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VOTRE RÔLE DE MÉCÈNE
La Banque Alimentaire du Bas-Rhin dispose de moyens financiers limités. Elle fonc onne avec
un budget de fonc onnement de 800 000 euros. L’essen el des charges est composé de la
masse salariale et des frais de loca on.
Elle distribue pour plus de 8 millions d’euros en valeur marchande, ce qui représente plus de
2 000 tonnes de denrées alimentaires par an sauvées de la destruc on.

Avec 10 euros injectés dans notre système, la Banque Alimentaire du Bas-Rhin
remet en circula on 100 euros sous forme de denrées alimentaires !
La BA67 n’a pas pour voca on de générer des excédents d’exploita on. Financée par les
pouvoirs publics, à hauteur de 60%), elle s’autofinance grâce aux co sa ons et dons.
Grâce à votre concours à travers un mécénat financier, vous contribuerez au développement
de l’ac vité de notre associa on, aiderez les plus démunis à se restaurer dignement et
lu erez contre le gaspillage alimentaire.

Un avantage fiscal

QUELS

Freddy SARG,
Président
et

Coralie TIJOU,
Déléguée générale

Comment accepter que, dans une même ville, des personnes souﬀrent de la faim
alors que des surplus alimentaires sont jetés ?
C’est à par r de ce constat inacceptable qu’en 1984, la première Banque Alimentaire a
été créée avec pour objec f de collecter gratuitement des produits alimentaires pour
les redistribuer aux personnes en situa on de précarité en s’appuyant sur un réseau de
partenaires.
Trente trois ans plus tard, le gaspillage alimentaire reste un problème d’actualité.
Résolument moderne, le projet associa f des Banques Alimentaires, qui repose à la fois
sur la lu e contre la précarité et le gaspillage alimentaire, est au cœur des probléma ques
majeures actuelles.
Nous nous engageons au quo dien pour faire reculer l’exclusion en aidant les personnes
dans le besoin à retrouver le bien-être physique et social.

AVANTAGES

Vous bénéficierez d’une déduc on fiscale sur le montant de votre don.
Grâce à la Loi AILLAGON du 01/08/2003 sur les associa ons-fonda ons et
entreprises, une réduc on d’impôt à hauteur de 60 % du montant du don
est prévue, dans la limite de 0,5 % du chiﬀre-d’aﬀaires hors taxe (pour les
entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés).

Une ac on citoyenne au sein d’un territoire

POUR VOUS ?

Votre geste contribuera au développement du département du Bas-Rhin.

Une image valorisée de votre structure
Par ciper au projet de développement d’une associa on d’intérêt général
assure une image posi ve pour la structure aidante, que ce soit en interne
(avec un renforcement de sa responsabilité sociale : RSE) ou en externe.

CONTACT

A par r du 23 octobre 2017 :
9 rue de l’Industrie – 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Téléphone : 03 88 40 30 40
Mail : ba670@banquealimentaire.org
Site internet : www.ba67.banquealimentaire.org
www.facebook.com/banquealimentaire67

LA FONCTIONNALITÉ

POURQUOI DÉMÉNAGER ?
Bien qu’affichant une superficie de 2 200 m², l’entrepôt actuel de la Banque Alimentaire
du Bas-Rhin n’offre pas les conditions de sécurité et d’efficacité pour traiter les 2 000
tonnes de nourriture par an.

C’est pourquoi, l’associa on déménage
courant du mois d’octobre 2017
dans de nouveaux locaux,
au 9 rue de l’Industrie
à Illkirch-Graﬀenstaden.
Ce déménagement permet de répondre efficacement aux
problèmes présents et à nos besoins futurs :

Nous allons donc passer d’une porte sec onnelle à trois portes, perme ant de
séparer les flux et de gagner en sécurité et en eﬃcacité.
Nous pourrons travailler plus vite, et ainsi opérer plus de rota ons pour augmenter nos
arrivages, sans pour autant inves r dans une flo e de véhicules trop lourde.

LA TAILLE

Le nombre d’associa ons a augmenté, tout comme la quan té de denrées
alimentaires récoltées chaque année :
entre 2012 et 2016, 600 tonnes de produits en plus ont été collectées,
soit +42 % en 4 ans !
Il nous fallait donc davantage de surfaces :
* 2 700 m² d’entrepôt (contre 1 800 aujourd’hui),
* 500 m² d’administra f (contre 300 aujourd’hui),
* un terrain de 5 500 m² nous perme ant de créer une zone logis que dédiée
uniquement aux camions et aux flux.
L’espace consacré au stockage des produits va sensiblement augmenter : nous
passerons d’une capacité d’accueil de 600 pale es à 1 400 !

UN PÔLE FROID DE 160m²
La quantité de denrées récoltées auprès des GMS a
plus que doublé ces dernières années ! Cela représente
aujourd’hui près de 50 % des produits collectés,
et il s’agit principalement de produits frais à valeur
nutritionnelle ajoutée (viandes, laitages).
Une nouvelle chambre froide, plus grande et mieux
agencée, est nécessaire afin de stocker tous les
produits, de maintenir la chaîne du froid et de garantir
un bon environnement de travail.

Penser un entrepôt adapté à nos besoins futurs a été l’objec f principal. Pour cela,
3 quais ont été créés :
* un quai pour les semis remorques (arrivage des dota ons publiques),
* un quai pour les expédi ons aux associa ons,
* un quai avec une plateforme à niveau pour décharger nos véhicules rapidement et en
toute sécurité sans engin de manuten on.

UN ATELIER DE TRANSFORMATION ET
UNE CUISINE PÉDAGOGIQUE
Face à l’augmentation des volumes traités et pour optimiser la distribution,
nous avons imaginé un espace cuisine pédagogique pour les associations,
ainsi qu’un atelier de transformation de fruits en confiture. Ce projet
s’inscrit dans notre volonté de lutter contre le gaspillage alimentaire. En
effet, davantage de fruits et légumes seront revalorisés !

PROFESSIONNALISER POUR ACCÉDER À UN EMPLOI
DURABLE
Permettre à la vingtaine
de salariés en insertion
de travailler dans des
conditions réelles est un
atout pour leur insertion
professionnelle.

UN PROJET MOBILISATEUR :
Partenaires
ins tu onnels :
(Europe, État français,
Région Grand Est,
Conseil Départemental
du Bas-Rhin,
Eurométropole de
Strasbourg, etc)

Partenaires
privés :
entreprises et
commerces via le
mécénat

Apports BA67:
autofinancement et
par cipa on de la
FFBA
(Fédéra on Française
des Banques
Alimentaires)

Lancement
d’une collecte
de dons auprès
du grand public
via la plateforme
HelloAsso*

* www.helloasso.com/associa ons/banque-alimentaire-du-bas-rhin

