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BRIEF & RÈGLEMENT
À lire attentivement

Toute affiche ne respectant pas l’un des points de ce règlement ne pourra être retenue.
Les affiches ne respectant pas l’ensemble des points du Brief ne seront pas prises en compte.

En partenariat avec 

LUTTE CONTRE

LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE



brief détaillé
Ce brief a été élaboré par la Fédération Française des Banques Alimentaires.

Il est important d’en respecter tous les éléments, pour que votre affiche soit recevable.

La 1ère Banque Alimentaire française fut ouverte 
en 1984 à ARCUEIL (94)  suite au constat 
alarmant fait par plusieurs associations 
caritatives de la cohabitation au quotidien de 
la grande pauvreté et d’un véritable gaspillage 
alimentaire. 

31 ans après, le constat reste d’actualité, et 
79 Banques Alimentaires et 23 antennes 
sont réparties sur l’ensemble du territoire 
français, elles gèrent 100 000 tonnes de 
denrées toutes récoltées gratuitement 
dont 63 000 tonnes de produits sauvés de 
la destruction. Les produits sauvés de la 
destruction proviennent des grandes surfaces 
et des producteurs agricoles ou industriels. Les 
Banques Alimentaires travaillent en partenariat 
avec 5300 associations et CCAS redistribuant 
l’ensemble de ces produits aux plus démunis 
selon des critères préalablement validés avec 
les Banques Alimentaires.

En  2014, cette redistribution équivaut à  200 
millions de repas pour 1 850 000 personnes 
accueillies.  Les ressources humaines des 
Banques Alimentaires sont composées de 5234 
bénévoles permanents, 125 000 bénévoles pour 
la collecte nationale fin novembre, 476 salariés 
dont 243 personnes en contrat aidé. 

En 2015, en France, encore près d’un tiers 
des denrées alimentaires produites seraient 
gaspillées quand 3,5 millions de Français 

demandent de l’aide alimentaire d’où l’intérêt 
de pouvoir collecter gratuitement ces produits 
et les redistribuer via le réseau des Banques 
Alimentaires,  tout en respectant bien sûr, les 
règles d’hygiène et de sécurité en vigueur.

Une activité essentielle, originale, et 
quotidienne, du réseau Banques Alimentaires 
pour lutter contre le gaspillage alimentaire 
est notamment d’avoir mis en place depuis 30 
ans « la ramasse » dans les grandes surfaces 
(hyper et supermarchés). Les équipes Banques 
Alimentaires y récupèrent, chaque matin, des 
denrées consommables mais retirées des 
rayons, car en excès, ou avec des dates de 
péremption proches, ou mal calibrées…et les 
transportent dans les véhicules appropriés 
pour ensuite les trier dans les entrepôts. 

C’est dans ces entrepôts que les associations 
partenaires viendront les chercher pour 
utilisation au profit de leurs bénéficiaires. C’est 
ainsi que 1870 magasins sont collectés tout au 
long de l’année, collecte qui permet de réduire 
de façon sensible leur gaspillage alimentaire 
potentiel et de nourrir ceux qui en ont besoin.

Sources  d’informations : 

• www.banquealimentaire.org et 
• www.facebook.com/Banquealimentaire

Contexte



Message à promouvoir
Le visuel devra mettre en exergue la 
performance  des Banques Alimentaires qui 
récupèrent  gratuitement via leur réseau 63 
000 tonnes de nourriture (chiffres 2014) sauvés 
de la destruction, limitant ainsi le gaspillage 
alimentaire, et représentant 126 millions 
des 200 millions de repas fournis par leur 
intermédiaire. 

L’idée force étant de communiquer sur 
l’actualité, l’efficacité, et la pertinence de cette 
dynamique partenariale pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire et la précarité et 
d’inciter d’autres partenaires professionnels 
ou bénévoles à rejoindre  le réseau des 
Banques Alimentaires.

Outil à développer
Vous devez créer une affiche  présentant 
l’implication quotidienne du réseau des 
Banques Alimentaires tout au long de l’année 
ainsi que ses résultats pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 

L’affiche devra être d’une définition suffisante 
pour être déclinée en différents formats pouvant 
aller jusqu’au format « abribus »  (120/175cm).

Visuel Fourni
 � Logo Banques Alimentaires & charte 
graphique.

Contraintes techniques
L’affiche devra comporter les éléments 
suivants :

 � Au moins un élément visuel : création,  
visuel libre de droit ou dont les droits 
auront été achetés

 � Le logo des Banques Alimentaires envoyé 
avec l’accusé de réception de votre 
inscription.

 � Un slogan que vous devez créer.

 � Le site www.banquealimentaire.org 

L’affiche doit être envoyée au format abribus 
L120cm/H175cm en PDF HD (images 300 DPI).

Vous devez également prévoir un export en 
Jpeg pour intégration au système de vote sur 
Facebook.

Si votre création est retenue, vous pouvez 
être amené à nous fournir le fichier source 
ainsi que les éventuels fichiers associés 
afin que l’association puisse  y apporter des 
modifications.

 



Article 1 – OBJET DU CONCOURS
Ce concours a pour objet la production d’une affiche au profit d’une cause d’intérêt général. 
L’affiche primée pourra être utilisée comme support de communication par l’annonceur sans 
toutefois que cela ne constitue pour l’annonceur une obligation.

Article 2 - PARTICIPANTS
Ce concours est gratuit et ouvert à tout public.

Les affiches sont individuelles. Elles ne peuvent être réalisées en groupe.

Article 3 – ENVOI DES AFFICHES
Les réalisations doivent être reçues au plus tard le 17/03/2016 à minuit, à l’adresse suivante : 

affiche-or@ecoles-supdecom.com. Un accusé de réception sera adressé à chaque projet reçu dans un 
délai de 2 jours maximum.

 

Article 4 – RECEVABILITE DES AFFICHES
 � Toute affiche reçue sans inscription préalable  de son auteur au concours  ne pourra être 

retenue.

 � Toute inscription reçue avant la date d’ouverture du concours le 25/02/2016 ne sera pas prise 
en compte.

 � Toute affiche reçue en dehors du délai imposé ne pourra concourir. 

 � Les affiches doivent obligatoirement respecter le brief du concours. Toute affiche ne 
respectant pas la totalité des éléments de ce brief sera éliminée.

Article 5 – DROITS D’AUTEUR
Les participants s’engagent à céder l’intégralité des droits de leur affiche à l’association partenaire 
sans restriction de durée. L’annonceur pourra toutefois solliciter la modification de quelques 
éléments de la création.

Les auteurs des affiches choisies par l’association peuvent être appelés à modifier certains détails de 
leur création pour que celle-ci réponde au mieux à ses besoins.

Règlement



Article 6 - DEROULEMENT DU CONCOURS
Elles seront également soumises à un vote sur Facebook du 18 au 24 mars à minuit.

Les 30 affiches les plus populaires suite aux votes Facebook seront exposées dans les locaux des 
écoles SUP’DE COM de France et de Dakar la semaine du 28 mars 2016, ainsi que dans un endroit 
public de certaines villes où SUP’DE COM possède un campus. 

Les participants devront envoyer leur affiche au format JPEG afin qu’elle puisse profiter des votes des 
internautes sur Facebook.

Les 12 affiches qui auront obtenu le plus de votes au total seront désignées finalistes et soumises à 
un jury de professionnels qui désignera les affiches gagnantes, soit une affiche d’or, d’argent et de 
bronze et un prix spécial du jury. 

Ce jury sera composé de professionnels de la communication ainsi que de membres de l’association 
partenaire.

Article 7 – REMISE DES PRIX
Les 4 affiches gagnantes seront récompensées : les gagnants remporteront chacun une tablette 
tactile. 

Si les auteurs ne peuvent être présents lors de la remise de prix, le lot sera alors – selon les cas - 
envoyé par courrier ou confié à une personne présente désignée qui sera chargée de lui remettre.


