
LA BANQUE ALIMENTAIRE DE RENNES : 
UNE VERITABLE ENTREPRISE DE 85 BENEVOLES PERMANENTS

La Banque Alimentaire (B.A.) de Rennes est installée à Pacé depuis 2001 où elle dispose d’un important
centre  logistique de 1 350 m² (2 sites)  organisé pour recevoir,  stocker,  conserver  et  distribuer les
produits alimentaires destinés aux plus démunis. Les organismes partenaires, pour lesquels la Banque
Alimentaire joue le rôle de « grossiste » comme toutes les B.A. de France, y trouvent les produits et
services d’accompagnement destinés aux bénéficiaires de l’aide alimentaire. 

ENSEMBLE, AIDONS L’HOMME A SE RESTAURER
La B.A. de Rennes sert 58 partenaires (19 épiceries sociales, 28 associations ou CCAS distribuant des
paniers repas et 11 structures  fournissant des  repas  cuisinés)  qui accueillent  20 000 personnes,  soit 
8 000 familles aidées chaque mois. C'est l'équivalent de 3 millions de repas distribués chaque année.
Aider les plus démunis à se restaurer, c'est les aider à retrouver une sécurité alimentaire mais aussi une
dignité.  Si  l’alimentation  est  le  premier  facteur  de  prévention  de  la  santé,  l’accompagnement  par
l’écoute favorise le retour à l’autonomie. Telle est la mission que la Banque Alimentaire s’est fixée.  

UN RESEAU DE 85 BENEVOLES
85 bénévoles, 3 mécénats de compétence et 2 salariés (dont 1 en contrat aidé) composent l'effectif
permanent de la B.A. de Rennes. Tous ont cette conviction de servir une juste cause et d'être utile à
notre société, à l'image de tous les bénévoles des B.A. de France.
Tous les aspects opérationnels sont assurés par cette mobilisation : quelques 30 bénévoles présents
quotidiennement  se  relaient  toute  l’année  au  volant  des  camionnettes,  à  la  conduite  des  chariots
élévateurs, aux tables de tri (sec et frais), à l’accueil des partenaires, à la gestion administrative.  

LES SOURCES D’APPROVISIONNEMENT
En 2019, 1256 tonnes de denrées ont été collectées :

- 380 tonnes provenant des grossistes ou des plate formes logistiques
- 279 tonnes provenant des commerces alimentaires (ramasse)  
- 174 tonnes venant de l'industrie agro-alimentaire (Laïta, Sodiaal, Triballat, Jean Floch, Loste, Mix

Buffet etc.)
- 173 tonnes issues de la collecte nationale. La générosité des Brétiliens doit être ainsi soulignée.
- 200 tonnes correspondant aux programmes publics, européens et nationaux d'aide aux plus

démunis.
- 188 tonnes remises aux autres Banques Alimentaires

Au-delà de l’aspect quantitatif, l’enjeu de la qualité des dons est pris en compte afin de satisfaire les
besoins exprimés et  d’éviter  les  rebuts.  Chaque jour,  5 tonnes de denrées  en moyenne entrent et
sortent  de la BA de Rennes (pour l’équivalent  de 15 000 repas /jour).  Trois  secteurs  s’activent  en
continu : la préparation des commandes en produits secs, la mise en rayon les fruits et légumes, l’offre
du moment en produits frais et surgelés.

EN QUELQUES CHIFFRES
• 58 partenaires
• 85 bénévoles permanents, 3 mécénats de compétence et 2 salariés (dont 1 en 

contrat aidé)
• 1 256 tonnes collectées en 2019
• 869 tonnes de denrées distribuées localement, soit l'équivalent de 3 millions de 

repas en 2019
• 20 000 personnes, soit 8000 familles aidées mensuellement
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 « Ensemble, aidons l’homme à se restaurer »


