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Les enseignes du commerce et de la distribution se mobilisent  

pour la collecte nationale des Banques Alimentaires les 26 et 27 novembre 2010 

 

 

 
Les 26 et 27 novembre prochains, 9 000 supérettes, supermarchés et hypermarchés de France 

participeront à la collecte nationale des Banques Alimentaires. Alors que près de 11 200 tonnes ont 

été récoltées en 2009, soit l’équivalent de 22 millions de repas, l’objectif de 2010 est de récolter 

13 000 tonnes.  

 
La Fédération du Commerce et de la Distribution a rassemblé sur son site d’information 

www.nouschangeonsavecvous.com plusieurs données utiles aux consommateurs : la liste des 

produits qui peuvent aider les plus démunis, les magasins qui participeront à la collecte, l’appel à la 

mobilisation des bénévoles ainsi que les initiatives spécifiques de chaque enseigne.  

 

Il convient de rappeler que les enseignes se mobilisent toute l’année et travaillent quotidiennement 

avec les Banques Alimentaires. Elles ont ainsi permis la collecte, en 2009, de près de 88 400 tonnes 

de denrées alimentaires.  

 

Les enseignes de la distribution font appel à la solidarité et la générosité de leurs clients, les 26 et 27 

novembre, pour que cette collecte soit un succès et permette d’aider un peu plus encore les plus 

démunis.  

 

 
FCD : La Fédération représente les entreprises du commerce à prédominance alimentaire. Ce secteur compte 635 800 salariés,            

1 400 hypermarchés, 5 600 supermarchés, 3 700 maxidiscomptes et 15 500 magasins de proximité, soit environ 26 000 points de 

vente pour un volume d’affaires de 170 milliards d’euros. Elle intervient notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, le 

développement durable, les relations économiques (PME, industriels, filières agricoles), les relations avec les partenaires sociaux et 

sur les sujets liés à l’aménagement du territoire et d’urbanisme commercial. 

 

 
Les enseignes de la distribution vous donnent rendez-vous sur le site  

www.nous-changeons-avec-vous.com 
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