
Forte de ses 110 bénévoles, la Banque Al imentaire de Rennes s’efforce, au
quotidien, de satisfaire aux besoins des plus démunis de son territoire, par
l ’ intermédiaire de ses 60 associations partenaires.
La crise du Covid a révélé une vision nouvel le de l ’a ide al imentaire et la
nécessité de trouver des moyens nouveaux pour rapprocher l ’offre et les
besoins.
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LA CRISE COVID : UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ

"ENSEMBLE, AIDONS L'HOMME À SE RESTAURER"

Livraison par un bénévole de la BA au Village
Alimentaire.

20 avril : Visite de la Préfète, Michèle KIRRY à la
BA avec Ludovic MAGNIER, commissaire à la
lutte contre la pauvreté (Bretagne) .

Don de pommes de terre d'un nouveau
producteur "Le Gouessant" (Lamballe) .

Adoption du mode DRIVE pour la distribution aux
associations (ici EPICOM Noyal sur Vilaine) .



DES PRATIQUES INNOVANTES : COLLECTE, DISTRIBUTION .. .

La mise en œuvre de nouvel les actions de promotion des dons (sacs
préparés, col lecte dématérial isée, mei l leure impl ication des magasins. . . ) a
dynamisé la Col lecte Nationale des 27 et 28 novembre 2020 qui s’est
pourtant déroulée dans un contexte sanitaire inédit. Grâce à la
mobi l isation de 3500 bénévoles répartis dans 146 magasins, el le a permis
de récolter 255 tonnes de produits secs contre 176 tonnes en 2019, soit un
bond de 45 %.

Des bénévoles encore plus investis en raison de la crise sanitaire.

Deux jeunes bénévoles proposant
des sacs préparés (Carrefour
Alma) .

Bon exemple d'un ilôt avec affiche
informative.



UNE AIDE ALIMENTAIRE EN TENSION CONSTANTE

DES DONS EN ÉVOLUTION CONSTANTE

• 1042 TONNES DISTRIBUÉES À NOS ASSOCIATIONS PARTENAIRES (*)
• 184 TONNES DISTRIBUÉES AUX BANQUES ALIMENTAIRES DU GRAND OUEST
• 135 TONNES DIRIGÉES VERS DIVERSES REVALORISATIONS
(MÉTHANISATION, NUTRITION ANIMALE .. . . )

20  000 PERSONNES - 8  000 FAMILLES AIDÉES CHAQUE MOIS

APPROVISIONNEMENTS EN 2020

1490 TONNES
(+18% par rapport à 2019)

16 % - FEAD/CNES
24 % - Industriels et Producteurs
19 % - Grandes et Moyennes Surfaces
21 % - Plates-formes logistiques
15 % - Collecte annuelle
5 % - Cessions autres BA

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

Le développement des dons des
industries agro-al imentaires et des
producteurs a été le moteur de
notre dynamisme en 2020, avec une
progression   de  105   %
(approvisionnements ponctuels dus
à la crise sanitaire, nouveaux
fournisseurs, aides publ iques de
l"Etat et de la Région permettant
des achats de viandes surgelées et
d’oeufs).
Le rôle de répartiteur, joué par la

Banque Al imentaire de Rennes, a
permis d’assurer une variété accrue
de produits au bénéfice des 4 autres
Banques Al imentaires de Bretagne,
via la plate-forme Cl ickdon.
Tandis que l ’a ide publ ique (Fonds
Européens et Crédits Nationaux) a
cru de 22   % ; en revanche, les dons
de plate-formes logistiques, GMS et
grossistes ont connu une baisse
sensible (- 18 %), à l ’exception de
Biocoop.

(*) + 20  % par rapport à 2019, (2019 était déjà en hausse de 16  % par rapport à 2018) , ce qui constitue
un record, malgré les contraintes sanitaires imposées aux bénévoles.



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

UN RÉSEAU AU PLUS PRÈS DES BÉNÉFICIAIRES

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

En Ille et Vilaine
- 19 Épiceries Sociales
- 34 Distributions de paniers repas
- 7 Structures de repas cuisinés
dont à Rennes
- 3 Épiceries Sociales
- 17 Distributions de Colis
- 6 Repas/Maraude

La hausse de la distribution de denrées en
2019 (+   16  %) et en 2020 (+   20  %) traduit
la montée de la précarité sur le territoire
bréti l ien. La Banque Al imentaire qui servait
54 associations avant la crise (19 épiceries
sociales, 24 associations ou CCAS et 11
structures fournissant des repas cuisinés)
compte aujourd’hui 60 associations.
Ce sont quelque 20  000 personnes aidées  :
- la part des actifs sol l icitant l ’a ide al imentaire
est estimée à 20  %.
- les 80  % d’ inactifs, qui poussent la porte des
Épiceries Sociales, sont des chômeurs (27   %),
des retraités (17   %), mais aussi des
demandeurs d’asi le, des étudiants.
Ces derniers durement touchés en cette
période bénéficient de notre aide à travers
deux associations étudiantes de l ’Université
Rennes I I   : l ’Épicerie Gratuite et l ’Union Pirate.
Les ressources de ces personnes proviennent
des minima sociaux et des al locations
fami l ia les. I ls ne disposent en moyenne que
de 839  € par mois et le recours à l ’a ide
al imentaire représente une économie de 92   €
par mois.
Face à la crise du Covid, la Banque
Al imentaire de Rennes a proposé des
conventions simpl ifiées à 6 associations,
confrontées à distribuer une aide al imentaire
d’urgence. La plus importante est le "Vi l lage
Al imentaire" à Rennes, dont la B.A. assure
50  % de l 'approvisionnement par une
l ivraison quotidienne.




