
 
 

Montbéliard, le 11 avril 2019 

Le Tour de France du camion cuisine des Banque 
Alimentaires s’arrête à Bethoncourt et Sochaux 
 

Pour les 35 ans du réseau des Banques Alimentaires, un camion-cuisine sillonne la 
France du 13 mars au 16 octobre. Il s’arrête le 11 avril à Bethoncourt et Sochaux. 

Ce camion-cuisine est équipé d’installations pour la préparation de repas. Il accueille des ateliers-
cuisine à destination des bénéficiaires de l’aide alimentaire, organisés en relation avec les associations 
et CCAS partenaires des Banques Alimentaires, sur une quarantaine d’étapes de 1 à 2 jours sur place. 
Il traverse toutes les régions de France. Il s’arrête  

Le 11 avril matin à Bethoncourt, de 10h00 à 13h00, 
en relation avec le CCAS et l’épicerie La Passerelle, 6 rue Buffon 

Le 11 avril après-midi à Sochaux, de 14h00 à 17h00, 
en relation avec le CCAS, 25 rue des Chênes, 

Les ateliers cuisine sont animés par le chef Benoit Rotschi, qui sait associer produits simples et cuisine 
solidaire. Ils accueillent 5 à 6 personnes par atelier. Les denrées cuisinées seront issues de la ramasse 
quotidienne de l’antenne de Montbéliard de la Banque Alimentaire. 

Pourquoi des ateliers cuisine 
L’aide alimentaire répond aux besoins d’une population précaire et fragilisée et la seule distribution de 
denrées ne peut suffire pour lutter contre l’exclusion sociale.  

Les actes liés à l’alimentation (courses, cuisine, repas…) sont autant de facteurs d’échanges sociaux 
et de création de lien social.  

L’aide alimentaire fait donc partie intégrante des dispositifs d’accompagnement des personnes en 
difficulté, car elle doit permettre un accompagnement par l’alimentation. 

Ces ateliers seront l’occasion de créer du lien et de découvrir ou redécouvrir l’envie de cuisiner et 
d’échanger : rencontres, envie de prendre soin de soi par son alimentation, apprentissage de nouvelles 
recettes simples et abordables, utilisation de légumes oubliés…. 

Ce Tour de France des 35 ans vient souligner une pratique en plein développement : en 2018,  la 
Banque Alimentaire de Franche Comté et les associations et CCAS partenaires ont organisé 50 ateliers 
cuisine pour 500 bénéficiaires, et 3 démonstrations en cours de distribution pour 300 bénéficiaires. 

Le Tour de France relie les Banques Alimentaires de France 

Il part le 13 mars, pour rappeler le 13 mars 1984, quand Sœur Cécile Bigo lançait un appel publié dans 
le quotidien La Croix, dans une tribune intitulée «J’ai Faim». Suite à cet article, Bernard Dandrel et les 
5 associations fondatrices du projet (Secours Catholique, Emmaüs, Armée du Salut, Entraide d’Auteuil 
et Entraide Protestante) ont lancé la première Banque Alimentaire française à Arcueil. 

Il arrive le 16 octobre, journée mondiale de l’alimentation et la Journée nationale de lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 

Contact : Banque Alimentaire de Franche-Comté : Nancy PEUTEUIL, chargée de l’animation 
du réseau des partenaires  

CCAS de Bethoncourt - Valérie SIMEREY, responsable de l'épicerie La Passerelle  

CCAS de Sochaux - Maria HAC, adjointe aux affaires sociales 
  



 
 

 

35 ans des Banques Alimentaires, un peu d’histoire  
L’élément fondateur en France : l’appel de sœur Cécile Bigo dans le journal La Croix  
paru le 13 mars 1984 

« Quelle est la personne […] qui surgira et qui aura assez d’astuce pour mettre en place, avec d’autres, 
le procédé de récupération rapide et efficace des aliments, avant qu’ils ne soient embarqués dans les 
poubelles ? » 

L’histoire  

(Extraits du livre mémoire de Bernard Dandrel, fondateur de la première Banque Alimentaire en 1984) 

C’est en 1967 qu’est née la première Banque Alimentaire aux États-Unis, à Phœnix, en Arizona. Le 
principe est simple : il s’agit de collecter gratuitement des produits alimentaires consommables et de les 
distribuer, également gratuitement, à des associations caritatives qui aident les personnes en difficulté. 
En effet, les Banques Alimentaires ne donnent pas directement la nourriture aux personnes qui en ont 
besoin.  

Elles sont l’intermédiaire entre les donateurs et les associations bénéficiaires. De plus, et c’est 
important, elles fonctionnent sans acheter.  

Puis les Banque Alimentaire se développent pour devenir en un temps record le premier réseau en 
France (83 Banques Alimentaires) et en Europe. 

 

Aujourd’hui, une vision unique et différente de l'aide alimentaire, qui repose sur la gratuité des 
produits ramassés, hors coûts logistiques  

- L’association organisée comme une entreprise de logistique, avec des contraintes permanentes de 
délais  

- La ramasse quotidienne : chaque matin dans toute la France, nos camions partent en ramasse auprès 
de la grande distribution ; 

- Le bénévolat : sans les Gilets orange, le réseau ne pourrait pas fonctionner. 

 

La Banque Alimentaire de Franche-Comté en 2018 

250 bénévoles, 4 salariés  

4 entrepôts à Besançon, Montbéliard, Vesoul et Pontarlier 

2 500 tonnes de denrées alimentaires distribuées,  
d’une valeur de 9 millions d’euros en 2018 

88 partenaires, points de distribution des associations et CCAS, soit 12 700 familles 
bénéficiaires, 26 600 personnes aidées …(2017) 

10 véhicules frigorifiques ont parcouru 250 000 kilomètres 

20 centimes de coût de fonctionnement par kg distribué : 10 euros dépensés pour 
distribuer 50 kg de marchandises d’une valeur de 184 euros. 


