sur la SUISSE. Nous étudions la faisabilité
de cette extension en relation avec notre développeur informatique SIMPLON.
Sur les 6 Banques Alimentaires actives en 2019, le tonnage échangé dépasse les 720 Tonnes avec plus de
15000 paniers soit une progression de 65% par rapport à 2018.
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Sur le département du Rhône, nous avons poursuivi la prospection de nouveaux donateurs et intégré de
nouvelles associations. Le partenariat le plus important pour le département du Rhône a été de signer
une convention avec la ville de Lyon pour collecter, via la plateforme, les denrées non consommées des
129 cantines scolaires de la ville de Lyon.
Les résultats sur le département du Rhône sont également en progression de près de 10% avec un
tonnage de 37 Tonnes pour 1500 échanges sur l’année 2019.
Au total depuis la création de la plateforme ProxiDon en Janvier 2017, 1260 Tonnes de denrées ont été
récupérées par les 6 BA, représentant plus de 25000 échanges par 600 donateurs et 220 associations
inscrits.
4) Le fonctionnement et les investissements :
Le fonctionnement :
Le nombre de bénévole en baisse de 10%, est de 93 au 31/12, malgré l’arrivée de nouveaux bénévoles.
Cependant il faut souligner que la recherche et le recrutement de bénévoles prennent beaucoup de
temps. Nous avons beaucoup de demandes qui ne se concrétisent pas.
Nous recherchons des bénévoles pour des missions de préparation de commande, chauffeur, cariste,
communication, mécénat, chef de projet.
Nous avons fonctionné avec 10 salariés, représentant 9,6 ETP, plus 1 contrat aidé, 1 service civique
(Proxidon) et 1 contrat de professionnalisation (Proxidon).
Nous avons recruté en janvier 2019 la nouvelle responsable du bureau des Associations ; ainsi qu’une
diététicienne pour démarrer et superviser l’atelier de transformation et réaliser des ateliers cuisine au
sein des associations.
Nous avons 2 chantiers d’insertion en partenariat avec AJD Mirly : 1 pour l’atelier de transformation et
un pour les préparations de commandes FEAD 15 jours par mois (3 personnes et 1 encadrant).
Nous avons également accueilli de nombreux stagiaires d’écoles de l’enseignement supérieur
(notamment IAE). Nous accueillons également des jeunes qui doivent faire une mesure de réparation,
en liaison avec la PJJ ou des adultes en lien avec le Ministère de la Justice.
Nous avons aussi reçu des bénévoles d’entreprises qui sont venu donner une journée à la BA pour faire
du tri ou de la manutention.
Au niveau du fonctionnement nous continuons de renégocier certains contrats (électricité, téléphone….)
et divers contrats d’entretien.
Les investissements nous avons notamment dans :
-

EPI : chaussures de sécurité, vêtements de travail adaptés à l’activité en zones froides,
Matériel informatique
1 camionnette (financée en partie par la Région AURA).
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-

Travaux de réfection de l’entrée de la cuisine et des toilettes.
Eclairage LED de l’entrepôt
Mise aux normes de l’évacuation des eaux usées sur le réseau public
Poste de lavage extérieur
Création d’un nouveau puits perdu pour l’évacuation des eaux pluviales

Résultat financier : Nous enregistrons un résultat positif pour l’année 2019 de 32K€ (le détail est
présenté dans le rapport financier).
Je tiens également à remercier toutes les équipes de bénévoles et les salariés de la Banque Alimentaire
pour leur investissement et le travail réalisé aussi bien à la Banque qu’aux manifestations et réunions
extérieures, ainsi que tous nos mécènes privés ou publics.
Grâce à tous, nous apportons un service de qualité à nos associations partenaires et aux plus démunis,
pour lequel nous avons la reconnaissance des pouvoirs publics.

Le Président

Jean Paul COTTIER
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RAPPORT D’ORIENTATION 2020

A) Les orientations générales :
a) Les approvisionnements :
La politique de la BA est de poursuivre ses actions dans la recherche d’approvisionnements diversifiés
afin d’offrir une gamme de produits toujours élargie et de permettre à nos associations d’avoir des
marchandises de qualité répondant aux besoins de leurs bénéficiaires, dans le respect d’un équilibre
alimentaire. La BA prospecte de nouvelles enseignes et de nouveaux donateurs.
Nous maintenons la dynamique mise en place il y a quelques années : développer la recherche de
nouveaux donateurs chez les industriels et dans les différentes plateformes alimentaires.
Ces approvisionnements nous permettent de proposer des produits frais ou secs, de qualité et avec des
volumes importants.
Nous cherchons plus de produits protéinés : viande, œufs, poissons, conserves de poissons.
Nous poursuivons également l’augmentation des approvisionnements de fruits et légumes : en 2019 nous
avons collectés plus de 1000 tonnes soit 18 % de nos approvisionnements.
Nous travaillons sur ces 2 axes afin d’équilibrer les apports nutritionnels.
La problématique FEAD : les dotations FEAD sont assurées jusqu’en 2020. Pour la période suivante,
2021/2027, nous connaîtrons les conclusions des commissions européennes en octobre. Actuellement le
FEAD a été fixé à hauteur de 2% du FSE, (Fonds Social Européen) contre 3.8% pour la période
2014/2020. La FFBA et la FEBA ont demandé le relèvement à 3%.
b) Le projet Proxidon :
Pour l’année 2020, l’équipe ProxiDon va s’orienter essentiellement sur deux grands axes de progression :
- Concrétiser les lancements de la plateforme au plan national avec les BA qui ont manifesté leur
intérêt pour le déploiement sur leur territoire.
- A la fin du mois de Juin, la formation de la BA67 – STRASBOURG débutera, durant l’été les
BA63 – CLERMONT-FERRAND, BA971 – GUADELOUPE et BA972 – MARTINIQUE
suivront.
- A l’automne la BA42 – SAINT-ETIENNE sera opérationnelle parallèlement à l’ouverture d’une
antenne sur ROANNE.
- Les contacts avec d’autres BA intéressées comme la BA83 – TOULON, la BA84 – AVIGNON, la
BA59 – LILLE et la BA44 – NANTES, avec pour cette dernière le soutien du Conseil Régional
des Pays de Loire, vont se poursuivre en leur assurant une aide constructive à leur lancement sous
forme d’argumentaires et l’envoi du kit de lancement pour les orienter dans leur prise de décision
et bien entendu en leur apportant la formation nécessaire au démarrage sur leur territoire.
Déjà en Février, la BA31 - TOULOUSE est venue rejoindre la communauté des BA utilisatrice de
ProxiDon portant ainsi le nombre de BA à 7.
D’ici la fin de l’année 2020, ce sont plus d’une vingtaine de départements qui seront
potentiellement desservis par la plate-forme ProxiDon.
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-

-

Pour le département du Rhône, continuer à prospecter des donateurs sur un panel le plus diversifié
possible pour apporter un complément d’approvisionnement aux associations partenaires de la BA
et augmenter substantiellement le nombre d’association de la BA69 adhérentes à la plateforme
ProxiDon.
Poursuivre efficacement le partenariat avec la Ville de Lyon en respectant la convention signée
avec la Mairie de Lyon pour la formation des référents et la collecte des denrées non utilisées dans
les cantines scolaires de la ville.
c) Les ressources humaines :

Nous allons réaliser plusieurs recrutements afin de répondre à l’augmentation de notre activité :
- 1 personne pour réaliser toutes les opérations de saisie dans VIF
- 1 personne pour des tâches logistiques (préparation de commandes, manutention…)
- 1 personne pour occuper la fonction de RHYSA (responsable hygiène et sécurité alimentaire)
Nous allons transformer le contrat CDD insertion fait en avril 2017, en CDI.
Nous devrons étudier la possibilité de recruter une personne en CDD sur le poste de diététicienne pour
réaliser des ateliers cuisine au sein des associations (la personne en place termine son CDD de 18 mois fin
juin).
Nous devrions avoir cette année 10 salariés (9,6 EPT) et 93 bénévoles.
Les salariés sont pour 60% sur des fonctions entrepôt, 35% sur des fonctions administratives et 5 %
divers.
Un contrat alternance se termine en août prochain (ProxiDon).
Nous avons également un contrat Service Civique (ProxiDon) qui se termine en juin (les contrats sont
maintenant limités à 8 mois).
Nous poursuivrons cette année le chantier d’insertion mis en place avec AJD MIRLY, pour préparer les
commandes FEAD (3 personnes et un encadrant).
Nous lançons une opération de formation « Eco conduite » pour les bénévoles de la BA, afin de diminuer
les consommations de carburant (poste de 60 000€ par an).
c) La formation :
Une des missions de la BA est d’accompagner les associations en matière de formation hygiène et sécurité
alimentaire. Cette année nous poursuivons le programme de formation TASA, Tous Acteurs de la Sécurité
Alimentaire et la formation CASA (ex EVEREST) pour les associations qui ont suivi le module TASA.
Le programme de formation sera poursuivi cette année avec 5 sessions TASA et 2 sessions CASA de
janvier à juillet. Cela concerne plus de 100 personnes.
Nous allons également continuer les formations au logiciel Passerelle.
d) Le soutien :
La BA a toujours pour mission d’apporter aide et soutien à ses partenaires qui travaillent sur la réinsertion
sociale. L’aide alimentaire est un premier pas de soutien mais des projets de réinsertion doivent également
accompagner ce soutien.
Nous intensifions l’accompagnement pour le logiciel Passerelle et les visites des associations.
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Nous travaillons également sur la répartition alimentaire offerte aux bénéficiaires pour développer la
consommation de fruits et légumes, notamment avec la mise en place des ateliers cuisine et de l’atelier de
transformation.
Deux actions qui se poursuivront cette année :
- faire des ateliers cuisine dans nos associations pour apprendre aux bénéficiaires à cuisiner nos produits
qui seront assurés par notre diététicienne.
- développer l’activité de notre atelier de transformation qui nous permettra de produire plus de confitures,
de plats cuisinés mais aussi de réduire nos déchets. Nous mettrons ces produits transformés à disposition
de nos associations. A noter que l’atelier fonctionne avec un chantier d’insertion mis en place avec AJD
MIRLY (4 personnes plus un encadrant).
B- La problématique budgétaire :
La BA doit répondre à une exigence d’équilibre entre ressources et dépenses comme toute association.
a) Les ressources :
La BA doit poursuivre ses actions en matière de recherche de subventions et de mécénats. Nous
poursuivons les actions menées auprès CCAS et collectivités locales. Par ce biais des municipalités ont
répondu favorablement et nous aident dans la mesure de leurs moyens.
Nous espérons avoir le même niveau de subventions publiques qu’en 2019 malgré les changements
inhérents aux élections municipales.
D’autre part un nouveau système a été mis en place pour remplacer la réserve parlementaire : FDVA
(Fonds de Développement de la Vie Associative) ; nous avons déposé 2 dossiers cette année.
Nous poursuivons la recherche d’entreprises mécènes, nous menons une action de prospection auprès
d’une centaine d’acteurs économique du Rhône, y compris auprès du MEDEF et de la CGPME.
b) Les charges de fonctionnement :
Nous sommes tenus de respecter la réglementation en matière de sécurité, d’hygiène, d’entretien du
bâtiment et de véhicules…comme toute entreprise du monde de l’agro-alimentaire, ce qui nous oblige à
supporter des frais de fonctionnement inhérent à notre activité. Nous sommes touchés par la dérive des
prix pratiqués par nos fournisseurs (carburant, assurances, contrats d’entretien…). Nous avons changé de
fournisseur d’électricité (économie attendue 8%)
Nous avons une démarche permanente de recherche d’économies pour contenir nos charges de
fonctionnement.
c) Les investissements :
Cette année nos investissements devraient être limités à l’achat de matériel de manutention (élévateur ; tire
palettes électriques, tire palettes peseurs, matériel informatique, matériel incendie pour répondre aux
nouvelles normes incendie, EPI.)
127 avenue Franklin Roosevelt 69150 DECINES CHARPIEU
Tél. : 04.78.26.99.09 – ba690@banquealimentaire.org
Membre de la Fédération Française des Banques Alimentaires – www.banquealimentaire.org

Banque Alimentaire du Rhône
Ensemble, aidons l’homme à se restaurer

En conclusion tous ces axes de travail nous permettent de présenter cette année un budget prévisionnel à
l’équilibre.

C - Les projets :
a) Les préparations de commande : nous allons mettre en place les préparations de commande pour
toutes les associations, (comme nous le faisons déjà pour le FEAD) dans un 1er temps pour les ES
au 02/04 puis progressivement pour toutes les autres pour arriver à 100% en septembre. Cela
permettra de limiter notamment le nombre de personnes sur le plateau (sécurité des personnes) et
un gain de temps pour nos associations pour les opérations de distribution.
b) Repas Solidaire : nous allons organiser un repas solidaire lors d’une soirée caritative en octobre.
Cela permettra de faire connaître la BA auprès de futurs mécènes et de récupérer des fonds.
c) Epicerie Sociale Etudiante : nous souhaitons créer une Epicerie Sociale Etudiante sur la Métropole
pour subvenir aux besoins des étudiants en situation de précarité. Le projet est de s’adosser à une
association partenaire. Nous étudions ce dossier en lien avec les Universités, la Métropole, la Ville
de Lyon.
d) Mener une action avec l’ADES, Agence Départementale d’Education à la Santé : nous réunirons
sur une journée (26 mai) nos associations partenaires pour améliorer la qualité nutritionnelle des
personnes bénéficiaires de l’aide alimentaire. Le financement sera entièrement assuré par l’ARES
(Agence Régionale d’Education à la Santé).
e) Développer l’aide alimentaire en zones rurales : nous menons des actions de communication
auprès des CCAS des communes de plus de 3500 habitants depuis 2 ans afin de leur proposer des
partenariats. Pour bon nombre de petites communes la seule solution réside dans la délivrance de
bons alimentaires pour les familles défavorisées. Nous souhaitons donc mener une campagne de
communication pour ces communes afin de livrer des colis alimentaires dans les zones rurales, et
établir une convention avec chaque Mairie intéressée.
Nous avons la solution de mettre en place un véhicule itinérant mais cela a un coût non négligeable
(véhicule spécialisé, carburant, assurance) et nécessite de trouver des bénévoles pour faire les
tournées. L’autre solution serait de faire livrer les colis par un prestataire. Des contacts ont déjà
été pris avec La Poste qui dessert tous les jours toutes les communes de ces secteurs. Les colis
d’épicerie sèche seraient préparés à la BA et remis à La Poste dans 1 ou 2 centres de tri pour
livraison à domicile J+1 ou J+2.
Ce projet a été présenté au Département en février et doit donner lieu à un nouvel échange.
Nous étudierons alors quelles sont les stratégies à mettre en place pour répondre aux besoins des
personnes isolées.
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f) Projets à long terme (2021/2022) :
-

Financement du poids lourd :
Notre PL de 26 tonnes a été acheté en juillet 2017 et sera à changer en juillet 2022. Nous devons
d’ors et déjà chercher des financements pour cet achat de 160 000€. La commande sera à passer
fin 2021. Nous avions fait un prêt de 60K€ sur 5 ans soit sur sa période d’amortissement. Cette
solution sera examinée en fonction des participations de nos mécènes.

-

Projet de déménagement de la BA :
A l’exemple de Chambéry ou Mulhouse qui ont mutualisé leurs structures avec les Restos du Cœur
avec l’appui des Pouvoirs Publics et de la Région AURA dans le cas de Chambéry. Des contacts
sont déjà pris avec le Préfet à l’Egalité des Chances, la Métropole, la Région AURA et la Ville de
Lyon. Ils sont partants pour ce projet car cela rationnalisera les aides publiques versées à chaque
structure. Nous pourrions mutualiser ce bâtiment avec les Restos, le Secours Populaire, La Croix
Rouge, éventuellement l’Agence du Don en Nature. Une réunion sera programmée avec le Préfet
et tous les acteurs concernés.

Il est important de rappeler que nous travaillons au quotidien, avec l’ensemble des salariés et des
bénévoles que je remercie, sur l’apport de nouveaux produits, la distribution, la maîtrise des charges, la
recherche de financements, les solutions innovantes (ProxiDon) pour aider les populations démunies, afin
de garantir la pérennité de notre activité et d’apporter le même soutien et le même service de qualité à
toutes nos associations partenaires.
Les Pouvoirs Publics (Mairies, Métropole, Département, DRDJSCS) nous aident, nous accompagnent et
nous soutiennent, nous devons être à la hauteur du service rendu et du service attendu.
Le Président

Jean Paul COTTIER
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