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Plateforme de Collecte 
en ligne

Confidentiel
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Une plateforme pour faire ses courses solidaires en ligne
En 2020, les Banques Alimentaires ont imaginé une plateforme au moment de la Collecte 
Nationale pour ceux qui souhaitaient soutenir leur cause mais ne pouvaient/ voulaient pas se 

rendre en magasin : monpaniersolidaire.org

En 2021, la 2nde édition de Mon Panier Solidaire

Maquette non contractuelle

En 2021, c’est l’équivalent de 314 000 repas 

collectés dont 100 000 par abondement en nature de 

nos partenaires

Formulaire de don associé

Landing page “Mon Panier Solidaire 2021”

Nouveautés 2021 :
● abondement en denrées 

de nos partenaires
● un panier virtuel interactif
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🡪 Garder « l’esprit Collecte » en proposant aux donateurs d’offrir 
virtuellement des produits.

La grille de don est constituée de paniers d’une valeur fixe, avec des 
produits fictifs (pas de marques) mais représentatifs*. Ces 
équivalence sont une aide pour le donateur au moment d’établir le 
montant de son don.

Les dons ainsi récoltés seront reversés à chaque Banque Alimentaire 
pour l’achat local de denrées.  

* Base : prix moyen ref. Nielsen

Une mécanique inspirée de la Collecte magasins

Exemple : panier à 6€ 
composé d’un paquet de riz, d’une boite 
de thon, de sauce tomate, d’une tablette 
de chocolat, d’un bocal de compote
= 4 repas
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Un appel à la mobilisation en magasins et dans les médias : 

➔ 150 magasins équipés en affichariots

➔ 500 000 euros d’espaces média

➔ Plus de 80 retombées presse nationales

+ Un kit communication pour inviter à relayer notre campagne sur 4 temps forts
comprenant : 

▪ des visuels au bon format pour les réseaux sociaux, 
▪ des exemples de posts, 
▪ les spots radio,
▪ les affiches, 
▪ le spot publicitaire 

Envoyé, pour relais, à : 

- toutes les Banques Alimentaires 
- nos partenaires mécènes, 
- nos partenaires institutionnels, 
- nos partenaires associatifs (Grands réseaux)

Une campagne d’envergure
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➔ Réseaux sociaux

Un impact fort grâce à un relai de nos bénévoles, de nos associations 

partenaires, des entreprises et des institutionnels : 

Facebook : une portée de publication de 100 000 personnes durant la semaine 

de la Collecte Nationale.

Linkedin : taux d’engagement de nos abonnés de 14,1% durant la semaine de la 

Collecte.

Instagram : Grâce au relai des influenceurs, + de 300 000 personnes ont pu 

voir une information concernant la Collecte Nationale et MPS.

Twitter : Plus de 145 000 personnes ont pu voir nos tweets en novembre. Le 

compte twitter @BanquesAlim a été mentionné 1462 fois sur cette période. Un 

fort relai des entreprises partenaires et GMS / relais par plusieurs ministres, des 

collectivités locales et des ministères.

Une campagne d’envergure
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En 2022 : 
Renouveler et étendre la 

participation des grandes marques

Les industriels participent à l’opération

en faisant dons de produits alimentaires 

et s’associent ainsi aux dons des consommateurs
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Bénéfices de l’abondement en produits ?

Bénéficiaires de l’aide alimentaire

● Qualité des produits : 

- la proposition nutritionnelle

- renforcer la diversification 

- produit frais à DLC longue

● Quantité sécurisée de produits

● Rythme de livraison/planification 

adaptée aux besoins 

Partenaires industriels

➢ Devenir acteur de la Collecte Nationale

➢ Réaffirmer l’importance du don en nature

● Valoriser votre action auprès du grand public, enjeu majeur 

d’actualité

● Associer votre marque à un temps fort de communication

● Etre partenaire précurseur d’une opération à fort potentiel de 

développement.

➔ Sensibiliser vos collaborateurs et votre réseau autour de vos 

valeurs, en particulier sur vos sites de production.
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Comment ca marche ?

FFBA

Donateurs 

particuliers

Partenaires 

industriels

2023

production et 

livraison 

Accord convention

Septembre 2022

Elaboration, Mise en place, Communication avant/pendant/après, Suivi de l’opération

Dès juin 2022 Octobre 2022 Novembre 2022 Décembre 2022

Mon Panier 

Solidaire

Dons en ligne

Communication 

interne et externe

Collecte Nationale

en magasins

dernier w-e de novembre

*


