
 

 

Immersion à la Banque 

alimentaire  

  

Les étudiants de BTS SP3S bénéficient d'immersion en structure afin de 

compléter leurs compétences et savoirs. De plus, ils ont la possibilité 

de participer à de nombreux projets durant ces partenariats.  

    
La Banque Alimentaire du Gers a 

été créée en 1995. Elle se situe au 

50 chemin du Baron, 32000 AUCH. 

Elle est animée par 29 bénévoles 

permanents et 3 salariés qui 

s'investissent toute l'année.  

Qu'est-ce que la banque 

Alimentaire ?  

La banque alimentaire fonctionne grâce 

aux bénévoles qui donnent de leur temps 

tous les jours. Il faut récupérer les 

denrées auprès des supermarchés du 

département, les trier, les tracer, et les 

redistribuer. Elle dispose de deux 

chambres froides positives pour le 

stockage des produits frais et deux 

chambres froides négatives pour 

le stockage des produits surgelés. 

Quel est le rôle des 

étudiants ?  

Lors des immersions au sein de la banque 
alimentaire, nous étions 2 étudiants par 
matinée. Nos tâches : aider les bénévoles 
sur les différentes étapes par lesquelles 
passent les denrées.  
 
-Récupération de la marchandise au sein 
des supermarchés : avec un petit camion. 
Ces denrées sont déchargées, pesées et 
triées. Le tri se fait surtout pour les fruits et 
légumes car ils sont souvent bien trop 
abimés pour être distribué. Ensuite, on 
répertorie ces produits (référence, date, 
poids) et ils sont stockés. Pour les denrées 
qui ne nécessitent pas de tri, elles sont aussi 
tracées puis stockées. 

distribution directe de la BA aux 
bénéficiaires de l’aide alimentaire). 
 
Parfois, des journées sont un peu 
différentes : lorsqu’une collecte 
nationale vient d’avoir lieu 
plusieurs dizaines de tonnes de 
denrées arrivent dans les banques 
alimentaires de toute la France. Il 
faut alors trier toutes ces denrées. 
Il y a alors beaucoup de travail pour 
tout trier mais ces collectes sont 
nécessaires pour constituer un 
stock essentiel permettant de 
pouvoir assurer les besoins toute 
l’année et avoir des réserves. 
Surtout sur des produits du type 
ménager (lessive, produit 
nettoyant…) et cosmétique. Mais 
les denrées alimentaires sont la 
préoccupation première de la BA. 
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-Préparation des colis pour les 

associations adhérentes : tous les jours la 

banque reçoit des commandes de la part 

des associations adhérentes du 

département qui se fournissent 

directement à l’entrepôt (il n’y a pas de  

 


