
La Banque Alimentaire de Rennes assure la col lecte, le tri , le stockage
et la préparation des commandes de denrées al imentaires dans son
entrepôt de Pacé, destinés à ses 54 associations partenaires. Cel les-ci
assurent la distribution de 5 tonnes d'aide al imentaire par jour aux plus
démunis du département.

juin 2020

AU COEUR D’UN RÉSEAU SOLIDAIRE

"ENSEMBLE, AIDONS L'HOMME À SE RESTAURER"

16 Octobre : Porte Ouverte pour les 35 ans de
la Banque Alimentaire et signature d’une
Convention Nationale FFBA et le Groupe
volailler LDC, parrainée par Loïg
Chesnais-Girard, Président
du Conseil Régional.

28 Novembre : Don de 100 000 œufs offert
par l'UGPVB (Producteurs d’œufs de

l’Ouest) , présidé par
Eric Guellaff,

administrateur d’Agrial.

3 Décembre : La Collecte et le tri des produits
avec les bénévoles et les administrateurs des
caisses locales du Crédit Agricole.

17 Novembre : Temps fort rythmé par le
« Big Band » de la Flume et le groupe Gospel
« Soul Spirit Choir » au Ponant, pour 400
bénévoles mobilisés pour la Collecte.



ENGAGÉE POUR LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE

La Banque Al imentaire de Rennes
comptait 88 bénévoles au 31
décembre 2019, 3 mécénats de
compétence et 3 salariés à temps
partiel . Particularité dans cet
effectif, l ’apport de trois
col laborateurs recrutés dans le
cadre d’un mécénat de
compétence (AXA, La Poste). Ceux-
ci , rémunérés par leur entreprise
respective, appuient les bénévoles
en charge de responsabi l i tés
quotidiennes.
L’accuei l de stagiaires d’horizons
divers (Écoles de Commerce,
Universités, Lycées Professionnels,
Maisons Famil ia les et Rurales…) est

vécu comme un apport de jeunesse
et de dynamisme au service des
plus démunis. Ce sont aussi des
renforts fortement appréciés pour
la Col lecte Nationale (27 et 28
novembre prochains) ,
principalement affectés à la tenue
des magasins de centre-vi l le.
Les bénévoles ont pu participer aux
formations dispensées par la
Banque Al imentaire, notamment les
6 formations TASA (Tous  Acteurs
pour la Sécurité Al imentaire), les 2
formations Ecoute et d'autres
formations proposées par la FFBA.

Des bénévoles d’horizons
divers s’activent pour
préparer des denrées à
distribuer aux associations
partenaires.

Renfort de
nombreux jeunes
pour dynamiser la

Collecte.



20 000 PERSONNES - 8 000 FAMILLES AIDÉES
CHAQUE MOIS

ACTEUR MAJEUR DE L’AIDE ALIMENTAIRE

• 869 TONNES DISTRIBUÉES À NOS ASSOCIATIONS PARTENAIRES
• 188 TONNES DISTRIBUÉES AUX BANQUES ALIMENTAIRES DU GRAND OUEST
• 209 TONNES DIRIGÉES VERS DIVERSES REVALORISATIONS

(MÉTHANISATION, NUTRITION ANIMALE .. . . )

Les ressources al imentaires sont passées de 1098 tonnes en 2018, à
1259 tonnes en 2019, soit une hausse de 15   %. La diversification des
sources d’approvisionnement expl ique cette performance. Le
développement des dons de la chaîne logistique est le moteur de notre
dynamisme  : les plates-formes avec 380 tonnes (+58%) arrivent en
tête de notre approvisionnement, suivies de la ramasse GMS avec 279
tonnes (+ 9%°). L’aide al imentaire publ ique (FEAD + CNES) a
augmenté de 20  %, proportionnel lement à l ’accroissement des
bénéficia ires.

Avec une semaine marquée par le «   Black Friday  », le résultat de la Col lecte
a fléchi de quelques points  : - 7   % à 174 tonnes, par rapport au score
exceptionnel enregistré en 2018. En revanche, le tri des produits a fait
remonter les compteurs dans le sens de la qual ité et de la diversité.

APPROVISIONNEMENTS EN 2019

1259 TONNES

16 % - FEAD/CNES
14 % - Industriels et Producteurs
22 % - Grandes et Moyennes Surfaces
30 % - Plates-formes logistiques
14 % - Collecte annuelle
4 % - Cessions autres BA

COLLECTE 2019

FEAD : Fonds Européen d'Aide aux plus Démunis
CNES : Crédits Nationaux pour les Épiceries Sociales



VOS INTERLOCUTEURS À LA BA DE RENNES

Président :
Vice-Présidents :

Secrétaire :
Trésorier :

Responsable Approvisionnement :
Responsable Logistique :

Chargé Animation Réseau :
Hygiène et Sécurité Al imentaire :

Ressources humaines :
Responsable Informatique :

Responsable Communication :

BANQUE ALIMENTAIRE DE RENNES
3 rue Jean-Marie Tullou, 35740 PACÉ

Téléphone : 02 23 35 17 30
Courriel : ba352@banquealimentaire.org

MAILLAGE TERRITORIAL AU PLUS PRÈS DES BÉNÉFICIAIRES

Gilles LE POTTIER
Pierre JOLIVET, Martial DUFOSSÉ
Gérard BUINEAU
Michel RATERO
Pierre JOLIVET
Claude ROBERT
Jacques EVENO
Marcel VANNIER
Jacky DESBOIS, Martial DUFOSSÉ
Jean-Jacques SACRÉ
Gérard BUINEAU

En Ille & Vilaine
- 19 Épiceries Sociales
- 24 Distribution de paniers repas
  dont à Rennes
- 3 Épiceries Sociales
- 9 Distribution de Colis
- 9 Hébergement Repas

La hausse de la distribution de
denrées en 2019 (+ 16  % en
volume), pour partie l iée à
l ’activité croissante de
partenaires nouveaux, traduit la
montée de la précarité sur le
territoire breti l l ien.
La Banque Al imentaire de
Rennes a servi 54 associations  :
19 Epiceries Sociales,
24 Associations ou CCAS
distribuant des paniers
repas et 11 structures
fournissant des repas
cuisinés.
Grâce à l ’a ide apportée
par les institutionnels  :
Région Bretagne,
Département d’ I l le -et-
Vi la ine, Mairies mais aussi de
grandes entreprises  : GRDF,
Crédit Agricole . . . , la Banque
Al imentaire de Rennes a pu
réunir les moyens pour financer
la gratuité, cher à son
engagement.




