
 
 
 

Collecte des Banques Alimentaires 
3ème week-end de novembre 2017 

 
Dates  
Vendredi 24 novembre 2017, samedi 25 et dans quelques 
magasins tests dimanche 26 matin. 
 
Lieux 
Près de 300 magasins de la Gironde, surtout GMS. 
 
Produits demandés 
Cf. flyer joint. Toujours les mêmes. 
Priorité aux féculents et conserves de poisson et de viande. 
Surtout pas de produits frais. 
 
Équipes 
Mobilisation de près de 3000 bénévoles qui se relaient dans les 
magasins : des bénévoles de la Banque Alimentaire de 
Bordeaux et de la Gironde, des adhérents de nos associations 
partenaires, des membres des clubs services, des jeunes,  
Les salariés et les jeunes en « service civique » à la BABG. 
 
Le parc automobile 
Près d’une trentaine de VL 
25 poids lourds 
(Nos véhicules, des véhicules prêtés par des partenaires ou des 
mécènes, des véhicules loués). 
 
Les nouveautés 2017 
• Des animations à l’intérieur de 4 hypermarchés girondins par 
des étudiants d’écoles de commerce (INSEEC, campus 114 
autour de l’IDRAC et Sup de Com). Pour la première fois, des 
« poches » sont préparées, à prix affichés, avec des produits 
sélectionnés par la Banque Alimentaire. 



• En test, l’ouverture du dimanche matin dans 3 hypermarchés 
de l’agglomération bordelaise. 
• Pour la première fois, nous allons travailler avec des drive. 
L’opération se déroule sur la semaine qui précède la collecte. 
 
Les fondamentaux 
• La remarquable participation des jeunes (lycéens et 
étudiants) à la collecte, mais aussi au tri. 
• Le tri commence dès le vendredi 24 après-midi à la BABG. Il 
mobilise pendant 3 semaines plus de 900 bénévoles, avec 
beaucoup de jeunes. 
 
L’objectif 
Stabiliser la collecte nationale en Gironde (de l’ordre de 9% de 
notre collecte totale sur l’année).  
 
La communication 
• L’affichage sur 1200 panneaux abribus de Gironde (offert par 
le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine 
• La diffusion du film promotionnel de la collecte sur tout le 
réseau France 3 Nouvelle-Aquitaine (offert par France 3). 


