
Ensemble aidons l’Homme à se restaurer et 

luttons contre le gaspillage alimentaire 



La Banque Alimentaire 

Depuis 1986, la Banque Alimentaire du Rhône crée le lien 

entre les produits à donner et les personnes qui en ont besoin. 

C’est l’une des 79 banques composant la Fédération 

Française des Banques Alimentaires. 

Située à Décines, la Banque Alimentaire du Rhône 

approvisionne l'ensemble du département et de la métropole 

de Lyon. 

 

Notre mission : 

Restaurer l’Homme avec une exigence d’alimentation 

équilibrée et de lien social. 

  



La Banque Alimentaire du Rhône a développé une expertise 

professionnelle pour collecter, trier et redistribuer des denrées 

alimentaires. Pour cela, 14 salariés et plus de 80 bénévoles 

sont mobilisés. 

Notre fonctionnement 

Collecte 

La Banque Alimentaire récolte gratuitement des 

denrées auprès de fournisseurs publics et privés. 

Industriels 34% 

Ramasses quotidiennes en GMS 20% 

Plateformes logistiques 19% 

Aide européenne (FEAD) 17% 

Agriculteurs 4,5% 

Collecte nationale annuelle 4,5% 

Divers (Proxidon, salons, etc.) 1% 

Tri 

Chaque jour, c'est en moyenne 20 tonnes de 

denrées qui entrent et sortent de la Banque 

Alimentaire du Rhône. 

Dès l'arrivée dans l'entrepôt, les denrées sont contrôlées, 

triées, tracées et stockées. 
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En concret 

Au quotidien, s’engager à nos côtés c’est... 

Lutter contre le gaspillage alimentaire et la précarité, 

Soutenir une cause humanitaire et favoriser le lien social, 

Contribuer aux 5 700 tonnes de denrées collectées chaque 

année et aux 5 500 tonnes distribuées, 

Distribuer l’équivalent de 11 millions de repas par an au 

profit des bénéficiaires, soit environ 30 000 repas chaque 

jour, 

Participer à l’approvisionnement de nos 135 associations et 

Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) partenaires, 

Accompagner les associations dans leurs missions d’aide 

alimentaire, que ce soit des épiceries sociales, de la 

distribution de paniers, des repas partagés, des accueils de 

jour ou des maraudes. 

Distribution & Accompagnement 

Les denrées sont ensuite réparties auprès des 

associations et CCAS qui viennent les chercher 

ou sont livrées par la Banque Alimentaire du Rhône. 

Au delà d'un approvisionnement, nous accompagnons les 

associations dans leurs missions d'aide alimentaire : 

Mise à disposition d'un logiciel de gestion 

Formation sur l'hygiène et la sécurité alimentaire 

Ateliers de cuisine solidaires animés par notre diététicienne 



Actualités 

Atelier de transformation 

Depuis mai 2019, l’atelier de transformation a ouvert ses 

portes ! 

Encadrées par 2 diététiciennes, 4 personnes en réinsertion 

professionnelle de la Fondation 

AJD sauvent des produits frais 

du gaspillage, grâce à la 

réalisation de barquettes, de 

sachets sous vide et de 

confitures. Ces produits sont 

proposés à l’ensemble de nos 

associations partenaires de la 

BA du Rhône. 

ProxiDon est une plateforme numérique qui permet une mise 

en relation directe entre les commerces alimentaires de 

proximité et les associations d’aide alimentaire aux alentours 

afin de collecter les petites quantités d’invendus. 

Un service qui favorise le don alimentaire de proximité. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

www.proxidon.fr 

 
 
Une collecte annuelle, chaque dernier week-end du mois de 

novembre, est organisée 

auprès du grand public par les 

Banques Alimentaires. C’est 

ainsi plusieurs centaines de 

tonnes de produits alimentaires 

qui sont récupérés chaque 

année par la banque 

alimentaire du Rhône. 

Des collectes auprès des écoles sont également réalisées 

afin de sensibiliser les plus jeunes. 

 

Pour la collecte, comme tout au long de l’année, nous 

avons besoin de vous ! 



Avec le soutien de 

Contact 

Banque Alimentaire du Rhône 

127 Avenue Franklin Roosevelt 
69150 Décines-Charpieu 

 

Contact fournisseur 

04 78 26 99 09 
ba690.directeur@banquealimentaire.org 

 

Contact presse 

04 78 26 99 09 
ba690.communication@banquealimentaire.org 

 

Retrouvez-nous sur  

www.ba69.banquealimentaire.org 
 

Et sur les réseaux 


