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FONDALIM® Provence-Alpes-Côte d’Azur :
Un fonds de dotation pour faciliter le don alimentaire
des entreprises agroalimentaires régionales
En France, 8,6 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, fixé en 2012 à 987€ par
mois pour une personne seule. Parmi elles, 3,5 millions de personnes bénéficient de l’aide alimentaire,
fournie par les associations « têtes de réseau, soit 5,4% de la population (source CNA, rapport sur l’aide
alimentaire et accès à l’alimentation des populations démunies en France, 22 mars 2012). Il existe,
aujourd’hui en France, un problème d’insécurité alimentaire qui n’est pas généré par un manque de
production ou par l’insuffisance de réseaux de distribution, mais par l’insuffisance de revenus d’une
partie de sa population.
Des personnes en grande exclusion et marginalisées aux familles monoparentales à petits revenus, en
passant par des gens en situation de chômage, des migrants ou des familles en attente d’instruction
de leur dossier de demande d’aide financière, ... la population concernée se diversifie. Cette
diversification des publics et leur montée en nombre renvoie les associations caritatives à leurs limites
et les entreprises agroalimentaires à leur responsabilité sociétale.

Une démarche partenariale
Face à ce constat, la FRIAA, COOP de France Alpes Méditerranée et les Banques Alimentaires de
Provence-Alpes-Côte d’Azur (Alpes du Sud, Alpes Maritimes, Bouches du Rhône, Var et Vaucluse) ont
pris l’initiative de créer un fond de dotations. Ce fonds a pour objectif de promouvoir, de faciliter et
d’augmenter les dons alimentaires des coopératives agricoles et des industries agroalimentaires de la
région. Il vise à permettre à ces entreprises de mieux identifier et soutenir les acteurs régionaux de
l’aide alimentaire, et de définir les circuits de dons les plus pertinents.
Véritable traduction opérationnelle de la politique publique de l’alimentation et du pacte de lutte
contre le gaspillage alimentaire, FONDALIM® PACA est un engagement contractuel fort des entreprises
agroalimentaires et des associations caritatives régionales, à l’heure où les distributeurs ne pourront
plus s'opposer à ce que les fabricants donnent les produits sous Marque De distribution qui leur
auraient été refusés.

Les premières dates clés de ce fonds :
- Mercredi 23 juillet 2014, première réunion de concertation entre les partenaires, durant laquelle
les parties prenantes ont manifesté leur intention de s’engager dans une démarche partenariale,
- Jeudi 23 Avril 2015, signature des statuts par les membres fondateurs de FONDALIM® PACA : La
FRIAA, COOP de France Alpes Méditerranée, les 5 Banques Alimentaires de la région.
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INTERVIEW de Jacques ANSQUER, Président du fonds de dotation FONDALIM® PACA
Jacques ANSQUER, Président de la Banque Alimentaire
des Bouches-du-Rhône, nous présente FONDALIM® PACA
dont il vient d’être élu Président...

Jacques ANSQUER
Président de FONDALIM PACA
(06 12 63 62 17)
Qu’est-ce que FONDALIM® PACA ?
« FONDALIM® PACA est une structure juridique de type fonds de dotation. Sa création est une initiative
collective qui vise à développer l'aide alimentaire et à lutter contre le gaspillage en Provence-AlpesCôte d’Azur. »

Qui a créé FONDALIM® PACA ?
« Depuis près d’un an, les Banques Alimentaires de Provence Alpes Côte d’Azur (Alpes du Sud, Alpes
Maritimes, Bouches du Rhône, Var et Vaucluse) travaillent avec les représentants régionaux de
l’industrie agroalimentaire et de la coopération agricole à la construction de ce fonds.
La FRIAA, COOP de France et les Banques Alimentaires se sont inspirés d’un modèle déjà existant :
FONDALIM® Bourgogne. Précurseurs et détenteurs du nom FONDALIM®, les bourguignons nous ont
autorisés à décliner le concept en Provence Alpes Côte d’Azur. Cette déclinaison ouvre la possibilité d’un
maillage dans toutes les régions de France. »

Qui peut devenir membre de ce fonds ?
« FONDALIM® PACA sera composé de membres donateurs et d’organismes bénéficiaires.
Les donateurs seront des entreprises, industriels ou coopératives, qui s’engagent à faire des dons en
produits alimentaires, en biens ou en services rendus (transport, conditionnement, compétences, …). Ils
s’engagent à alimenter durablement le fonds et à le promouvoir. En contrepartie, ils pourront utiliser
le label FONDALIM® Provence Alpes Côte d’Azur dans leur communication interne et externe.
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Les bénéficiaires seront les organismes bénéficiaires de l’aide alimentaire, habilités par les services de
l’Etat à recevoir et à distribuer de l’aide alimentaire. En contrepartie de la mise à disposition des dons,
les organismes bénéficiaires s’engagent à contribuer au fonctionnement du fonds (transport des
produits, conditionnement, …).
Ce fonds est ouvert aux associations caritatives majeures de l’aide alimentaire : Croix Rouge Française,
Restos du Cœur, Secours Populaire Français, ANDES (Agence Nationale des Epiceries Solidaires), … »

Quels sont les ambitions de ce fonds ?
« Les Banques Alimentaires distribuent déjà environ 8000 tonnes à 483 associations et CCAS
partenaires, ce qui équivaut à environ 16 millions de repas. Avec FONDALIM® PACA, nous pourrons faire
mieux.
Car la problématique actuelle et future de l’alimentation solidaire est une demande en hausse, que ce
soit en termes de quantité, de qualité et de diversité. Le modèle actuel montre ses limites et une
nouvelle voie solidaire et structurante est nécessaire.
FONDALIM® PACA a pour mission principale de fédérer et encourager les initiatives solidaires des
entreprises agroalimentaires au profit des organismes qui œuvrent à la distribution de l'aide
alimentaire, pour permettre l'accès à l'alimentation pour tous. Mais plus globalement le fonds
ambitionne de lutter contre le gaspillage, en œuvrant aussi à une meilleure gestion des déchets.
Il faut non seulement pérenniser les apports en denrées alimentaires, mais aussi éviter les gâchis,
trouver des filières de valorisation nouvelles. C’est un cercle vertueux qui engage ensemble les acteurs
de l’aide alimentaire, les entreprises les collectivités territoriales et l’administration régionale. Il faut
en effet associer l’Etat, avec une défiscalisation à l’appui pour les entreprises qui donnent. Chacun doit
y trouver son compte. »

Comment fonctionne FONDALIM® PACA ?
« FONDALIM® PACA est administré par un Conseil d'Administration composé des membres fondateurs
et de membres actifs.
La FRIAA assure le fonctionnement statutaire, la domiciliation administrative et, en collaboration avec
COOP de France Alpes Méditerranée, la communication auprès des donateurs.
Les Banques Alimentaires départementales assurent les aspects logistiques et comptables et, à ce
titre, reçoivent les produits, les stockent et les redistribuent aux organismes bénéficiaires, en ajustant,
autant que faire se peut, l’offre et la demande.
FONDALIM® PACA sera opérationnel d’ici la fin de l’année 2015. »
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Les membres fondateurs de FONDALIM® Provence-Alpes-Côte d’Azur :
 Les Banques Alimentaires de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur :
- La Banque Alimentaire des Alpes du Sud
- La Banque Alimentaire des Alpes Maritimes
- La Banque Alimentaire des Bouches du Rhône
- La Banque Alimentaire du Var
- La Banque Alimentaire du Vaucluse
Les Banques Alimentaires prospectent, collectent,
transportent, trient et stockent, tous les jours, des
denrées, avant de les distribuer gratuitement aux
associations. En 2013, les Banques Alimentaires de la
région PACA ont pu distribuer 7900 tonnes de denrées au
profit de 93 750 personnes accueillies par près de 480
Associations, CCAS et Organismes Sociaux, soit
l’équivalent d’environ 15,8 millions de repas.
www.banquealimentaire.org
 COOP de France Alpes Méditerranée
COOP de France Alpes Méditerranée est un syndicat professionnel régional de défense et de lobbying
au service des coopératives depuis 40 ans. Le tissu coopératif agricole régional est composé de 290
coopératives et de 410 Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA). 80% de ces entreprises
adhèrent à COOP de France Alpes Méditerranée, garantissant ainsi sa représentativité. La
complémentarité disciplinaire de notre équipe, permet une approche personnalisée et de proximité
pour une meilleure appréhension des besoins des entreprises. La coopération agricole, avec 1.2
milliards d’euros de chiffre d’affaires, pèse plus de 55% de l’activité agricole de la région. Elle emploie
près de 6000 salariés permanents et saisonniers.
www.coopdefrance-alpesmediterranee.coop
 La Fédération des Industries Agro-Alimentaires de Provence-Alpes-Côte d’Azur (FRIAA PACA)
La Fédération Régionale des Industries Agro-Alimentaires est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs
publics, des collectivités territoriales et des médias sur les sujets liés à l’alimentaire en Provence Alpes
Côte d’Azur. Elle a pour objet de déterminer et mettre en œuvre une politique spécifique d’animation
et de renforcement des industries agroalimentaires de la région. Elle fédère plus de 200 entreprises
sur ce territoire et favorise le développement du tissu alimentaire régional par un travail en réseau et
une offre de services de proximité. En Provence Alpes Côte d’Azur, l'agroalimentaire est un secteur
industriel majeur, avec un chiffre d'affaires de 7,7 milliards d'euros, dont un quart à l’export, et 37 000
salariés.
www.friaapaca.com
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