
La Banque Alimentaire de Rennes
assure la collecte, le tri, le
stockage et la préparation des
denrées alimentaires dans son
entrepôt de Pacé, au profit de ses
52 associations partenaires qui
distribuent cette aide alimentaire
aux personnes démunies. Outre
son rôle de «grossiste», la Banque
Alimentaire gère les produits de

première nécessité du Fonds
Européen d’Aide aux plus
Démunis (F.E.A.D.) et les Crédits
Nationaux pour les Épiceries
Sociales (C.N.E.S).
Pour la Banque Alimentaire, aider
l’homme à se restaurer, c’est aider
l’homme à retrouver une sécurité
alimentaire, mais aussi sa dignité
d’être humain.

2018

En 2017 de nouveaux acteurs
de la chaîne alimentaire nous
ont rejoints : Picard , Restoria,
Géant, Grand Frais, Leclerc à
VernsurSeiche et LUG
(Intermarché).

ENSEMBLE AIDONS L'HOMME À SE RESTAURER

NOUVEAUX FOURNISSEURS

Dons de RESTORIA
(Saint Jacques de la Lande)
et de GRAND FRAIS
(CessonSévigné)
à des bénévoles de la Banque
Alimentaire.



La grande distribution (hypers et
supermarchés), les industries agro
alimentaires, les bases logistiques
(Intermarché, Casino, Carrefour), les
grossistes, coopératives agricoles,
agriculteurs (lait, œufs, fruits et légumes)
et les transporteurs, approvisionnent
régulièrement la Banque Alimentaire, par
des dons de denrées alimentaires et font
ainsi acte de solidarité envers les plus
démunis.

Le partenariat avec «Produit en
Bretagne» a permis de mettre l’accent
sur des dons fabriqués localement.
Quant à la Loi Garot, elle a apporté un
cadre légal en généralisant le don
alimentaire et la lutte contre le
gaspillage, via la convention de dons
signée avec les grandes surfaces.

(*) F.E.A.D : Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis
C.N.E.S : Crédits Nationaux pour les Épiceries Sociales

À PACÉ
• Un entrepôt de 750 m2 avec 3 chambres froides ( 20°C, + 3°C, + 9°C),
• Un second entrepôt de stockage de 650 m2 pour les produits secs,
• 6 camions dont 3 isothermes,
• 7 transpalettes et 2 élévateurs.
À GUÉNIN (56)
L’entreprise Jean Floc’h Surgélation met aussi à la disposition de La Banque
Alimentaire de Rennes, un entrepôt frigorifique.

DES LOCAUX ADAPTÉS ET FONCTIONNELS

APPROVISIONNEMENTS en 2017 : 1042 Tonnes

NOS FOURNISSEURS SOLIDAIRES

• 17000 PERSONNES 8000 FAMILLES AIDÉES CHAQUE MOIS

• 757 TONNES DISTRIBUÉES À NOS PARTENAIRES

• 135 TONNES DISTRIBUÉES AUX BANQUES ALIMENTAIRES DU GRAND OUEST

• 119 TONNES DIRIGÉES VERS LA MÉTHANISATION ET LES REBUTS

Plus de 1000 tonnes ont été collectées en 2017 et distribuées aux

associations partenaires et à d’autres Banques Alimentaires de l’Ouest.



Consolider la cohésion du réseau, développer la transparence entre BA et
associations ou CCAS partenaires pour un réseau plus solidaire.

Réorganiser la distribution aux associations et CCAS pour encore mieux répondre à
leur demande et valoriser les denrées collectées.

Accroitre la quantité, la qualité et la diversité de nos ressources pour mieux
satisfaire les besoins nutritionnels essentiels.

Se concerter avec les autres BA et se structurer pour mieux partager et mutualiser
les ressources .

PRODUITS :
• Subventions 28 %
• Dons des particuliers 6 %
• Participation des partenaires 52 %
• Aides à l'emploi 14 %

Chacun d’entre eux, chaque matin, en
arrivant dans l’entrepôt, en préparant les
commandes, en faisant le tri, en vérifiant
les dates de fraicheur, en conduisant un
camion, en collectant les denrées dans
les grandes surfaces, en accueillant les
partenaires, œuvre au quotidien pour
l’aide aux plus démunis et contribue à
maintenir le lien social indispensable au

bienêtre de chacun.
Le bureau de la Banque Alimentaire de
Rennes a décidé en 2017 de donner un
nouvel élan, aux côtés des différents
responsables, aux Comité Collecte et
Comité Partenaires.

ORIENTATIONS POUR 2018

UNE ÉQUIPE DE 85 BÉNÉVOLES ET 4 SALARIÉS

BUDGET FONCTIONNEMENT 2017 : 196000 €

• Président : Gilles LE POTTIER
• VicePrésidents : Pierre JOLIVET, Martial DUFOSSÉ
• Secrétaire : Philippe HÉRY
• Trésorier : Patrick RÉMINIAC
• Responsable approvisionnement : Pierre JOLIVET
• Responsable logistique : Claude ROBERT
• Responsable Hygiène et Sécurité Alimentaire : Marcel VANNIER
• Chargé Animation Réseau : Jacques EVENO
• Responsables des bénévoles : Philippe HÉRY, Martial DUFOSSÉ
• Responsable communication : Gérard BUINEAU

CHARGES :
• Achats, fournitures, équipements 27 %
• Frais de personnel 30 %
• Services extérieurs
(location, matériel et maintenance) 25 %

• Autres services extérieurs
(frais postaux et divers) 18 %



Plus de 1000 bénévoles et acteurs
répartis en 42 associations d'aide aux
personnes démunies et 10 centres
communaux d'action sociale (CCAS),
redistribuent l'aide aux bénéficiaires
selon les modes de fonctionnement
suivants :
• 17 épiceries sociales,
• 20 centres de distributions de colis
alimentaires,
• 9 centres de restauration et convivialité,
• 5 centres d'hébergement et de
réinsertion sociale ou assimilés.

BANQUE ALIMENTAIRE DE RENNES
3 rue Jean-Marie Tullou, 35740 PACÉ
Téléphone : 02 23 35 17 30 - Courriel : ba352@banquealimentaire.org

Site Internet : www.barennes.banquealimentaire.org

La Banque Alimentaire de Rennes
s'appuie sur un réseau de 50 partenaires
qui sera étoffé cette année avec l'arrivée
de plusieurs nouvelles associations.
Le Comité Partenaire a été restructuré
en 3 secteurs géographiques. Cette
nouvelle organisation s'inscrit dans nos
nouvelles orientations 2018 pour
développer la cohérence et la
transparence avec notre réseau et mieux
répondre à ses besoins. Notre ambition
est de visiter chacun de nos partenaires
une fois dans l'année. Ces orientations
se traduiront aussi par la recherche
d'une amélioration des modalités de la
distribution aux associations et CCAS.
Un groupe de travail réunissant toutes
les parties prenantes est chargé de faire
des propositions en ce sens. Nous
souhaitons aussi améliorer la
connaissance réciproque de nos
structures : ainsi, de nouvelles journées
de découverte seront organisées au
bénéfice des bénévoles de la Banque
Alimentaire et des partenaires.

Enfin, nous continuerons à intervenir
auprès de notre réseau dans le cadre de
missions ponctuelles de formation,
d'accompagnement ou de conseil.

NOS PARTENAIRES

LE COMITÉ PARTENAIRE

16 novembre 2017 : 4 bénévoles de la
Banque Alimentaire de Rennes reçus par
Richard MERTZ à l'Épicerie Sociale de Bain
de Bretagne.

Épiceries sociales
Autres centres




