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Banque Alimentaire de 
Moselle   
 

 
 

Lieu d’intervention : 

2, Rue Gaston Ramon 
ZI des Deux Fontaines 
57000 METZ 

Personne responsable du lieu : 

Téléphone : 03.87.63.71.45 

Courriel : ba570@banquealimentaire.org 

Horaires d’accueil :  

Conditions d’accueil : être une association partenaire 

Service apporté  : Aide alimentaire 

• Collecter : Pour accomplir sa mission d’aide alimentaire, la Banque Alimentaire 
de Moselle collecte gratuitement des denrées auprès de plusieurs sources 
d’approvisionnements. 

• Trier  : La Banque Alimentaire de la Moselle, trie gère et stocke les denrées dans 
son entrepôt dans le plus grand respect des règles d’hygiène et de sécurité 
alimentaire. 

• Distribuer  : La Banque Alimentaire de Moselle partage les denrées récoltées entre 
une quarantaine d’associations caritatives et CCAS sur tout le département de la 
 Moselle. Les partenaires viennent s’approvisionner en fonction de leur rythme de 
distribution. Leur mission est d’accompagner les personnes en situation de précarité 
pour qu’elles retrouvent leur place au sein de la société. L’aide alimentaire est un 
levier pour y parvenir.  Elle peut prendre plusieurs formes : distribution de colis, 
choix libre dans les épiceries sociales,  repas, etc … Bien souvent elle est 
accompagnée d’autres activités : vestiaires, bibliothèques, aide administrative …. 

 

  
 

 

 

 



 

10/07/2015 Réseau de solidarité des associations messines  

Banque Alimentaire de 
Moselle   
 
 Profil juridique  

La Banque Alimentaire de Moselle est une association de loi 1908 (Alsace Moselle), 

reconnue d’utilité publique  

La banque alimentaire de Moselle fait partie d’un réseau composé de 102 Banques 

Alimentaires et antennes, regroupées au sein d'une Fédération, couvre le territoire 

français, les Antilles et la Réunion. Notre réseau est aujourd'hui organisé en 10 

régions. 

Objectifs de l’association  : 

La banque alimentaire de Moselle a pour principale mission de développer une expertise 
professionnelle pour collecter, gérer et distribuer des denrées alimentaires provenant de 
grandes surfaces ou d’industriels, et cela toute l’année. 

Dans cet esprit la Banque Alimentaire de Moselle : 
•   Assure des formations hygiène et sécurité alimentaire ainsi que des formations à 

l’écoute  auprès de ses partenaires 
•   Est un partenaire majeur des Epiceries Solidaires, 7 en Moselle. 

Les  grands principes qui dirigent notre action sont : 
•  La lutte contre le gaspillage en commençant par la sensibilisation des jeunes dans 

les Écoles 
•  Le don, le partage et la solidarité 
•  Le devoir de neutralité, la misère n’a ni confession ni couleur politique. Les 

Banques Alimentaires non plus. Nous sommes par essence aconfessionnels et 
apolitiques et venons en aide sans ostracisme à tous  ceux qui sont dans le besoin. 

 
 
Site internet : http://ba57.banquealimentaire.org/ 

http://www.banquealimentaire.org/ 
 

 


