
 

Open space : Les banques alimentaires européennes : travailler en 

partenariat 

« Que ceux qui ont faim aient du pain ! Que ceux qui ont du pain aient 

faim de justice et d'amour ! » Cette citation de l’Abbé Pierre* ne saurait 

mieux illustrer le fait que la faim se situe, dans la problématique générale 

de la pauvreté, à la base de la pyramide des besoins. Si un homme a faim, 

il ne pourra, de toute évidence, faire face à aucune des autres difficultés 

de son existence et de celle de sa famille.  

Et la faim sévit assurément en Europe. Elle n’est pas une calamité réservée 

aux pays en voie de développement ou cantonnée aux chapitres de 

l’histoire préindustrielle de nos régions. La FAO estime que 19 millions de 

personnes souffrent de la faim dans les pays développés, dont font partie 

les pays de l’UE. 

A la pointe du combat contre la faim dans l’UE, les banques alimentaires, 

en partenariat avec les associations, distribuent annuellement aux 

personnes les plus démunies quelque 328.720 tonnes de denrées collectées 

auprès de l’industrie agro-alimentaire, des chaînes de distribution, dans les 

marchés, auprès des particuliers. 

Jean Delmelle, Président de la Fédération Européenne des Banques 

Alimentaires, le rappelle : la première banque alimentaire fut créée à Paris, 

sur le modèle des « foodbanks » américaines et c’est sous l’impulsion de 

Jaques Delors que les banques alimentaires vont véritablement essaimer 

dans l’UE. La Fédération Européenne des Banques Alimentaires (FEBA) est 



constituée en 1986. Celle-ci rassemble aujourd’hui 232 banques dans 16 

pays de l’UE et 9 pays supplémentaires en ont en projet. 

Outre leur rôle évident dans la lutte contre la faim - et contre le gaspillage 

des denrées, on l’oublie ! -, ces banques alimentaires ont une vocation 

sociale intéressante et multiple, la moins anecdotique étant de permettre 

à leurs quelque 25.900 associations partenaires dans l’UE de se consacrer à 

leur « core business » : le contact avec les personnes démunies (étant 

libérées de la tâche de trouver des dons de nourritures). 

De par leur fonctionnement lié au bénévolat, 7000 volontaires dans l’UE (+ 

1000 employés), les banques alimentaires encouragent le civisme, la 

solidarité et les rapprochements humains. Il suffit de voir l’engouement que 

suscitent les journées nationales de collectes auprès des groupes scolaires, 

des scouts, etc. 

Elles favorisent également la formation et la réinsertion et 50% à 70% des 

personnes employées dans les banques alimentaires retrouvent du travail, 

souvent dans l’industrie alimentaire ou dans la grande distribution. 

Les banques alimentaires peuvent elles-mêmes créer des entreprises 

d’insertion, comme c’est le cas à Quimper, en France, avec un atelier de 

valorisation du poisson en filets et soupes.  

Des partenariats sont noués avec des prisons, comme au Portugal où des 

détenus cultivent des légumes et en font des potages qui seront distribués 

par les banques alimentaires du pays. 

La vocation de formation peut parfois prendre une forme originale comme 

à Pau (France) ou la banque alimentaire locale a développé des cuisines 



portables pour les associations, qui vont ainsi pouvoir apprendre aux 

personnes démunies à cuisiner de manières saine et peu coûteuse (à base 

de produits frais souvent moins chers que les produits transformés). 

Mais les services offerts par les banques alimentaires peuvent aussi sortir du 

cadre de la distribution alimentaire, avec des formations pour les 

associations en matière d’écoute, de nutrition santé, de solidarité…,  

Des associations sont même créées par les banques alimentaires, comme 

en Sicile avec le numéro vert « Pronto Banco ». Celui-ci permet d’avoir 

accès à une série de conseils personnalisés sur l’ensemble des services 

sociaux disponibles, ce que l’éclatement sous-local et sectoriel du monde 

associatif, surtout constitué d’associations paroissiales ou patronales, ne 

permettrait pas de faire par ailleurs. 

Ce rôle de cohésion sociale atteint son optimum avec une initiative de la 

banque alimentaire de Lisbonne qui offre des services de gestion, 

bureautique, assistance légale, assurances… à quelques 100 associations 

locales, pas toujours à même de pourvoir à ce genre de besoins de façon 

individuelle. 

Nouveaux territoires aussi pour les banques alimentaires avec les pays de 

l’ex-bloc soviétique d’où la solidarité avait disparu en même temps que 

l’avènement du Communisme et de son cortège de méfiance et de 

délations. Dans ces nouveaux pays européens, il faut surtout œuvrer à la 

mise en valeur du potentiel (« capacity building ») humain… 

… et des nouvelles technologies, puisque les banques alimentaires 

portugaises ont récemment inauguré la collecte alimentaire via Facebook 

et Twitter. En Pologne, la Fédération polonaise des Banques Alimentaires a 



lancé une application Internet "cliquez sur la nourriture" pour faciliter les 

dons de particuliers. 

Et la crise dans tout ça ? « Certes, la crise financière affecte la collecte 

mais si les donateurs donnent moins… ils sont nettement plus nombreux !» 

nous confie Gérard Alix de la FEBA. « De plus, chez ceux qui ont bénéficié 

des distributions de denrées mais qui ont pu se réinsérer, on constate un 

effet boomerang. Quand on a reçu, on a envie de donner et de devenir 

bénévole, par exemple. » 

2010, Année européenne de lutte contre la pauvreté a-t-elle aidé à mettre 

en lumière l’action des banques alimentaires, a-t-elle suscité certains 

nouveaux partenariats ? 

Oui, assure Gérard Alix, deux tiers des banques ont participé activement à 

notre campagne d’information en vue de mieux faire connaître le lien 

entre pauvreté générale et pauvreté alimentaire. Elle a également été 

l’occasion de partenariats inédits, à l’occasion de Fêtes pour les migrants, 

notamment. 

Des défis pour l’avenir ? « Oui, nous voulons bien sûr coller aux nouvelles 

exigences en matière de sécurité alimentaire mais aussi d’équilibre 

nutritionnel, plus de fruits et de légumes frais, par exemple. Il y aura 

également de grandes difficultés à surmonter avec la demande sans 

cesse croissante pour des denrées qui satisfont aux prescrits religieux, halal 

notamment. Nous allons devoir nous adapter…» 

* Prêtre catholique français, ardent défenseur des Droits d l’Homme et 

notamment du droit au logement. 


