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Comment aider l’autre et se sentir utile en 
donnant un peu de son temps et en offrant son 
expérience ? C’est la question à laquelle peuvent 
répondre plus de 6 800 bénévoles qui œuvrent 
tous les jours pour assurer la récupération et 
le réacheminement de produits qui, sans leur 
action, seraient jetés et gaspillés.

Offrir une seconde vie aux denrées 
alimentaires 
En effet, « 115 000 tonnes de denrées provenant 
des grandes et moyennes surfaces, de l’industrie 
agroalimentaire et des agriculteurs sont sauvées 
chaque année par les Banques Alimentaires », 
précise M. Denis Peronnet, responsable 
Ressources humaines, lui-même bénévole au 
sein de la Fédération Française des Banques 
Alimentaires, « soit plus de 230 millions de 
repas ! ». 
Grâce aux actions des bénévoles, tous ces pro-
duits sont ensuite distribués aux 5 400 associa-
tions partenaires des Banques Alimentaires qui 
sont, elles, chargées de les redistribuer aux per-
sonnes en situation de précarité. 

Du management au tri des carottes
Dans une ambiance sympathique et conviviale, 
les bénévoles effectuent un travail d’équipe pour 

des missions aussi variées qu’instructives qui 
peuvent aller du management à la gestion, de 
la communication aux ressources humaines en 
passant par le tri des carottes ! « Les bénévoles 
sont heureux de se sentir utiles, d’œuvrer pour 
la société », ajoute M. Peronnet au sujet de ceux 
qu’on appelle les « Gilets Orange » du fait de leur 
tenue. Il explique qu’il existe une cohésion au sein 
des équipes qui forment une grande famille. « Les 
bénévoles se retrouvent autour d’événements, 
de pique-niques, d’activités communes dans 
lesquelles s’intègrent volontiers leurs conjoints 
et d’autres membres de leurs familles. Certains 
couples s’engagent même ensemble ! »

Une activité sur mesure
Les fonctions des béné-
voles mettent à profit les 
compétences et l’expé-
rience de chacun. « Tous 
les profils sont les bien-
venus et trouveront leur 
place ! » s’exclame Denis 
Peronnet, enthousiaste. 
Les Banques Alimentaires 
proposent en effet un pa-
nel très varié d’activités 
de bureau et sur le terrain. 
Certains Gilets Orange y 

font même une deuxième carrière en devenant 
président d’une antenne départementale.

« 2 ou 3 heures peuvent faire la différence ! »
Les Banques Alimentaires organisent chaque 
année une grande opération solidaire à la 
fin du mois de novembre : une « Collecte 
Nationale » à la sortie des supermarchés 
où ce sont les clients qui font des dons de 
denrées alimentaires. Cette grande action, 
qui met à contribution un effort de solidarité 
du citoyen, nécessite pas moins de 130 000 
bénévoles. Cette action ponctuelle représente 
une excellente opportunité pour toutes les 
personnes désireuses d’aider, mais qui ne 
peuvent pas le faire durant le reste de l’année. 
Les 27-28-29 novembre 2020, on donne 2 
ou 3 heures de son temps pour la Collecte 
Nationale et on intègre la grande famille des 
Banques Alimentaires !

Les Banques Alimentaires constituent 
le premier réseau d’aide alimentaire en 
France. Leurs actions réunissent des 
bénévoles de tous horizons, dont une 
majorité de seniors. Quelles sont leurs 
motivations ? Pourquoi de plus en plus 
de retraités souhaitent rejoindre les 
rangs des bénévoles des Banques 
Alimentaires ? Réponse avec la famille 
des « Gilets 0range ».
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