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A l’occasion de la Collecte Nationale des Banques Alimentaires, Pascal Albagnac, Directeur territorial de 
CNR, s’est rendu au siège de la Banque Alimentaire du Gard pour remettre à Annie PALY et Gérard GROS, 
Présidents des Banques Alimentaires de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, la contribution annuelle 
financière de CNR et réaffirmer le soutien constant de l’entreprise depuis 2008 aux côtés de la Banque 
Alimentaire. 
 

Proche des territoires rhodaniens et de leurs acteurs, CNR attache une grande importance à l’insertion 
des personnes en situation de précarité économique ou sociale et met ses ressources et son dynamisme 
au service d’initiatives locales luttant contre la pauvreté, les inégalités ou l’exclusion. Engagée depuis 
2008 auprès de 5 Banques alimentaires de la Vallée du Rhône, elle a élargi en 2013 son soutien à 
l’ensemble des départements riverains du fleuve.  

Un partenariat renouvelé en 2017 

En mai 2017 le renouvellement pour 3 ans du partenariat initié en 2008 entre CNR et la Fédération 
française a été  signé au siège de CNR par Elisabeth Ayrault, PDG, et Jacques Bailet, Président du réseau 
national des Banques Alimentaires. 

CNR a élargi son soutien en 2017 à 4 banques alimentaires situées dans le Nord et l’Ouest de la France 
(Mayenne, Loire-Atlantique, Oise, Somme). 

Outre un soutien financier, CNR apporte une aide logistique pour l’acheminement et le stockage des 
denrées et favorise l’implication bénévole de ses collaborateurs aux actions locales.  

CNR est fière de continuer à accompagner l’action des Banques alimentaires sur l’ensemble de la Vallée 
du Rhône et dans le Nord et l’Ouest de la France. 
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CNR 

CNR (la Compagnie Nationale du Rhône) est le 1er producteur français d’électricité d’origine 100 % 
renouvelable et le concessionnaire à vocation multiple du Rhône de la frontière suisse à la mer Méditerranée: 
production d’hydroélectricité, déploiement de la navigation et de zones portuaires, irrigation et autres usages 
agricoles.  
CNR produit chaque année près de 15 TWh issus de son mix hydraulique, éolien et photovoltaïque. 
Energéticien expert en optimisation des énergies intermittentes, CNR maîtrise l’ensemble de la chaîne de 
valeur et joue un rôle majeur sur les marchés européens de l’électricité. En tant qu’entreprise laboratoire des 
énergies du futur, CNR innove pour favoriser un mix énergétique français plus diversifié et décentralisé. 
CNR compte atteindre en France et en Europe une puissance installée d’au moins 4 000 MW d’ici à 2020 dans 
les 3 énergies pour s’inscrire pleinement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le capital de CNR 
est majoritairement public : la Caisse des Dépôts ainsi que les collectivités locales détiennent plus de 50% des 
actions ; ENGIE, actionnaire de référence, 49,97%. 
Chiffres clés :  

• Chiffre d’affaires brut 2018 : 1 380 M€  

• Effectif : 1 363 collaborateurs  

• Puissance électrique installée "zéro émission" : 3811 MW 

• Production moyenne annuelle : 15,5 TWh (soit la consommation électrique annuelle de près de 6 
millions d’habitants) 

• Ensemble du parc de production : 47 centrales hydroélectriques sur le Rhône et hors Rhône, 49 parcs 
éoliens, 28 centrales photovoltaïques. 

 

LES BANQUES ALIMENTAIRES en quelques chiffres (2018) :  

Au niveau national :  

• 1er réseau d’aide alimentaire en France depuis 35 ans (1984)  

• 79 Banques Alimentaires et 23 antennes présentes en France métropolitaine, aux Antilles et à la 
Réunion,  

• 113 000 tonnes de denrées distribuées au profit de plus de 1 million de personnes soit l’équivalent 
d’environ 226 millions de repas distribués, 

• 73 000 tonnes sauvées du gaspillage alimentaire en 2018,  

• 6 520 bénévoles permanents et 508 salariés répartis sur tout le territoire, 

• 5400 associations et CCAS partenaires 

Au niveau local :  
 

- La Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône a distribué 3 200 tonnes de denrées à 170 
associations et organismes sociaux partenaires, soit une aide alimentaire apportée à environ 
100 000 personnes bénéficiaires. 

- La Banque Alimentaire du Gard a elle distribué 1 200 tonnes de denrées tout au long de l’année à 77 
associations partenaires du département. 

- Enfin la Banque Alimentaire de Vaucluse a distribué 1 028 tonnes de denrées, ce qui équivaut à plus 
de 2,5 millions de repas servis aux bénéficiaires de l’aide alimentaire, par le biais de 57 associations 
et CCAS partenaires.  
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