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Des excédents alimentaires ?  
Faites-en don à des organisations sociales !

En dépit de tous les efforts fournis par les entreprises, les excédents alimentaires 
invendus sont inévitables dans les processus de production et de distribution. 
 
Afin d’en faire profiter les personnes en situation de pauvreté, de nombreux producteurs 
et commerçants des trois Régions ont déjà conclu un partenariat durable avec les 
banques alimentaires, la Bourse aux dons, des plateformes de collecte ou d’autres 
associations qui poursuivent un objectif similaire d’aide alimentaire, de lutte contre 
la pauvreté et d’intégration sociale. Toutefois, certaines entreprises hésitent encore à 
franchir le pas.
 
Comeos, Fevia, la Fédération des banques alimentaires, la Fédération des services 
sociaux (FdSS), Foodsavers, les épiceries sociales, les restaurants sociaux et les 
organisations de lutte contre la pauvreté, d’une part, ainsi que les autorités fédérales et 
régionales, d’autre part, unissent leurs forces dans un appel commun aux entreprises à 
éviter le gaspillage de nourriture  au profit d’une forme structurelle de dons, chaque partie 
continuant à assumer ses responsabilités. De son côté, l’Agence fédérale pour la sécurité 
de la chaîne alimentaire (AFSCA) a assoupli les exigences administratives en la matière.  

Moins de pertes alimentaires et plus de solidarité... nous avons tous à y gagner !



Nous aidons 350.000 personnes !

En Belgique, plus de 350.000 personnes ont recours à l’aide alimentaire. Une part 
croissante de la nourriture qui leur est distribuée provient des supermarchés et des 
entreprises alimentaires. 

Tant que nous ne parvenons pas à éradiquer la pauvreté de ce monde, cette 
forme d’aide doit se dérouler aussi dignement que possible. Nous prônons donc 
une collaboration optimale avec les associations d’aide alimentaire, mais aussi les 
épiceries et restaurants sociaux ainsi que l’ensemble de l’économie sociale, afin de 
renforcer également l’emploi dans ce domaine. Au travers de cette brochure, nous 
appelons chaleureusement l’ensemble des entreprises alimentaires et des grandes 
surfaces à apporter leur pierre à l’édifice. 

Les choses bougent sur le terrain afin de lutter contre le gaspillage alimentaire et 
de ne plus jeter la nourriture, mais de lui donner une affectation sociale et sensée. La 
plupart des grandes surfaces ont déjà pris des mesures en ce sens. Et à chaque fois, 
cela s’est avéré une situation win-win et un enrichissement, tant pour le personnel 
que pour les clients, les bénéficiaires et les bénévoles actifs dans ce domaine. 

Nous souhaitons profiter de cette dynamique 
pour promouvoir un plus grand engagement 
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
d’une part, et une réaffectation sociale 
de cette nourriture, d’autre part. Pour ce 
faire, nous agissons à différents niveaux : 
simplification administrative, optimisation 
de la logistique et de la collecte et implication 
dans une politique émancipatrice en matière 
de pauvreté. L’aide alimentaire est en effet, à 
ce jour, un « mal » nécessaire. 



Pour diverses raisons, toutes les étapes du 
processus de production et de distribution de 
denrées alimentaires génèrent des excédents de 
produits invendables ou invendus. Bien que ces 
produits puissent encore être consommés dans de 
nombreux cas, ils sont pourtant jetés et détruits. 

Or, aujourd’hui encore, en Belgique, des milliers 
d’hommes, de femmes et d’enfants ont recours 
aux services des organisations d’aide alimentaire.

Les banques alimentaires forment une organisation nationale de bénévoles qui 
collectent des denrées alimentaires pour les distribuer gratuitement à leurs associations 
membres, qui en font profiter les personnes en situation de pauvreté. 

La Belgique compte aujourd’hui neuf banques alimentaires fédérées par la Fédération 
belge des banques alimentaires (FBBA), elle-même membre de la Fédération 
européenne des banques alimentaires (FEBA) qui regroupe 24 pays.

Travailler avec des organisations sociales 

Que sont les banques alimentaires ? 

Cette brochure entend encourager et aider les producteurs et commerçants de denrées 
alimentaires à établir une collaboration avec des organisations sociales. Ensemble, ils 
peuvent faire en sorte que ces produits ne soient plus jetés, détruits ou faiblement 
valorisés mais distribués aux plus démunis. 

Les banques alimentaires sont comparables 
aux grossistes en alimentation, mais elles 
n’achètent rien et ne vendent rien. Les 
excédents alimentaires, reçus gracieusement 
de l’Union européenne, de l’industrie et de la 
distribution alimentaires, des collectes de vivres 
et des criées, sont distribués gratuitement aux 
personnes les plus démunies par le biais d’un 
réseau d’associations caritatives affiliées. 

Outre les banques alimentaires, les CPAS, les épiceries et restaurants sociaux et les 
organisations de lutte contre la pauvreté offrent elles-aussi une aide alimentaire.



Les plateformes de distribution sociale sont des organisations qui collectent 
les excédents alimentaires au niveau local pour les distribuer aux CPAS ou 
aux organisations d’aide sociale qui y sont affiliés. Ces associations locales 
redistribuent à leur tour les denrées alimentaires aux personnes dans le besoin. 
Les plateformes de distribution sociale sont complémentaires aux banques 
alimentaires. Elles sont souvent gérées par des administrations locales, ou 
collaborent étroitement avec celles-ci, et créent des possibilités d’emploi pour 
les groupes à risque dans l’économie sociale.

Que sont les plateformes de distribution sociale ?

Qu’est-ce que la Bourse aux dons ?

La Bourse aux dons est une plateforme en ligne qui 
a été mise en place avec le soutien des autorités 
fédérales et régionales. Elle facilite les dons d’excédents 
alimentaires aux organisations sociales dans toute la 
Belgique, en connectant rapidement et efficacement 
les donateurs et receveurs locaux et en soutenant la 
gestion des dons.



Que peut-on donner ? 
À l’exception des spiritueux, tous types de denrées alimentaires et boissons peuvent être 
distribués sous certaines conditions : 
 

Elles sont destinées à la 
consommation humaine 

Elles sont encore propres à 
la consommation humaine 

Elles ne peuvent plus être vendues 
normalement dans le commerce 

 
La distribution de produits alimentaires 
par des organisations sociales nécessite 
une organisation et une sensibilisation 
du personnel et des volontaires qu’il 
ne faut pas sous-estimer ! Il est donc 
important que la qualité des produits soit 
acceptable pour une redistribution !

Les magasins peuvent également surgeler des denrées 
alimentaires réfrigérées et préemballées destinées à 
des organisations sociales. Pour ce faire, il convient 
cependant de respecter certaines conditions afin de 
pouvoir garantir la sécurité alimentaire des produits.  

Pour plus d’informations, consultez la circulaire de l’AFSCA: 
http://www.afsca.be > Professionnels > Denrées alimentaires > 
Pas de gaspillage alimentaire 

Attention !

La sécurité alimentaire et la traçabilité des produits doivent absolument être 
garanties, notamment en cas de retrait du commerce et/ou du rappel.

• Leur date limite de 
consommation est proche ;

• Elles ne satisfont plus au 
standard de production du 
fabricant ;

• L’emballage est endommagé 
ou non conforme au 
standard du producteur ou 
du commerçant  ; 

• Leur période de vente 
habituelle (p.ex. la période 
de Noël) est terminée. 



 ✓ Proposez les denrées alimentaires jusqu’à leur date de durabilité 
minimale (DDM) . Dans certains cas, les produits dont la date de 
durabilité minimale est atteinte ou dépassée peuvent encore être 
donnés sans aucun risque pour la santé publique. Consultez à ce 
sujet l’annexe à la circulaire de l’AFSCA. 

 ✓ Respectez la chaîne du froid. 

 ✓ Vérifiez si l’emballage primaire (emballage individuel 
consommateur) est intact. S’il manque une partie de l’étiquetage 
requis dans la/les langue(s) nationale(s) sur l’emballage 
(secondaire), assurez-vous de toujours fournir les informations 
minimales obligatoires (date de péremption, allergènes, etc.) dans 
la/les langue(s) nationale(s) sur l’emballage ou par le biais d’une 
fiche technique accompagnant le produit. 

 ✓ Veillez à garantir la traçabilité de vos produits ; tenez à jour 
une liste des receveurs. Cela est primordial en cas de retrait du 
commerce ou de rappel d’un produit. 

 ✓ Sensibilisez les receveurs afin qu’un membre de l’organisation soit 
toujours joignable. 

 ✓ Lisez également la circulaire de l’AFSCA:  
http://www.afsca.be > Professionnels > Denrées alimentaires > 
Pas de gaspillage alimentaire

Les mesures de précaution en matière de sécurité alimentaire 

 ✓ Respectez toujours la date limite de consommation (DLC). Elle ne 
doit en aucun cas être dépassée. 
 

 ✓ Offrez, dans la mesure du possible, les denrées alimentaires au 
plus tard trois jours avant cette DLC. Les organisations sociales 
doivent encore les trier et les distribuer

DLC

DDM



Vous faites don de denrées alimentaires à une organisation agréée par les ban-
ques alimentaires ou par une administration locale, régionale ou fédérale ? Vous 
pouvez alors bénéficier d’une exonération de la TVA.  Pour ce faire, établissez (en 
double exemplaire) un document incluant les mentions suivantes :

Comment bénéficier d’une exonération de la TVA ?

• à ne pas utiliser les produits reçus 
à des fins commerciales ;

• à destiner les produits reçus à 
une action sociale en faveur de 
personnes nécessiteuses ;

• à ne demander aucune contrepartie 
lors de la distribution des produits, 
à l’exception d’une contribution 
financière éventuelle qui ne peut 
excéder les dépenses directement 
liées à la distribution.

La date à laquelle le bénéficiaire a 
pris possession des produits 

La nature et la quantité des produits 
livrés 

Le nom (commercial), l’adresse et le 
numéro d’entreprise du bénéficiaire 

Le caractère gratuit de la
livraison 

Une déclaration de l’organisation 
sociale, administration ou autorité, 

dans laquelle elle s’engage 

Le nom (de la société), l’adresse et le numéro 
d’identification à la TVA du donateur

+

€

Le document est contresigné 
par l’organisation sociale 
et est établi au plus tard le 
quinzième jour du mois suivant 
la livraison des produits.



Qui contacter ?

Vous trouverez la liste des plateformes de distribution sociale pour la Flandre, ainsi 
que leurs coordonnées, sur www.foodsavers.be/distributieplatformen ou vous pouvez 
envoyer un mail à l’adresse info@foodsavers.be. 

Pour la Wallonie et Bruxelles, prenez contact avec la FdSS à l’adresse info@fdss.be.

À Bruxelles, les principaux projets sont actuellement DREAM (http://www.cpasbru.iris-
net.be/fr/, e-mail : ejaimetornin@cpasbxl.brussels) et LOCO (info@fdss.be).

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des organisations sociales situées à 
proximité de votre entreprise :

Les plateformes de distribution sociale 

Telephone e-mail   Site web

Voedselbank 
Antwerpen-Mechelen-
Turnhout (VBAMT)

03 645 01 79
0486 03 12 57

antwerpen@foodbanks.be www.voedselbanken.be

Voedselbank 
Limburg (VBL)

011 87 36 49
0475 48 15 06

limburg@foodbanks.be www.voedselbanklimburg.be

Voedselbank 
Oost-Vlaanderen 
(VBO)

09 238 33 77
0495 38 98 58

oostvlaanderen@
foodbanks.be

www.voedselbanken.be

Voedselbank
 West-Vlaanderen 
(VBW)

056 72 88 74
0473 56 16 82

westvlaanderen@
foodbanks.be

www.foodbank-west-vlaanderen.be

Voedselbank 
Brussel-Brabant 
(VBB)

02 522 97 00 secretariat@foodbank-
brabant.be

www.foodbank-brabant.be

Banque Alimentaire 
de Charleroi et du 
Centre (BAC)

071 51 02 39
0479 57 63 35

charleroi@foodbanks.be www.foodbank-charleroi.be

Banque Alimentaire 
de la Province de 
Liège (BAL)

04 337 92 92
0478 12 18 84

liege@foodbanks.be www.foodbank-liege.be

Banque Alimentaire 
de Namur et 
Luxembourg (BANL)

081 56 85 35
0497 55 41 32

namurluxembourg@
foodbanks.be

www.banquesalimentaires.be

Banque Alimentaire 
du Hainaut occidental 
et de Mons-Borinage 
(BAT)

0478 55 22 26
0477 95 79 75

tournai@foodbanks.be www.banquealimentairebat.org

Les banques alimentaires



En cas de dons aux banques alimentaires ou aux plateformes de distribution sociale: 

 ✓ Vérifiez s’il existe un accord au niveau de l’entreprise. Sinon, définissez et formalisez 
les modalités de la collaboration ou utilisez le modèle d’accord (cf. www.banquesali-
mentaires.be ou www.foodsavers.be). 

 ✓ Assurez-vous que les banques alimentaires, plateformes de distribution sociale ou 
autres associations à finalité sociale disposent d’une autorisation de l’AFSCA (cf. 
www.afsca.be > Foodweb).

 ✓ Passez des accords clairs avec les organisations sociales sur les types de produits 
qui seront offerts, comment et quand.

 ✓ Convenez, si possible, d’un moment d’enlèvement fixe avec l’association.
 ✓ Veillez au respect de la chaîne du froid.
 ✓ Faites preuve de souplesse : rappelez-vous que les banques alimentaires et autres 

associations à finalité sociale travaillent avec des bénévoles.

En cas de dons à la Bourse aux dons : 

 ✓ Inscrivez votre entreprise à la Bourse aux dons en accédant à la page web admin.
bourseauxdons.be/login. 

 ✓ Les donateurs comme les receveurs intéressés (organisations sociales) doivent 
suivre une procédure d’inscription et de validation et accepter une charte de qualité.

 ✓ La plateforme en ligne propose des outils vous permettant de faire des dons 
occasionnellement ou systématiquement, lesquels sont adaptés aux activités et 
besoins des donateurs et des organisations sociales.

Comment procéder au mieux ?

La Bourse aux dons

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, surfez sur www.bourseauxdons.be, envoyez 
un mail à l’équipe de la Bourse aux dons à l’adresse info@bourseauxdons.be ou contactez : 
• Pour la Flandre :    03 302 48 00 (Herw!n) 
• Pour Bruxelles et la Wallonie :  02 223 37 74 (FdSS) 



• Collecte et contrôle les produits alimentaires ; 
• Prépare éventuellement les colis, dans la mesure du possible ;
• Prévient l’organisation sociale lorsque des produits alimentaires sont  
 disponibles ;
• Garantit l’accès des camions ; 
• Aide éventuellement pour le chargement ;
• Conserve la liste des organisations sociales auxquelles elle offre des  
 produits ; 
• Ajoute les organisations sociales auxquelles elle offre des produits   
            à la liste des destinataires à contacter en cas de retrait ou de rappel  
 de produits.

Qui fait quoi ?

• Les banques alimentaires : www.banquesalimentaires.be. Contactez, sans en-
gagement, la Fédération belge des banques alimentaires au 02 559 11 10 ou à 
l’adresse info@foodbanks.be.

• Foodsavers, qui s’engagent à valoriser des invendus alimentaires en vue d’objec-
tifs sociaux : www.foodsavers.be. Vous pouvez envoyer un mail à info@foodsav-
ers.be ou téléphonez au 03 302 48 00.

• La Bourse aux dons : www.bourseauxdons.be. Vous pouvez envoyer un mail à 
info@bourseauxdons.be.

• Les épiceries sociales en Flandre : www.socialekruideniersvlaanderen.be. 
• La Fédération des Restos du Cœur de Belgique asbl : www.restosducoeur.be.
• La Fédération des services sociaux : www.fdss.be.
• Herw!n, le centre d’expertise et point de contact en Flandre pour l’économie so-

ciale basée sur les excédents alimentaires : www.herwin.be. 
• L’application Too Good To Go : https://toogoodtogo.be/fr-be

• Vient enlever les produits au moment convenu ;
• Perturbe le moins possible le fonctionnement de l’entreprise ;
• Prévoit un moyen de transport adéquat ;
• Veille au respect de la chaîne du froid ;
• Transporte les produits vers ses installations ;
• Tient à jour une liste des établissements dont proviennent les 
 produits.
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Informations complémentaires



Une initiative de:

Comeos Fevia  Foodsavers  Fédération des 
Services Sociaux 

La bourse aux 
dons

Banques 
alimentaires 

Gouvernement 
fédéral

Bruxelles Flandre Wallonie


