
Vos interlocuteurs à la BA de Rennes 

La distribution de denrées à nos associations 
partenaires (+20% en 2020, +28,5% en 2021) 
s’accroît d’année en année et traduit la montée 
régulière de la précarité sur le territoire brétil-
lien. De 60 en 2021, nos partenaires sont passés 
à 64 en 2022 (19 Epiceries Sociales, 39 distribu-
teurs de colis alimentaires, 5 centres d’héberge-
ments qui confectionnent des repas pour leurs 

résidents, 1 partenaire qui effectue des ma-
raudes). Afin de mieux les accompagner dans 
leurs missions au service des plus démunis, les 
associations et CCAS ont été répartis en 4 sec-
teurs animés chacun par un Chargé d’Animation 
Réseau et des bénévoles de la Banque Alimen-
taire, qui ont pour objectif de visiter tous nos 
partenaires au moins une fois par an. 

Un réseau sur tous les fronts de la précarité 

Président :  
Vice-Présidents :  

Secrétaire : 
Trésorier : 

Responsable Approvisionnement :  
Responsable Logistique : 

Chargés Animation Réseau : 
Hygiène et Sécurité Alimentaire : 

Ressources Humaines : 
Responsable Informatique :  

Responsable Communication :  

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

Banque Alimentaire de Rennes 

3 rue Jean-Marie TULLOU, 35740 Pacé 

Tel : 02.23.35.17.30 - Courriel : ba352@banquealimentaire.org 
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AU SERVICE DU TERRITOIRE BRÉTILLIEN 

Quotidiennement, la Banque Alimentaire 
collecte gratuitement des denrées ali-
mentaires auprès des grandes surfaces, 
des industries  alimentaires, des plate-
formes logistiques et des producteurs.  
Elle approvisionne 64 associations par 
semaine qui redistribuent des produits 
secs, frais et des fruits et légumes à leurs 
bénéficiaires en situation de précarité.  

 

Elle aide ceux qui aident.   

Ensemble, aidons l’homme à se restaurer 

JUIN 2022 



À l’étroit dans ses locaux de Pacé, la 
Banque Alimentaire a dû « pousser les 
murs » pour faire face à l’accélération 
de la demande, sous les effets de la 
crise sur la population des plus dému-
nis.  

Démarrés en octobre 2021, les travaux 
se sont achevés à la mi-mai. L’extension 
de 475 m² et les aménagements divers 
(espace de stockage, extension d’une 
chambre froide, quai de livraison sup-
plémentaire avec plateforme élévatrice, 
mezzanine pour création de bureaux 
supplémentaires) ont coûté 715 000 € . 

Des subventions de l’État, de la Région 
Bretagne, du Département d’Ille et Vi-
laine, de Rennes Métropole, des dons 
des entreprises, d’associations et de 
particuliers ont permis de mener à bien 
ce projet ambitieux, couvrant 50% des 
coûts.  

30 septembre 2021 : Préparation du terrain avant 

travaux 

16 novembre : L’extension est en cours de cons-

truction 

6 janvier 2022 : À l’intérieur tout reste à faire 

15 octobre :  Pose de la première pierre 

16 décembre :  La façade de l’extension prend 

forme 

2 février : Coulage des dalles en béton  

LA  BANQUE  ALIMENTAIRE    

Les bénévoles dans leur nouvel environnement 

10 mars  : Construction de la  mezzanine  12 Avril : Les camions devant les 2 nouveaux quais  

Au tri des fruits et légumes Préparation de commandes dans l’extension de 

la chambre froide 

Aux préparations des commandes des 

produits secs 

Au tri des produits de ramasse 

 FAIT  PEAU  NEUVE  

Bravo à tous les bénévoles de la Banque Alimentaire ou des Associations Partenaires, 

pour leurs efforts, la compréhension et la patience dont ils ont fait preuve durant les 

travaux d'extension de l'entrepôt.  


