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CONVENTION DE  PARTENARIAT  ALIMENTAIRE 
 

Pour les Partenaires appartenant à un réseau dont la personnalité juridique est unique, la 
convention sera signée par le représentant de la personnalité juridique et une copie 
contresignée par le responsable de chaque unité à qui sont remises des denrées. 
 
Entre : 

 
- la Banque Alimentaire de la Guadeloupe dite la B.A.G 

 
et 

 
- La Collectivité d’Outre-Mer  de SAINT – MARTIN (COM de SAINT – MARTIN) 

 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE 

 
«  Ensemble, aidons l'homme à se restaurer » : depuis leur congrès de 2006 et dans les 
rapports d’orientation adoptés par leurs présidents lors des Assemblées Générales les 
années suivantes, les Banques Alimentaires ont pris résolument la voie d’aider les 
personnes vivant en situation difficile et précaire à trouver ou retrouver des conditions 
d’existence respectueuses de leur dignité et de leur autonomie. Confortant une première 
étape marquée par la recherche d’une aide alimentaire quantitative conséquente et la mise 
en place de la logistique correspondante, les Banques Alimentaires se sont engagées dans 
une réponse plus qualitative, axée sur les objectifs suivants : 
 

- chaîne de l’écoute entre B.A., Partenaires et Bénéficiaires ; 

- strict respect des conditions d’hygiène et de sécurité alimentaire ; 

- amélioration de l’équilibre nutritionnel ; 

- alimentation, créatrice de lien social ; 

- aide aux Partenaires pour la mise en œuvre d’un accompagnement adapté, ainsi 
qu’à la mise en place d’actions d’insertion et d’intégration sociales et de formation. 

 
Les Banques Alimentaires et les Partenaires partagent aujourd’hui cette démarche qui 
s’inscrit dans le cadre de leur engagement dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, 
selon le projet associatif et les domaines d’action propres à chacun. 
La présente convention de partenariat alimentaire tient compte de cette évolution et marque 
la volonté de mieux travailler ensemble dans un souci de responsabilité partagée. 
 
ARTICLE 1 - ENGAGEMENTS DE LA B.A.  
 
1.1 Fourniture de denrées 

1.1.1 Recherche de denrées 
 
Suite au passage de l’ouragan Irma, la BAG s’est engagée à apporter une aide 
alimentaire aux sinistrés de Saint-Martin. Elle a fait appel à son réseau de partenaires 
et à la Fédération Française des Banques Alimentaires (FFBA), pour constituer un 
stock de nourritures destiné aux populations des Iles du Nord. 
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1.1.2 Mise à disposition des denrées 
 
La BAG est animée par un esprit de partage équitable entre l’ensemble des 
Partenaires; elle est responsable des denrées jusqu’à leur prise en charge par 
ceux-ci. 
 

La BAG s’engage à acheminer les denrées jusqu’au port de Galisbay Marigot Saint-
Martin 

1.1.3 Hygiène, sécurité alimentaire, traçabilité (cf. annexe 2)   
La BAG s’oblige à respecter les dispositions d’hygiène et de sécurité 
alimentaires  conformément au GBPH. 

Il ne sera fait don que de denrées secs (conserves, légumes secs, etc.). 

ARTICLE 2 -ENGAGEMENTS DE LA COM 
 
 Critères d’accès à l’aide alimentaire 

2.1.1. La COM de SAINT- Martin s’engage à distribuer les denrées aux personnes 
nécessiteuses orientées par un travailleur social ou à défaut selon des modalités 
définies et validées par ses instances décisionnaires. En ce qui concerne la 
distribution des produits relevant de l’Aide Publique, ces modalités doivent être 
écrites et conservées par le Partenaire. 

 Démarche de distribution 

2.2.1. Le Partenaire détermine les conditions de distribution des denrées reçues, selon les 
critères qu’il a fixés pour l’accès à cette aide. Il les partage équitablement  au seul 
profit de personnes en difficulté, et ceci sans exclusive. 

2.2.2. CES DENREES NE PEUVENT PAS ETRE UTILISEES A DES FINS LUCRATIVES. 

2.2.3. La COM s’assure que les denrées sont stockées dans des conditions d’hygiène 
conformes au Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène alimentaire (ATTENTION AUX 
RONGEURS). Elle assure un suivi régulier de ses stocks en respectant les dates 
DLC et DDM et communiquées à la BAG tout incident pouvant porter atteinte à la 
santé des bénéficiaires. 

2.2.4. La COM St Martin peut proposer aux personnes accueillies des actions de suivi et 
d’accompagnement visant, avec leur adhésion, à « aider l’homme à se restaurer », à 
se (re)construire,  dans le respect de sa dignité et de son besoin de dialogue. 

 Hygiène, sécurité alimentaire, traçabilité (cf.  2) 
  

Le partenaire s’oblige à respecter les dispositions : d’ hygiène et de sécurité alimentaires  

 Participation financière 

2.5.1. La COM s’engage à prendre en charge les frais de réception, de transport, de 
stockage et de distribution. 

 Autre Participation du Partenaire 

2.6.1. La COM ne peut se prévaloir en aucun cas du titre ou du nom « Banque 
Alimentaire ». 

2.6.2.  
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2.6.3. La COM fait état du soutien obtenu de la BAG, en particulier elle se prévaut de la 
qualité de « Partenaire de la Banque Alimentaire ».Elle met en avant la BAG chaque 
fois que possible lors de toutes ses communications. 

 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS MUTUELS 
 
La B.A. et la COM s'interdisent d'utiliser l'aide alimentaire à des fins de prosélytisme et se 
refusent à tout comportement idéologique ou politique. 
 
3.1. Ils s’informent mutuellement sur leur objet social, leurs activités et  leurs moyens, ainsi 

que sur les évolutions de leur fonctionnement (cf.  annexes 1 et A 1bis actualisées une 
fois par an). La COM doit communiquer à la B.A. toutes les informations demandées par 
les Pouvoirs Publics. 

 
3.2. Ils désignent des interlocuteurs responsables des relations entre les deux parties, dont : 

ceux chargés de la distribution et de la traçabilité, pour favoriser et rendre plus rapides 
les contacts en cas  d’alerte et de rappel de lots. 

3.3. Le Partenaire s’oblige à fournir les données statistiques demandées par l’Etat à la BAG 
pendant et à la fin de l’opération suivant un format définis dans l’annexe 1 ter. La BAG 
s’engage à lui fournir les méthodes d’enregistrement de ces données. 

ARTICLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
4.1 Après accord de leurs organes décisionnels, les responsables  des deux parties signent 

la convention pour une durée allant du 01 Octobre au 30 Novembre 2017. Elle  peut être 
prolongée, à la demande de la Collectivité d’Outre Mer de SAINT MARTIN.  

4.2 Tout manquement par l’une des deux parties à l’un quelconque de ses engagements, ou 
tout événement exceptionnel entraînant l’impossibilité d’appliquer la présente 
convention, dégage, par ce fait même et immédiatement, l’autre partie de toute 
responsabilité. Au cas où ce manquement est le fait du Partenaire, il peut entraîner la 
suspension temporaire ou définitive de toute distribution de denrées, sur décision du 
Bureau ou du Conseil d’Administration de la BAG. 

 
 
ARTICLE 5 - ANNEXES 
 
Cinq annexes obligatoires sont jointes à la présente convention dont elles précisent les 
modalités d'application. Elles font partie intégrante de la présente convention. 
 
5.1. Les annexes 1 et 1 bis sont mises à jour annuellement, à la date anniversaire de la 

signature. Les données figurant dans l’annexe 1 ter sont remontées trimestriellement ou 
annuellement selon les indicateurs. 

5.2. Les annexes 2, 3, sont renouvelables selon les mêmes modalités que la convention 
proprement dite. 
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5.3. Des annexes facultatives peuvent être ajoutées pour tenir compte des spécificités 
locales. Elles peuvent préciser et compléter la présente Convention et ses annexes 
obligatoires, mais sans bien entendu, contrevenir en quoi que ce soit aux dispositions de 
ces dernières. 

 
 
Fait à ……………………………………   le ……………………………… 
 
 
 
 
Pour la B.A.                                           Pour le Partenaire 
(Nom et qualité du signataire)    (Nom et qualité du signataire) 
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Fiche d'information sur la Banque Alimentaire 
(A remplir le jour de la signature de la convention et 

à actualiser une fois par an) 
 

Date de mise à jour : 08 Août 2017 

 
1.1 PRESENTATION 
 
Dénomination de la Banque : BANQUE ALIMENTAIRE DE LA GUADELOUPE  
Adresse : Immeuble Chrisa - Lotissement n° 8  - Voie Verte - Z.A.C de Houelbourg –  
Z.I de Jarry – B.P 2423 – 97189 JARRY Cédex  
Téléphone : 0590 32.70.88          Fax : 0590 26.78.34 
Adresse e-mail : balim.gpe@wanadoo.fr                                  
Adresse Internet : http://www.bag971.fr/  
 
Lieu(x) de mise à disposition des denrées : 

adresse 1 : Immeuble Chrisa - Lotissement n° 8  - Voie Verte –  
Z.A.C de Houelbourg – Z.I de Jarry – B.P 2423 – 97189 JARRY Cédex  
Tél : 0590 32.70.88 

 
Nom du Président : Monsieur Pierre LUBIN 
Tél. du Président (cas d'urgence) : 0590.32.70.88 
 
Vice-président ou autre interlocuteur : Madame Laure JACQUIN, Déléguée Générale  
Tél. (cas d'urgence) : 0590.32.70.88 
 
Chargés d’Animation Réseau(CAR) : 

 Mesdames E. PIERRELAS, J. HUBERT, F. BAENA, H. ELPHENOR, A. SAINSILY 

Responsable distribution ou d’entrepôt : Monsieur J-L. GOSSELET  

RHYSA : Madame A. MASSE, Messieurs L. GAMA, H. CAIRO 

Assistants administratifs : Madame O. TENOB, Monsieur L. VERIN 

Animateurs des ateliers cuisine : Mesdames, L. GAYADINE, 
 J. NARAYANIN, J. BERTHAUT  
 
1.2 COTISATION ET PARTICIPATION DE SOLIDARITE POUR LE PARTENAIRE 
 
Cotisation annuelle selon la résolution de l’AG du 16 avril 2015 :  
 
La COM de SAINT MARTIN est exonérée de cotisation dans le cadre de ce partenariat 
 
Montant de la participation de solidarité selon la résolution de l’AG du 20 Avril 2017:  
 
La COM de SAINT MARTIN est exonérée de versement de contribution de solidarité dans le 
cadre de ce partenariat 
 
1.3 FONCTIONNEMENT 
 
Jours et heures d'ouverture pour la distribution : 
 
Du Lundi au Vendredi de 7h30 à 13h 
Périodes de fermeture : 

3 premières semaines du mois d’Août  
 1    semaine entre noël et le jour de l’an  

Annexe 1 

mailto:balim.gpe@wanadoo.fr
http://www.bag971.fr/
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Fiche d’informations sur le Partenaire  
Une fiche par point de distribution  

(A remplir le jour de la signature de la convention et à actualiser une fois par an) 
 

1. PRESENTATION 
 
Nom du Partenaire : 
 
NUMERO DE SIRET :  
 
Adresse du siège : 
 
Adresse courrier : 
 
Téléphone : Fax : 

Adresse e-mail : 
 
Adresse lieu de distribution 

Téléphone : Fax : 
 
Responsable officiel (Président, pour une association) 

 Nom : 

 Adresse et téléphone personnels : 

 Téléphone en cas d'urgence : 
 
Interlocuteur (si différent) 

 Nom : 

 Adresse et téléphone personnels : 
 
Responsable HySA :  

Nom : 

 Adresse et téléphone personnels : 
 
Réseau d’appartenance éventuel : 
 
Secteur géographique d’intervention (département, canton, ville, quartier,…) : 
 
Critères d’éligibilité à l’aide alimentaire : 
Urgence :  
Travailleur social : CCAS  Conseil Départemental         CAF    Association  
Critères propres à l’association :  (cf. lignes directrices du FEAD et fiche modèle « critères d’accès à 
l’aide alimentaire et aux denrées FEAD » - annexe 4) 
Lesquels : _________________________________________________________________________ 

 

2. HABILITATION :  
 

A noter : Les CCAS, CIAS et Mairie sont des personnes morales de droit public et ne sont pas 
concernés par l’habilitation 

Si le partenaire est une association, est-il rattaché à un grand réseau ayant obtenu l’habilitation 
nationale (liste disponible sur http://agriculture.gouv.fr/ saisir dans la barre de recherche « habilitation 
nationale aide alimentaire », cliquer sur « Mise en œuvre de l'aide alimentaire : liste des structures 
habilitées » 
 Oui   Non, Si oui lequel : __________________________________________________ 

Annexe 1bis 

http://agriculture.gouv.fr/
http://agriculture.gouv.fr/mise-en-oeuvre-de-laide-alimentaire-listes-des-structures-habilitees
http://agriculture.gouv.fr/mise-en-oeuvre-de-laide-alimentaire-listes-des-structures-habilitees
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Si le partenaire est une association dite « indépendante », a-t-il obtenu l’habilitation auprès du 
Préfet de Région (via la DDCS ou la DDAAF) ? 
 Oui, date de l’arrêté : _____________           
 en cours, prochaine session d’habilitation prévue le : _____________ 
 
Rappel : le FEAD ne peut être donné qu’aux partenaires associatifs habilités et aux CCAS/CIAS et 
Mairie (hors Epicerie sociale) 
 

 
3. ACTIVITE DU PARTENAIRE (plusieurs réponses possibles) 
 

 Modes de distribution de l’aide alimentaire 

Distribution de colis  Service de repas  

Epicerie sociale  Hébergement  

Maraude  Accueil de jour  

  (petit déjeuner, collation) 

 Actions d’accompagnement 

Ateliers liés à l’alimentation  Autres ateliers/activités  

Accompagnement social  préciser : ………………………… 

 
Préciser le projet associatif par rapport à l'aide alimentaire et identifier les publics accueillis : 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4. DISTRIBUTION 
 
Fonctionnement 
 
Toute l’année oui  non  
 
Sinon, période de fermeture : _________________________________________________ 
 
Jours et horaires d'enlèvement convenus avec la Banque Alimentaire 

__________________________________________________________________________ 
 
Jours et horaires de distribution alimentaire 
______________________________________________________ 
   

Participation financière demandée aux personnes accueillies (Montant à préciser) : 

Rappel : Les produits du FEAD (Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis) doivent être distribués 

gratuitement aux personnes accueillies. 

Si le partenaire demande une participation aux personnes accueillies, préciser les modalités et 

le montant (par exemple : cotisation, droit d’inscription…) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Tarification  à appliquer par les Partenaires : 

 - Pour les produits de la Banque Alimentaire, à l’exception des produits du FEAD qui 
doivent être distribués gratuitement : …..……........................................................ 

PAS PLUS DE 10 % de la valeur mercuriale en référence à la liste des valeurs mercuriales de l’année 
en cours fournie par la B.A. 

 - Pour les autres produits : …………… 

PAS PLUS DE 30 % de la valeur commerciale 
 

 

Local de distribution             

Pièce d’accueil             

Présence d’un travailleur social             

Formation de bénévoles à l’accueil et à l’écoute     

Plafond d’achat             

Contractualisation d’un projet d’accompagnement  

Durée de l’accompagnement :…………………………renouvelable : ………………… 

 

 

5. MOYENS DU PARTENAIRE 
 
Collaborateurs: Nombre de bénévoles : Nombre de salariés : 

 

Equipements :  
Nombre 

Volume ou 
Surface 

Local d’entreposage   
Chambre froide positive*   
Chambre froide négative*   
Congélateur*   
Réfrigérateur*   
Container isotherme agréé   
Glacière   
Véhicule frigorifique*   
Véhicule isotherme   
Autre véhicule (préciser)   

*avec thermomètre et procédure de relevé ou d’enregistrement des températures 
 
NB : Les associations de catégorie 1 nouvellement adhérentes gèrent leurs stocks et le suivi de la 

distribution avec le logiciel Passerelle. Ce logiciel permet aussi d’obtenir très facilement tous les 
renseignements demandés par l’État. Il permet également de produire des rapports et des 
statistique
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Indicateurs Etat des partenaires de catégorie 1* 
*Les partenaires de catégorie 1 sont les CCAS, les associations indépendantes et les 
associations rattachées à un réseau national n’étant pas cité comme catégorie 2 (voir annexe 1 
Ter 2). 

 
Bénéficiaires 
 

Données Chiffrées Détails Périodicité 

  T1 T2 T3 T4 Année 

Nombre de foyers inscrits 
combien de foyers étaient 
inscrits ? 

Somme de tous les foyers inscrits      

Nombre de personnes inscrites 
combien de personnes étaient 
inscrites ? 

Somme totale d’individus inscrits pour 
bénéficier d’une aide alimentaire. 
Dans le cas de l’inscription d’un 
individu pour le compte d’un foyer 
entier, chaque membre du foyer doit 
être compté. 

     

Nombre de personnes aidées 

Somme de toutes les personnes 
ayant reçu une aide alimentaire. Dans 
le cas de l’attribution de l’aide à une 
personne représentant un foyer, tous 
les membres du foyer doivent être 
comptés. Une personne recevant 
plusieurs fois une aide alimentaire 
doit être comptée plusieurs fois. 

     

Nombre de personnes inscrites 
réparties par tranches d’âge 

 
 

  0 -   3 ans    

  4 - 14 ans   

15 - 25 ans   

26 - 64 ans   

65 ans et plus   

Nombre de personnes inscrites 
réparties par sexe 

 
 

Masculin    

Féminin   

 
Volumes distribués 

 Unité T1 T2 T3 T4 Année 

Poids net distribué sur la période Tonne      
 

Les Épiceries Sociales qui ont un autre mode de distribution (colis, repas…) doivent 
remonter les Indicateurs États par deux tableaux différents. S’il y a 2 modes de 
distribution pour un même partenaire il doit y avoir 2 codes VIF. 
 
NB : un logiciel de suivi « Passerelle » est fourni aux associations par la B.A.. Celui-ci permet 

d’obtenir très facilement et rapidement tous les renseignements demandés dans cette 
annexe 1ter. 
D’autres fonctionnalités comme le suivi des stocks, le suivi de la distribution ainsi que 
l’émission de rapports et de statistiques sont inclues dans ce logiciel.

Annexe 1ter 1 
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Indicateurs Etat des partenaires de catégorie 2* 

 
* Les partenaires dits de catégorie 2 sont : 

- les épiceries sociales adhérentes au réseau Andes 
- les unités locales Croix Rouge 
- les comités du Secours Populaire 
- les Paniers de la Mer 
- les restaurants du Cœur,  
- Imagine 84 

 
 
 
Bénéficiaires 
 

Données Chiffrées Détails Périodicité 

  T1 T2 T3 T4 Année 

Nombre de foyers inscrits 
combien de foyers étaient 
inscrits ? 

Somme de tous les foyers inscrits      

Nombre de personnes inscrites 
combien de personnes étaient 
inscrites ? 

Somme totale d’individus inscrits 
pour bénéficier d’une aide 
alimentaire. Dans le cas de 
l’inscription d’un individu pour le 
compte d’un foyer entier, chaque 
membre du foyer doit être compté. 

     

Nombre de personnes aidées 

Somme de toutes les personnes 
ayant reçu une aide alimentaire. 
Dans le cas de l’attribution de l’aide à 
une personne représentant un foyer, 
tous les membres du foyer doivent 
être comptés. Une personne recevant 
plusieurs fois une aide alimentaire 
doit être comptée plusieurs fois. 

     

 
Volumes distribués 

 Unité T1 T2 T3 T4 Année 

Poids net reçu de la B.A. sur la période Tonne      

 
 
1. La Croix-Rouge a délégué à la B.A. la gestion et la distribution de sa «  part » de FEAD et doit donc lui 

remonter les Indicateurs État. La Croix-Rouge signe une convention spécifique avec la B.A.. 
 
2. Les autres réseaux de la catégorie 2 gèrent eux-mêmes le FEAD et doivent donc remonter directement 

les Indicateurs État au ministère. 
Les associations de ces réseaux doivent cependant remonter à la B.A. le tonnage de denrées que leur 
fournit la B.A. ainsi que les autres données (foyers, personnes inscrites, personnes aidées) 
correspondant à ce tonnage de denrées. 

 
 

Annexe 1ter 2 
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Explications des Indicateurs Etat 

 

Voici quelques explications ou exemples qui vous aideront à remplir les indicateurs État 

 

Nombre de foyers inscrits : 

Somme de tous les foyers inscrits. 

Autrement dit, c’est le nombre de « familles /foyers » différents qui sont inscrits dans  

l’association pendant le trimestre – ou l’année  

Ex : Famille A comprenant 2 personnes 

 Famille B comprenant 5 personnes 

 Famille C comprenant 1 personne 

Ces 3 familles sont inscrites pendant le trimestre T 1 => nombre de foyers = 3 

Pendant le trimestre T 2, seules les familles A et B restent inscrites + 2 nouvelles familles : 

D comprenant 4 personnes et E comprenant 3 personnes. 

Pour T 2 on aura donc : 4 foyers 

Supposons que ces 4 familles A, B, D et E restent inscrites pendant les trimestres T 3 et T 4, pour 

l’année, on aura : 5 foyers inscrits différents (A, B, C, D, et E). 

 

Nombre de personnes inscrites : 

Somme totale d’individus inscrits pour bénéficier d’une aide alimentaire. Dans le cas de l’inscription 

d’un individu pour le compte d’un foyer entier, chaque membre du foyer doit être compté. 

Autrement dit, c’est le nombre de personnes différentes (adultes et enfants composant les foyers) 

inscrites dans l’association pendant le trimestre – ou l’année. 

Le calcul est semblable à celui des familles : 

Pour T 1, on a : 2 personnes de A + 5 personnes de B + 1 personne de C = 8 bénéficiaires 

Pour T 2, on a : 2 personnes de A + 5 personnes de B + 4 personnes de D + 3 personnes de E 

= 14 bénéficiaires 

Comme précédemment les familles A, B, D, et E comprenant le même nombre de personnes 

restent inscrites pendant les trimestres T 3 et T 4 ; pour l’année, on aura :  

 Nombre de bénéficiaires : 2 de A + 5 de B+ 1 de C + 4 de D + 3 de E = 15 bénéficiaires 

Annexe 1ter 3 
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(Remarquez bien que ceci n’est pas une addition de tous les bénéficiaires de chaque 

trimestre, ce qui nous donnerait ici : 8 + 14 + 14 + 14 = 50 bénéficiaires ; on ne souhaite avoir 

que le nombre de bénéficiaires DIFFERENTS inscrits dans l’année ; idem pour les foyers) 

 

Nombre de personnes aidées : 

Somme de toutes les personnes ayant reçu une aide alimentaire. Dans le cas de l’attribution de 

l’aide à une personne représentant un foyer, tous les membres du foyer doivent être comptés. Une 

personne recevant plusieurs fois une aide alimentaire doit être comptée plusieurs fois. 

Autrement dit, c’est le nombre total de passages de chaque bénéficiaire pendant le trimestre – ou 

l’année. 

Par ex : pendant le trimestre T 1 :  

 les 2 personnes de la famille A sont passées chaque semaine, 

soit 12 semaines x 2 personnes = 24 passages 

 La famille B est passée seulement une fois par mois pour les 5 personnes, 

soit 3 x 5 = 15 passages 

 La famille C (1 personne) n’est jamais passée : 0 passage  

Total T1 = 24 + 15 + 0 = 39 passages 

 

Pour T 2 :  

 Famille A : un passage pour les 2 personnes chaque semaine = 24 passages 

 Famille B : idem ci-dessus = 15 passages 

 Famille D : un passage toutes les 2 semaines pour 4 personnes = 6 x 4 = 24 passages 

 Famille E : un passage par semaine pour 3 personnes = 12 x 3 = 36 passages 

Total T 2 = 24 + 15 + 24 + 36 = 99 passages 

Pour T 3 : supposons le schéma identique à T 2 = 99 passages 

Pour T 4, la famille E pourtant inscrite, n’est jamais passée ; on a donc un nombre de passages = 

24 + 15 + 24 = 63 passages 

Pour l’année, on aura : 39 + 99 + 99 + 63 = 300 passages 

Nb : un passage, cela peut être aussi bien un « casse-croûte » qu’un repas chaud ou un colis pour 

une personne. 
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Hygiène et sécurité alimentaires ; transports 
 

La présente annexe précise, dans ce domaine particulièrement important, les responsabilités 

respectives de la Banque Alimentaire et du Partenaire signataire. 

 
2.1 ENGAGEMENTS DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

La Banque Alimentaire est garante de l'hygiène et de la sécurité alimentaire sous le contrôle de son 

Responsable de l’Hygiène et de la Sécurité Alimentaires (RHySA) et sous la responsabilité de son 

Président. Pour cela la Banque Alimentaire respecte le « Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène, 

distribution de produits alimentaires par les organismes caritatifs » édité par la Direction Générale de 

l’Alimentation (DGAL). Elle applique en particulier les dispositions suivantes : 

 
Les produits récoltés dans les entreprises de l’industrie agro-alimentaire et dans la « Grande 

Distribution », sont triés de façon à éliminer ceux qui sont non conformes : 

 produits périmés dont la Date Limite de Consommation est dépassée (« à consommer 

jusqu’au… ») 

 dans le cas des produits « à consommer de préférence avant », (Date de Durabilité Minimale) 

o ceux qui présentent des signes extérieurs de dégradation (rouille, chocs au niveau du 

sertissage, …) 

o ceux dont l’emballage n’est plus intègre 

o en cas d'incertitude, la B.A. consulte les services officiels concernés ; si un 

reconditionnement est nécessaire, il ne peut se faire qu'avec l'agrément des services 

officiels ; à défaut, ce travail doit être confié à un organisme habilité (cuisine collective, 

traiteur…). 

Lors des transports effectués par la B.A., celle-ci doit s'assurer, d'une part, que le véhicule utilisé 

pour le transport des produits réfrigérés et surgelés répond aux normes réglementaires et ,d'autre 

part, que son état de propreté et sa température sont, pendant tout le trajet, conformes aux 

exigences réglementaires. 

Lors du stockage à la B.A., celle-ci doit s'assurer, à l'aide d'appareils enregistreurs, que la 

température est restée en permanence à sa valeur de consigne ; en cas de rupture de la chaîne du 

froid se traduisant par une remontée sensible de la température des produits, la B.A. détruit les 

produits, sauf distribution pour consommation immédiate et dans le cadre des tolérances admises 

décrites dans le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène. En cas de doute sur la conduite à tenir, elle 

consulte les services officiels compétents. 

La distribution sera assurée par la B.A., sans entorse à l'hygiène et sans rupture de la chaîne du 

froid. En délivrant les produits au représentant de son Partenaire, elle s'assure que le matériel du 

Partenaire destiné à assurer le transport permet de le faire dans les conditions réglementaires : 

 si l'hygiène n'est pas satisfaisante, elle ne délivre aucun produit ; 

 si les moyens utilisés ne permettent pas d’obtenir la température réglementaire, (la température 

est excessive), elle ne délivre pas de produits soumis à une température dirigée. 

La remise des produits au représentant du Partenaire est formalisée par la signature d'un bon 

d’enlèvement en 2 exemplaires, dont 1 exemplaire archivé à la B.A. et 1 exemplaire destiné au 

Partenaire. Elle transfère la responsabilité du devenir du produit à ce dernier. 

La Banque Alimentaire assure au personnel manipulant des denrées alimentaires, une formation à 

l’Hygiène et la sécurité alimentaire. 

Annexe 2 
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La Banque Alimentaire applique la procédure interne de Gestion des alertes alimentaires et transmet 

toute alerte aux associations partenaires potentiellement concernées. 

 
Les visites effectuées par les représentants de la B.A. dans les locaux du Partenaire, préalablement 

à son agrément initial et périodiquement ensuite,  sont l'occasion de vérifier le respect, par les deux 

parties, des engagements mentionnés dans la présente annexe. 

 
2.2 ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE 

 L’association partenaire s’engage à respecter le « Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène, 

distribution de produits alimentaires par les organismes caritatifs » dès que l’exemplaire lui sera 

remis. Les dispositions du Guide sont à respecter tout au long de la chaîne de don, de 

l’approvisionnement à la remise aux bénéficiaires. 

 La signature d’un bon d’enlèvement (cf. 2.1 supra) concrétise le transfert de l'entière 

responsabilité des denrées au Partenaire. Ce document est à conserver pendant les délais 

légaux : il constitue le support de traçabilité en cas de recherches liées à des procédures 

d’alerte ou de contrôle par les services de l'État. 

 Le Partenaire contrôle le transport depuis l'entrepôt de la B.A. jusqu’à son local. Il s’assure que 

le matériel et les conditions de transport (hygiène, température, poids total autorisé et état du 

véhicule) sont conformes aux exigences réglementaires. 

 Le Partenaire prend toutes les mesures nécessaires afin de maintenir les denrées alimentaires 

dans un état rigoureux de conservation, et ce dès le moment où ces dernières lui sont remises ; 

il s’engage à respecter la législation et les règlements en vigueur en matière de sécurité 

alimentaire : 

o conformité des locaux, mesure des températures et enregistrements 

o stockage et l’entreposage des denrées à l’exclusion de tout domicile personnel. 

 
 Le Partenaire s'interdit toute congélation de produits frais. 

 Le Partenaire s'interdit toute distribution ou utilisation de produits au-delà de la date figurant 

après la mention « à consommer jusqu’au… ». En cas de distribution de produits à une date 

proche de cette dernière, il prévient les personnes servies de la nécessité de les consommer 

sans délai. 

 Si un produit fait l’objet d’un retrait de vente ou d’une alerte par l’administration ou des 

professionnels, pour des raisons de sécurité alimentaire, le Partenaire s’engage à le stocker et à 

suivre les instructions qui lui seront transmises par la B.A.. Afin de faciliter la gestion des alertes 

alimentaires, le Partenaire pourra utiliser la Fiche Pratique « Gestion des Alertes par une 

association partenaire » remise par la Banque Alimentaire. 

 Le Partenaire s'emploie, avec l'aide de la B.A. si nécessaire, à donner aux personnes 

impliquées dans le transport, le stockage et la distribution des produits alimentaires, le minimum 

de formation indispensable pour que ces opérations puissent être réalisées dans des conditions 

sûres telles que définies dans le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène. 

 Le Partenaire fait tout son possible pour qu’une personne soit désignée Responsable de 

l'hygiène et de la sécurité alimentaires et assure un système d'alerte (personnes joignables par 

téléphone en permanence). Les coordonnées, à jour, du système d’alerte seront transmises à la 

Banque Alimentaire dès la signature de la présente convention. 
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Aide de la Banque Alimentaire au Partenaire 

 
La B.A. -avec l'appui des différents acteurs locaux ou régionaux- s’efforcera de collaborer 

avec le Partenaire et de soutenir toute action dans les domaines de sa compétence et dont 

l’objectif essentiel est d’aider l’homme à se restaurer. 

 

 

3.1. EQUIPEMENTS 

La B.A. apporte au Partenaire conseils et aide éventuelle en matière d'équipement : 

 aménagement des locaux 

 congélateurs, bacs et sacs isothermes, thermomètres 

 logiciel informatique 

 mise à disposition de cuisinettes … 

 véhicules 

La B.A. met gratuitement à disposition du partenaire son logiciel Passerelle pour l’aider 

dans le suivi des personnes accueillies et dans le suivi de ses livraisons, de ses stocks 

et de sa distribution. 

3.2. FORMATION 

Les actions de formation proposées par la Banque Alimentaire réunissent plusieurs 

Partenaires et sont animées par des intervenants qualifiés : 

 Ecoute et accompagnement dans l’aide alimentaire, afin de permettre aux 

bénévoles de bien comprendre les difficultés et les attentes de la personne 

accueillie. 

 Hygiène et sécurité alimentaires : la Banque Alimentaire met à disposition des 

associations partenaires des modules de formation «  Tous Acteurs de la 

Sécurité des Aliments » destinés aux bénévoles qui manipulent des denrées 

alimentaires et « Everest » destinés aux responsables en charge de l’hygiène et 

la sécurité des aliments. 

 Animation des ateliers cuisine afin de développer cette activité. 

 Assistance pour la mise en place de logiciels informatiques fournis par la B.A. 

ou par la F.F.B.A. et formation à leur utilisation 

Annexe 3 
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3.3. RENCONTRES ET ECHANGES 

La B.A. organise des réunions et conférences où les partenaires s’informent, 

échangent leurs pratiques et travaillent ensemble sur leurs activités, sur leurs projets 

pour mieux se connaître et agir en réseau. 

La B.A. développe avec le Partenaire des actions collectives favorisant l’inclusion 

sociale : actions autour de l’alimentation (ateliers cuisine, sensibilisation sur l’équilibre 

alimentaire…), de la santé, de l’accès à l’information… 

3.4. VISITES 

A l’occasion des visites chez le Partenaire, le(s) représentant(s) de la B.A. : 

 est (sont) à l’écoute de ses attentes pour mieux y répondre : spécificité des 

habitudes alimentaires, types de conditionnement (taille, ouverture, …) en 

fonction des destinataires, modalités et horaires des enlèvements à la B.A., etc. 

 fait (font) le point et conseille(nt) sur la bonne conservation des produits fournis 

par la B.A. en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire, 

 programme(nt) une visite technique régulière, afin d’apporter, par exemple, une 

aide sur le plan informatique pour l’utilisation du logiciel Passerelle. 

 fait (font) le point sur les projets. Il(s) accompagne(nt) l’association dans ses 

actions et apporte(nt) leur assistance dans la limite de leurs moyens pour 

favoriser l’inclusion sociale des personnes accueilli
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