
  
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Arcueil, le 14 novembre 2022 

 

Lancement francilien de la Collecte Nationale 2022 

des Banques Alimentaires 

 

Vendredi 25 novembre 2022 à 8H30 la Banque Alimentaire de Paris et                 

d’Île-de-France, la Ville de Boulogne-Billancourt et la Région Île-de-France 

donneront le coup d’envoi francilien de la 38e collecte nationale des Banques 

Alimentaires au Carrefour Market Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt 

(92100). 

 

 

La Collecte Nationale, un temps fort de solidarité du grand public avec les plus 

fragiles 

 

Alors que la demande d’aide alimentaire dans l’hexagone est en hausse de 9% - 200 000 

personnes supplémentaires accueillies en 6 mois - et dans un contexte de crise du pouvoir 

d'achat et de crise énergétique, le premier réseau d’aide alimentaire en France appelle à 

l’engagement de tous les acteurs des filières alimentaires : agriculteurs, industriels, 

distributeurs, pouvoirs publics et consommateurs, unis dans un élan de solidarité nationale 

pour lutter contre la précarité alimentaire.  

 

Exceptionnelle par son organisation et son déroulement, la Collecte Nationale des Banques 

Alimentaires sera, cette année (plus que toute autre), un défi contre la précarité alimentaire.   

 

En Île-de-France, la Collecte Nationale permet de distribuer chaque année environ 19% des 

13 millions de repas destinés aux personnes accueillies à l’aide alimentaire.  

 

Des associations partenaires mobilisées dans les 8 départements franciliens 

 

En 2021, la Banque Alimentaire de Paris et d’Île-de-France - BAPIF- avait collecté 1 758 

tonnes de denrées. Les 385 associations partenaires de la BAPIF mobilisées dans près de 

1 000 magasins alimentaires collecteront les dons des particuliers en sortie de caisses et sur 

les plateformes des enseignes.    

 

 
 
 
 



Un partenariat bien rôdé avec la Ville de Boulogne-Billancourt  
 
Aux côtés des correspondants locaux de la BAPIF, la ville de Boulogne-Billancourt met à 

disposition des bénévoles, un centre de tri durant tout le week-end de la collecte, coordonne 

cette dernière dans les crèches, les établissements scolaires publics, et privés ainsi que des 

centres de loisirs. Les services municipaux assurent le transport des denrées collectées. Les 

élus participent également à la collecte.   

En 2021, les Boulonnais ont donné plus de 44 tonnes de denrées dont la moitié ont été 

distribuées aux associations boulonnaises. En 2022, les besoins sont en augmentation selon 

Anne-Sophie Chauvière, co-responsable locale, notamment pour les couches et les aliments 

bébé.  

 

Un partenariat avec la Région Île-de-France 

Lauréate d’un appel à projet organisé par la Région Île-de-France, la BAPIF a obtenu le 

financement des cartons de la collecte à hauteur de 45 000 euros. Ces cartons permettent 

d’acheminer les denrées depuis les magasins où sont recueillis les dons en sortie de caisse, 

jusqu’au stock des associations partenaires et aux entrepôts de la BAPIF. Ce partenariat est 

particulièrement bienvenu alors que les prévisions de hausse des coûts du papier sont de 15 

à 25% pour l’année 2022. 

Cette collaboration s’inscrit dans le cadre d’un partenariat de longue date entre la Banque 

Alimentaire de Paris et d’Île-de-France et la Région Île-de-France en faveur de la mise en 

place d'un programme alimentaire régional (approvisionnement en produits agricoles 

franciliens), la structuration du réseau de distribution de denrées alimentaires (ex : acquisition 

de véhicules) ou encore la lutte contre le gaspillage alimentaire.  

 

À propos de la Banque Alimentaire de Paris et d’Île-de-France 

Créée en 1984, la Banque Alimentaire de Paris et d’Île de France - BAPIF est une des 79 

Banques Alimentaires régies par la Fédération Française des Banques Alimentaires (FFBA). 

La solidarité, l’équité et la gratuité sont les valeurs qu’elle partage avec les 385 associations 

partenaires conventionnées, à Paris et dans les départements franciliens : collecte, tri, 

stockage et distribution de denrées alimentaires aux associations.  

Elle sensibilise les jeunes publics contre le gaspillage alimentaire, forme les associations à 

l’hygiène et à la sécurité alimentaires, participe à la collecte annuelle dans les magasins de la 

région parisienne, participe à des manifestations ponctuelles : animations, salons 

professionnels, etc.  

En 2021 elle a distribué 7 370 tonnes de denrées aux associations, soit l’équivalent de 13,4 

millions de repas aux personnes démunies. 

 

A propos de la Région Île-de-France 

La Région Île-de-France a fait de la solidarité entre tous les Franciliens une priorité, à laquelle 

elle a accordé des moyens importants. C’est tout le sens de la politique conduite par l’exécutif 

régional depuis 2016, retranscrite dans le programme Région Solidaire, voté en juillet 2018, 



qui répond ainsi à un objectif précis : agir efficacement contre les inégalités territoriales et 

sociales. 

En matière d’aide alimentaire, la Région a financé depuis 2016 près d’1,4 millions de repas, 

dans le cadre de près de 95 projets et plus de 4,24M€ de subventions.   

A travers le Plan Grand froid régional, le financement de dispositifs innovants et favorisant 

l’aller-vers, comme les food-trucks solidaires pour assurer des maraudes ou des épiceries 

sociales et solidaires, la Région soutient les grands acteurs franciliens de la solidarité.  

La Région agit également sur les sujets d’hébergement (pour la création et la rénovation de 

places d’hébergement, avec un accent mis sur les places destinées spécifiquement à des 

femmes en difficulté, plus de 2 750 places ont ainsi été créées en 6 ans), sur 

l’accompagnement des plus fragiles (près de 16,6M€ ont été investis depuis 2016, 

représentant plus de 528 000 personnes accompagnées), sur la lutte contre l’inflation 

(adoption en mai 2022 d’un Bouclier social de 200 millions d’euros : fonds d’urgence pour les 

étudiants, soutien aux familles monoparentales etc.). 

 

À propos de la Ville de Boulogne-Billancourt 

Avec une population municipale de 121 334 habitants, Boulogne-Billancourt est la 2ème ville 

d’Île-de-France. Regroupant près de 110 000 emplois, « reconnue parmi les villes où il fait 

bon vivre, Boulogne-Billancourt n’en demeure pas moins une ville solidaire, comme en 

témoigne la mobilisation pour les collectes de la banque alimentaire avec plus de 44 tonnes 

de denrées collectées l’an dernier », explique Pierre-Christophe Baguet, Maire de       

Boulogne-Billancourt.  

Grâce à son soutien, les associations boulonnaises sont les premières bénéficiaires de la 

collecte : Entraide familiale, Croix-Rouge, Espace bébés-parents, Ordre de Malte. L’excédent 

est remis aux entrepôts de la BAPIF et distribué aux autres associations partenaires 

franciliennes. 


