
Les entreprises se mobilisent en faveur 
de l’aide alimentaire

pour une alimentation saine, 
équilibrée, en quantité  su�sante, pour tous.

Arnaud SABATIER
Salaisons Sabatier

CONTACTTémoignages

Nous produisons quotidiennement de la charcuterie et 
nous nous sommes engagés dans la démarche 
FONDALIM dès la création du FONDS DE DOTATION car 
nous n’avions pas jusqu’alors de liens directs avec les 
organismes gérant les dons alimentaires et nous ne 
connaissions pas bien leur organisation. 

Auparavant nous avions des circuits propres de 
destockeurs pour écouler nos surproductions mais cela 
n’était valable que pour des quantités signi�catives or 
l’avantage de FONDALIM est que nous pouvons donner 
en très petites quantités et tous les jours si besoin.
Les « équilibres matières » sont impossibles si bien qu’il 
nous reste très régulièrement des produits intermédiaires 
non utilisés par manque de commandes et c’est là que 
nous conditionnons spécifiquement des produits 
pour FONDALIM afin d’une part, d’éviter de jeter de la 
matière première et d’autre part de jouer pleinement 
notre rôle d’acteur sociétal régional.

Nous donnons ainsi environ 0,2 % de nos volumes 
annuels (soit plus de 5 tonnes de produits finis) 
qui permettent également de diffuser une large 
gamme de nos produits Antoine SABATIER dans 
d’autres réseaux de distribution que ceux dans 
lesquels nous évoluons habituellement. 

Suivez-nous ...

www.fondalim-bfc.fr

Suivez-nous sur Facebook 
FONDALIM Bourgogne Franche-Comté

Administration             
Christelle Lecorney

christelle.lecorney@sfr.fr
ou

fondalim.bfc@gmail.com

Logistique             
Banque Alimentaire de Bourgogne 

2 rue de Skopje
21000 DIJON

03.80.46.61.61

Réception
Horaires : 8h00-10h00

Avant livraison, contacter le responsable 
logistique : David Nazarian

06.51.36.44.37
ba210.logistique@banquealimentaire.org

ba210.fondalim@hotmail.fr

Fo
nd

al
im

 ®
20

21
   

   
   

   
 



Des produits alimentaires en conditionnement 
familial ou individuel, qui sont redistribués aux 
personnes démunies par les associations bénéficiaires

Des dons financiers, qui sont utilisés ensuite 
pour des actions en lien avec l’aide alimentaire : 
co-financement d’un camion pour la Banque 
Alimentaire de Bourgogne, outils de sensibilisation à 
l'équilibre alimentaire,...

-Du temps et des compétences : 

- Participer de façon active aux projets du Fonds sous
forme de bénévolat

- Mettre vos compétences au service des associations
bénéficiaires (ex : formation à l’hygiène des bénévoles
des associations)

- Transformer des produits bruts donnés au Fonds, en
produits qui peuvent être donnés aux personnes
démunies

- Assurer le transport des denrées alimentaires

Engagement sociétal
FONDALIM Bourgogne-Franche-Comté est un 
fonds de dotation alimentaire dont l’objectif est de 
faciliter le don de produits alimentaires sains et de 
qualité par les entreprises agroalimentaires.

Depuis sa création en 2009, FONDALIM Bourgogne 
Franche-Comté a permis aux industries 
agroalimentaires de  Bourgogne-Franche-Comté de 
donner plus de   585 tonnes de produits 
redistribuées aux différentes associations 
bénéficiaires :(soit 1 170 000 repas) :  Banque 
Alimentaire de Bourgogne, Croix Rouge de Dijon, 
Restos du Cœur de Côte d’Or et Secours Populaire de 
Côte-d’Or.

Avantages du mécénat alimentaire

Donner à FONDALIM...

En 2019 :
125 000 kgs de dons de 
produits pour une valeur de 
453 000 € (238 000 repas) 
17 donateurs
562 heures de bénévolats
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Pourquoi donner?

Diminution de  vos coûts de stock ou de 
destruction des produits.

Une réduction d’impôt égale à 60% du montant 
des dons. 

Gain de temps : la gestion des dons alimentaires 
est assurée par la Banque Alimentaire de 
Bourgogne et FONDALIM Bourgogne 
Franche-Comté.

Béné�ce d’image, importance morale de la lutte 
contre le gâchis alimentaire  : utilisation dans la 
communication interne et externe du Label
FONDALIM Bourgogne Franche-Comté.

www.fondalim-bfc.fr

FONDALIM Bourgogne Franche-Comté est une 
alternative RSE et un engagement contre le gaspillage 
alimentaire, mais également une initiative citoyenne 
pour favoriser l’accès à l’alimentation pour les 
personnes les plus démunies.




