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L’année 2021 a à nouveau été fortement marquée par la crise 
sanitaire, même si nous n’avons pas connu des périodes de 
confinement aussi strictes qu’en 2020, nous avons dû nous 
adapter en permanence aux conditions sanitaires et aux res-
trictions qui les accompagnent.
Une nouvelle fois la BA Auvergne a fait face, et a su répondre 

aux attentes légitimes de nos associations partenaires, merci à tous nos salariés et à tous nos bénévoles.
Les associations ont repris le chemin de la BA cela s’est traduit par une augmentation de 13 % des 
volumes distribués, nous ramenant pratiquement au niveau de 2019.
Malgré une baisse du volume des ramasses en magasins qui s’inscrit dans une tendance constante 
depuis quelques années, liée essentiellement à la mise en place de promotion produits démarqués, les 
approvisionnements ont eux aussi augmentés. 
D’une part la dotation des volumes de produits FEAD a été généreuse et d’autre part nous allons 
maintenant deux fois par semaine récupérer en direct des produits sur deux plateformes logistiques à 
Bourges, sans oublier quelques achats complémentaires réalisés avec les subventions COVID 2020 
que nous avions réparties sur 3 ans. 
Pour renforcer encore nos approvisionnements à partir de 2022 nous pouront compter sur l’aide de 
l’association régionale Banque Alimentaire, BA AURA, nouvellement créée, qui sera équipée en 2022 
de deux Poids Lourds afin de réaliser des échanges inter BA et des livraisons inter sites.
Enfin, la collecte même si en baisse par rapport au résultat exceptionnel de l’an dernier lié à un élan de 
générosité suite à la situation sanitaire, elle reste très bonne.
La situation financière reste très saine. Ce bon résultat 2021 s’explique par une politique prudente en 
termes de dépenses, une bonne gestion de nos subventions de fonctionnement, avec quelques sub-
ventions publiques et privées inattendues et les bons résultats de ESOPE 63.
L’année 2021 aura été une forte année en investissements, elle nous a permis de compléter nos équi-
pements en chambre froide et d’accélérer le renouvellement de notre parc de véhicules.
Malgré un contexte difficile, une bonne année pour la BA Auvergne.
Merci à tous pour cet engagement solidaire.

Synthèse de l’année 2021

Michel Renault
Président Banque Alimentaire Auvergne
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Total 2021
AUVERGNE

281 T
-4,4 %

BILAN COLLECTE
2021

par département

Allier
61 T

+17,3 % / 2020

Haute-Loire
38 T
-19,1 % / 2020

Puy-de-Dôme
158 T

-6 % / 2020

Cantal
24 T
-11,1 % / 2020

Total 2021
AUVERGNE

1205 T
+4,2 %

Allier
647 T

+8,3 % / 2020

Haute-Loire
41 T
+23,8 % / 2020

Puy-de-Dôme
483 T

-0,6 % / 2020

Cantal
34 T

-12,9 % / 2020
BILAN RAMASSE

2021
par département

Total
2021

2 439 T

AUVERGNE
953 T
39 %

Puy-de-Dôme
641 T
26 %

Allier
708 T
29 %

Haute-Loire
79 T
3 %

Cantal
58 T

2,5 %

RÉPARTITION 
DES DONS 2021

par antenne

Total 2021
2 439 T

+13 % / 2020

FEAD + CNES
634 T
26 %

Collecte
281 T
12 %

GMS + IAA
1205 T
49 %

Autres
319 T
13 % RÉPARTITION 

DES DONS 2021
par nature

Cette année montre une amélioration de 13 % du volume de nos approvisionnements, qu’il faut toutefois pondérer car elle 
est du essentiellement à une dotation FEAD augmentée dans le cadre du plan COVID, et un décalage de livraison en 2020.
En ce qui concerne notre ramasse, malgré un contexte toujours plus difficile dans les GMS, nous avons réussi à augmenter 
ce volume, essentiellement en allant nous approvisionner directement sur deux plateformes logistiques à Bourges.

Bilan des Approvisionnements

La collecte nationale a été globalement bonne, 
même si on note un légé recul par rapport à 
l’année 2020 qui avait été exceptionnelle.
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Total 2021
AUVERGNE

2028 T
+14 %

RÉPARTITION DISTRIBUTION
2021

par Antenne

Allier
870 T
43 %

Haute-Loire
144 T
7 %

Puy-de-Dôme
907 T
45 %

Cantal
107 T
5 %

ÉVOLUTION DES PARTENAIRES
CCAS ÉPICERIE SOLIDAIRES ASSOCIATIONS Total

Andès Non Andès Secours 
Catholique

Croix 
Rouge

Secours 
Populaire Resto Autres

ALLIER 4 3 3 6 2 3 2 17 40
CANTAL 4 1 2 0 1 1 1 4 14
HAUTE-LOIRE 26 2 0 0 4 0 1 15 48
PUY-DE-DÔME 12 5 6 3 1 1 1 18 47

AUVERGNE 46 11 11 9 8 5 5 54 149

% Nombre 6 5,4 3,3 3,3 36,2

% Nombre 31 15 54

% Tonnage 8 37 55

RÉPARTITION DISTRIBUTION
2021

par Nature

Autres Associations
662 T
33 %

Autres
Assoc. Except.

4 T - 0 %

Épicerie Sociale 
Non Andès

492 T
33 %

Épicerie Sociale 
Andès
266 T
13 %Collectif

Pauvreté-Précarité
111 T - 6 %

Croix Rouge
103 T - 5 %

CE-CLERC
28 T - 1 %

Secours Catholique
77 T - 4 %

Secours Populaire
62 T - 3 %

Conférence St-Vincent
60 T - 3 %

CCAS
159 T - 8 %

Total 2021
AUVERGNE

2028 T

Deux  ouvertures  d’épicerie : La Marguerite à RIOM en Janvier 2021 et la Maison du Gospel 
à Montferrand en Janvier 2022. Le rachat de ES Cusset par ES Vichy. Soit 22 ES en 2021 
pour 20 en 2020, 19 en 2019 et 18 en 2018. À noter que la tendance de l’augmentation de 
la distribution via les Épiceries Sociales se confirme, nous sommes à 37 % en 2021.
Nouvelles associations : Les Colis de la Vie à Noyant dans Allier, Initiatives et ASC 
à Clermont Ferrand qui souhaitent aussi démarrer en 2022.
Nouveau CCAS : Meaulnes (03) et en réflexion suite au sommet de l’élevage, une lettre d’in-
tention a été signée entre la Banque Alimentaire, Agrikolis, l’association « Les agriculteurs ont 
du cœur », la MSA, le Conseil Départemental pour essayer d’apporter une aide alimentaire en 
milieu rural. En fonction de la réceptivité des CCAS, un projet de distribution itinérante est en 
chantier pour les Combrailles et la plaine de l’Allier avec un pilote sur les communes de Joze 
et Luzillat en lien avec les maisons de solidarité de Riom et Thiers.

Les volumes distribués sont en forte augmentation +14 % par 
rapport à 2020 qui était certes une année fortement impactée 
par le Covid, mais avec 2028 T nous sommes aussi supérieur 
de 3 % par rapport à 2019 qui était une bonne année.

Bilan de la Distribution

Volumes

Partenaires



Bilan ESOPE 63

Malgré la pandémie et les fortes perturbations dans le milieu étudiant, ESOPE 63 est restée ouverte toute l’année. Cela 
s’est traduit par une nouvelle année de croissance. ESOPE 63, termine l’année scolaire 2020/21 avec 1188 inscrits, étu-
diants, apprentis et jeunes envoyés par le CCAS, soit une augmentation de plus de 10 %.
Cela se traduit bien entendu par une augmentation de la fréquentation avec plus de 550 passages hebdomadaires. Cela 
nous a obligé à renforcer l’équipe qui comptait déjà 72 bénévoles, deux services civiques, un salarié, par une salariée 
supplémentaire.
ESOPE 63 a distribué en 2021 195 T, moitié frais, moitié 
sec, et pour la première année ESOPE 63 a pu commencer 
à acheter des produits manquants, grâce aux subventions 
Covid exceptionnelles reçues, en particulier de la région.
Mais pendant cette période Covid, ESOPE 63 a aussi assis-
té une association du quartier St-Jacques qui souhaitait faire 
de l’aide alimentaire en donnant des cabas gratuitement et 
surtout en coopérant avec la nouvelle épicerie AGORAE qui 
s’est créée sur le campus en fournissant 15 T de nourriture.  
Enfin pour faire face à cette forte augmentation d’activité, 
nous avons augmenté notre surface disponible en récupé-
rant des locaux en sous-sol pour stocker les produits et libé-
rer ainsi des surfaces dans le magasin, et aussi pour créer 
une salle équipée d’une belle cuisine qui permettra l’organi-
sation d’ateliers cuisine.
Les partenariats avec le CROUS, la ville de Clermont-Ferrand, la Métropole, ont été confirmés, voire renforcés, ce qui nous 
a permis de bénéficier de subventions non budgétées.
ESOPE 63 est maintenant bien équipée pour continuer à développer son activité, dans un milieu qui malheureusement 
aura été perturbé ces deux dernières années.

L’augmentation du nombre de bénéficiaires en Auvergne est de 23 % ; ce qui nous ramène, 
à 2 % près, au niveau de 2019, surtout pour le Puy-de-Dôme et l’Allier, le Cantal restant égal 
en tonnage et bénéficiaires.

Il reste 9 Secours Catholique en activité en début 2022 ; trois d’entre eux sur le Puy-de-Dôme (Cournon, les Martres-de-
Veyre et Issoire) ont le projet de se convertir en Épicerie Solidaire pour début 2023 (à confirmer) ; il reste 6 SC sur Allier.
Contrôles France Agrimer sur FEAD 2020 :
Trois contrôles ont eu lieu en 2021 : « Amour et Partage » à Gannat (03), « Les Mains Ouvertes » à Gerzat (63), CCAS 
St-Germain-Laprade (43).
Les points faibles restent autour de la comptabilité matière incomplète vis à vis des entrées / sorties de produits FEAD par 
produit, des inventaires et de la gestion first in, first out. 
CAR Chargés d’Animation Réseau et outils TICADI :
En 2021, nous avons intégré trois nouveaux CAR pour le Puy-de-Dôme, en 2022 il faudra former deux CAR au dépôt de 
Montluçon et trouver deux CAR en Haute-Loire pour le soutien aux associations et le passage à TICADI.
Reprise en 2022 des formations TASA avec Annie VILLARET et le soutien de J-F Alabeurthe.
Enfin, 2022 sera l’année du passage de Passerelle à TICADI (deuxième semestre pour les épiceries) ; à ce jour une seule 
association : Collectif Précarité Pauvreté a été basculée depuis le 20/11/2021.

Bénéficiaires

ÉVOLUTION DES BÉNIFICIAIRES
DÉPARTEMENT 2018 2019 2020 2021 Réf. 2020
ALLIER 7 990 8 989 8 761 9 811 +12 %
CANTAL 3 129 3 018 2 829 2 865 0 %
HAUTE-LOIRE 4 059 3 758 3 408 3 598 + 5,5 %
PUY-DE-DÔME 16 972 16 886 11 057 15 726 + 42 %

AUVERGNE 32 150 32651 26 055 32 000 + 23 %
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Opérations et Évènements

Participation au sommet de l’élevage

Création d’une BA niveau régional « AURA »

Pour faire connaitre notre association dans le milieu agri-
cole, pour identifier des possibilités de travail en commun et 
surtout pour générer une dynamique de dons et de coopé-
ration avec les agriculteurs, nous avons décidé de partici-
per au sommet de l’élevage en compagnie de l’association 
« Les agriculteurs ont du cœur ».

Des heures de bénévolat équivalentes à celles de l’an 
dernier, auxquelles il faut ajouter 21 jeunes en « pass-
région » et 3 jeunes en SNU.

Notre chantier d’insertion a de nouveau été crucial pour notre fonctionnement, il a accueilli 17 personnes (3 femmes et 14 
hommes). Nous avons eu 11 sorties dans l’année dont 7 sorties dynamiques (CDI, CDD, Formation) soit 64 % de réussite.

Depuis plusieurs années maintenant les présidents des BA de la région Auvergne-Rhône-
Alpes ont pris l’habitude de se rencontrer pour échanger nos expériences et surtout déve-
lopper notre coopération, par exemple nous présentons un seul dossier de subvention pour 
toutes les banques au conseil régional.
Nous souhaitons maintenant aller plus loin et en particulier augmenter les échanges de pro-
duits entre nos BA, nous sommes « riches en fromage » et la Drôme par exemple « riche en 
fruits », essayons de mieux partager nos richesses.
Nous avons donc créé cette structure régionale « BA AURA », pour acquérir en commun 
des moyens de stockage et de transports permettant de fluidifier et accélérer nos échanges.

Nous avions retenus 4 thèmes :
 - Comment lutter contre la précarité en milieu rural ?
 - Des produits frais pour les étudiants 
 - La Grande Collecte du Sommet
 - Les cuisines du cœur

Suite à ces actions, nous avons récolté 8000 litres de lait gratuitement pendant la collecte du sommet, nous avons démarré 
une coopération avec le lycée agricole de St-Flour pour la fabrication de soupe et de confiture, et nous travaillons avec 
l’association « Les agriculteurs ont du cœur » pour la mise en place d’une distribution itinérante dans deux communes : 
Joze et Luzillat.

Bilan Bénévolat

Département Site Heure Valorisation ETP 2020
ALLIER    Commentry           7 996           193 594 €          4,39

   Moulins         12 132           321 344 €          6,67
   Vichy           5 387           183 533 €          2,96

Total ALLIER         25 515           698 471 €        14,02
CANTAL    Aurillac           4 047           134 215 €          2,23
Total CANTAL           4 047           134 215 €          2,23
HAUTE-LOIRE    Le Puy-en-Velay           6 213           153 077 €          3,41
Total HAUTE-LOIRE           6 213           153 077 €          3,41

PUY-DE-DÔME    Clermont-Ferrand         16 944           523 205 €          9,31
Total PUY-DE-DÔME         16 944           523 205 €          9,31
Total AUVERGNE    Total des sites         52 729        1 508 968 €        28,97
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Produits
2021

1203 k€

Ressources
Propres

36 %

QP Subv. inv.
+ Divers

13 %

Subvention
d’exploitation

35 %

Fonds dédiés
12 %

Dons Mécénat
6 %

Charges
2021

1092 k€

Achats
25 %

Dotations Aux.
Amortissements

12 %

Salaires
et Charges

31 %
Charges
Externes

27 %

Report Fonds dédiés
4 %

Impôts et Taxes
1 %

Puy-de-Dôme Allier Cantal Haute-Loire ESOPE
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Subvention d’exploitation

Ressources Propres

Utilisation fonds dédiés

Reprise Subvention inv. + Divers

Dons et Mécénats

Partipation Ressources / Antennes 2021
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Bilan Financier

Le compte de résultat présente un résultat positif de 110 964 €, cela s’explique essentiellement par une augmentation 
de la participation de solidarité liée à une augmentation des volumes distribués et par une augmentation du résultat de 
ESOPE 63.
D’autre part, cette année ayant été une année « Covid » de nombreuses formations, déplacements, réunions bénévoles, 
ont été supprimées ce qui nous a permis de contenir nos frais généraux.
La BA aura donc cette année produit une valeur ajoutée proche de 8 M € pour une dotation de fonds public de 422 000 €, 
soit un ratio proche de 20/1.

Les Ressources propres (participations de solidarité) augmentent de 92 k € 
- dont ESOPE 58 k € - soit +29 % par rapport à l’année 2020.

Les dons et Mécénats de 70 k € sont en diminution (reçus du public +21 k €, 
FFBA -31 k €.

Les subventions de fonctionnement « Covid » n’ont pas été reconduites en 
2021, ainsi le poste diminue de 181 k € par rapport à l’exercice précédent.

Les reprises et divers concernent les abandons de frais des bénévoles 
(79 k €) et les reprises de Subventions d’investissement (51 k €).

Les fonds dédiés « Covid » représentent 142 k €, ils seront apurés en 2022.

L’excédent de l’exercice 2021 est de 110 964 € contre 59 590 € en 2020.

Les achats de produits alimentaires et non alimentaires représentent 
104 k €, contre 21 k € en 2020.

Les charges externes augmentent de 116 k €, essentiellement du à la nou-
velle comptabilisation des frais des bénévoles (+79 k €).

Les dotations de fonds dédiés diminuent de 200 k €.

Les Subventions d’exploitation du Puy-de-Dôme 
comprennent 189 k €, d’aides publiques pour le 
fonctionnement du chantier d’insertion.

Les partitions de solidarité ESOPE 63 ont aug-
menté de 56 %. Elles sont de 162 k € en 2021.



OBJECTIFS 2022

• Mettre en place les véhicules achetés par la BA AURA afin d’optimiser la circulation
  des approvisionnements entre les BA de la région.  
• Travailler avec le Valtom dans le recyclage et la valorisation des déchets.
• Mettre en place un partenariat avec le lycée de St-Flour pour produire des potages 
  et confitures.

• Mettre en place le nouveau logiciel TICADI.
• Recruter et former de nouveaux CAR.
• Mettre en place le projet livraison itinérante.
• Redémarrer les formations TASA.

• Lancer le projet pour une nouvelle implantation du dépôt de Clermont-Ferrand.
• Equiper et ouvrir le nouveau local du Puy-en-Velay.
• Acquérir les murs du local de ESOPE.

Approvisionnements 

Investissements 

Relations associations et CCAS partenaires 
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