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ENSEMBLE, AIDONS L‘HOMME A SE RESTAURER 

EDITORIAL 
  
Le BA News reste un outil essentiel pour garder le contact entre les membres de 
la BA29 qu’ils soient bénévoles ou partenaires. Complémentaire des autres 
moyens de communication – site internet et page facebook -  plus prompts à la 
réaction certes, il permet une réflexion plus approfondie et une information plus 
détaillée. 
 
Cette édition est particulièrement riche. Bien sûr nous parlons de notre cœur de 
métier qui est la collecte et la redistribution alimentaire, mais nous n’oublions 
pas les centres d’intérêts des bénéficiaires. En développant les ateliers-cuisine, 
en évoquant les activités de jardinage, nous sommes toujours dans notre 
mission : aider l’homme à se restaurer. 
 
35 ans d’existence nous ont appris que la tâche est longue, que les difficultés 
s’accumulent – surtout en ces temps de restriction des apports – mais tant que 
nous aurons la foi dans notre mission, nous serons performants. 
 

Antoine Piriou 
Président de la Banque Alimentaire 

du Finistère 

L’Assemblée Générale de la Banque Alimentaire du Finistère se tiendra le 
25 avril à Châteaulin. 

La BA 29 dispose maintenant d’un nouveau site internet : 
ba29.banquealimentaire.org 

 

Approvisionnements : pour une meilleure coordination régionale. 

Extension de l’entrepôt quimpérois 

215 m² de surface d’entrepôts en plus, une nouvelle 
salle de réunion ainsi que 110 m² de bureaux et 
salle d’archives. 

Le 27 février 2019, 16 prospecteurs des Banques Alimentaires 
du Grand Ouest ont défini une stratégie commune. 



Les échos de la BA 
 
Brest : une stagiaire ISEN  

En février 2019, pendant deux semaines, la Banque 
Alimentaire a accueilli une élève ingénieure de l’ISEN 
(Institut Supérieur de l’Electronique et du Numérique), 
Michelle Tchechi. D’origine ivoirienne, elle s’est initiée aux 
différents métiers qui concourent au fonctionnement de 
notre entrepôt : tri des fruits et légumes, chauffeur pour les 
ramasses quotidiennes dans les grandes surfaces, 
rangements dans les frigos ou sur les racks, ainsi que les 
préparations des distributions. Gérard Ferrec lui avait 
préparé son emploi du temps  à cet effet. Dans sa lettre de 
remerciements, Michelle Tchechi écrit avoir été reçue 
"comme dans une grande famille". Des structures 
comparables à celles de la Banque Alimentaire seraient bien 
utiles dans mon pays nous a-t-elle dit.  
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Comment ne pas rappeler,  à tous les candidats de ces élections, l’importance de 
l’aide européenne depuis 1984 aux différents réseaux d’accompagnement des plus 
démunis tels que celui des Banques Alimentaires. Pour la seule année 2018, le Fonds 
Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD) a apporté à la Banque Alimentaire du 
Finistère 467 tonnes soit 26,38% de ce que nous avons distribué. Ce n’est pas rien. 
Merci aux contribuables des 28 pays de l’Union Européenne.  L’an prochain, à quelle 
hauteur sera le plan de 6 ans, remplaçant celui qui arrive à échéance en 2020 ?  

Dans le cadre de son cursus scolaire d’élève de 4ème, Noé, petit-fils d’un 
bénévole, est venu passer quelques jours à la BA de Quimper. Il y a 
découvert toutes les activités, de la ramasse aux taches plus administratives. 
Ce stage lui a appris que la BA ne distribuait pas directement aux 
bénéficiaires et avait besoin de grands entrepôts pour y stocker les 
marchandises. Mais ce qui a le plus frappé Noé est la quantité importante 
de nourriture encore comestible dont les grandes surfaces se séparaient 
chaque jour.  

Noé, au tri après une matinée de ramasse. 

Elections Européennes : Quid du FEAD ?  

Un jeune stagiaire à Quimper 



La BA de Quimper se trouvait un peu à l’étroit dans ses locaux de l’avenue Pierre Mendès-France. L’opportunité de pouvoir utiliser une autre 
partie du bâtiment a été très rapidement saisie. Les travaux ont été engagés dès le début janvier. Même si la peinture du sol doit être reprise, les 
racks ont été posés fin février, et utilisés aussitôt. 
 

Quimper dispose ainsi d’une plus grande surface de stockage, d’une véritable salle de réunion, et de bureaux plus confortables. 
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Le 7 mars, Gilbert Mignot, responsable de la collecte nationale à la Banque 
Alimentaire du Finitère a été invité par les enseignants et les élèves de l’école 
élémentaire Yves de Kerguélen de Briec à venir chercher les produits collectés 
dans les classes. Une action caritative est toujours associée au cross de l’école et 
cette année ce sont des dons au profit de la Banque alimentaire. « Oui nous en 
avons parlé avec nos parents » disent les élèves les bras chargés de pâtes, de riz, 
de boîtes de conserves, de biscuits et autres produits secs qu’ils déposent dans 
les cartons. "Il y en a au moins pour 150 kg !" se réjouit le bénévole qui a expliqué 
aux enfants le rôle de l’association et la destination des produits. "Les produits 
collectés dans une ville restent dans cette ville" indique Gilbert Mignot qui a pris 
le chemin de la mairie et déposé la collecte à l’espace Coup’pouce, épicerie 
sociale et solidaire du Pays Glazik. "Une vraie belle surprise !" affirment Virginie 
Cariou, employée au CCAS,  et les bénévoles présents ce jeudi après-midi. 

Un entrepôt déjà bien rempli. 

Les échos de la BA 
 

L’agrandissement des locaux de Quimper est opérationnel 

Brest : passage de relais 
 
Jean Hugues Potiron, chargé de suivre les remontées des indicateurs Etat et Europe vers la Fédération Française des Banques Alimentaires (c'est-
à-dire le tonnage des denrées reçues et distribuées par les différents partenaires CCAS et Associatifs) grâce à des logiciels ad hoc, nous quitte. 
C’est un travail minutieux, du sur mesure, qui implique quelquefois, d’aller sur place aider à la mise en place des systèmes informatiques. Merci 
Jean Hugues, pour ton travail patient, minutieux auprès des partenaires et des Chargés d’Animation Réseaux (CAR).  
 
Lui succède dans cette fonction, Claude Le Gras. Ce nouveau bénévole était informaticien durant sa vie active,  dans une entreprise située tout à 
coté de l’entrepôt de la Banque Alimentaire. Il ne sera pas trop dépaysé. Bienvenue Claude 

Briec : une école réalise une collecte alimentaire  



La Fédération Française des Banques Alimentaires (FFBA) qui regroupe 79 Banques Alimentaires a été créée  le 16 octobre 1984, à l’initiative de 
Bernard Dandrel, un ancien banquier reconverti dans l’aide aux plus démunis. Il avait été interpellé  dans le quotidien « La Croix », par  la 
réflexion d’une lectrice qui écrivait : « Quelle sera la personne qui aura assez d’astuce pour mettre en place le procédé de récupération des 
aliments avant qu’ils ne soient embarqués dans les poubelles ? ». Il se mit sur la piste des Food Banks (banques alimentaires) mis au point à 
Phénix (EU) dès 1967, par John Van Engels, responsable d'une "soupe populaire". Celui-ci récupérait dans les grandes surfaces naissantes, outre 
Atlantique, les denrées à moins de 3 jours de la date de péremption pour ses bénéficiaires. Il avait inventé les premières "ramasses". Le réseau 
de Food Banks se développa surtout au Canada.  
 
Juste à ce moment là, un directeur de Food Bank canadienne vint faire une conférence sur ce thème à Marseille. Bernard Dandrel  aussitôt 
informé,  prit le train pour écouter ce témoignage vivant.  Et c’est ainsi que naquit à Arcueil le premier établissement de ce type, la BAPIF (Banque 
Alimentaire de Paris et d’Ille de France). L’idée était dans l’air. Rouen, Angers suivirent  à la même époque. Il devenait possible de créer une 
Fédération nationale (FFBA) pour capter l’attention des pouvoirs publics français  et de faire coup double en lançant à Bruxelles une Fédération 
Européenne des Banques Alimentaires (FEBA) pour avoir l’oreille de la Commission Européenne de Jacques Delors. Commission qui ne savait 
pas comment se débarrasser des surplus agricoles (beurre, poudre de lait), et qui créa par la suite les Fonds Européens d’Aide aux plus Démunis 
(FEAD).  
 
C’est en 1991 qu’un conserveur de Plonéour-Lanvern, Jean Larzul,  arrivé en retraite, se mit dans l’idée de créer la Banque Alimentaire du 
Finistère à Quimper avec un groupe d’amis. L’antenne de Brest fut portée par un cadre du Crédit Agricole Yves Moalic entouré d’un groupe 
d’amis.  
Diverses animations sont prévues en juin et en octobre pour marquer cet anniversaire d’un réseau qui a distribué gratuitement à deux millions 
de compatriotes en situation de précarité 4 milliards de repas en 35 ans.  
 

Le 7 février, Nelly Pertue, Vice-Présidente de la Banque Alimentaire, a fait le point avec les 
Chargés d’Animation Réseau (C.A .R). Répartis en binômes, ils visitent une fois par an une 
quinzaine de partenaires. Ils ont ainsi un retour sur la redistribution des denrées de la BA aux 
bénéficiaires. Ce tête à tête avec les élus des CCAS permet de vérifier les critères d’éligibilité 
de ces bénéficiaires, avec une attention particulière sur les stockages des produits FEAD et 
CNES. Il faut veiller à la remontée des indicateurs Etat et UE, car ils conditionnent les 
attributions annuelles des produits accordés par les autorités administratives. C’est souvent la 
secrétaire de mairie qui maitrise l’informatique des logiciels « Passerelle ».  
Ce fut l’occasion de procéder à un renouvellement des binômes. Six entrants remplacent six 
partants sur les 10 bénévoles qui remplissent cette fonction. 
 
Une autre réunion sur le même thème, animée cette fois par Jean Marc Husson, a permis de 
mieux définir les périmètres de chaque binôme. Il faut tenir compte des habitudes de 
coopération qui se sont installées entre des groupes de communes. Certaines d’entre elles 
confient les remontées d’indicateurs Etat et UE à une commune particulière. On constate des 
coopérations en matière de transport. D’autres centralisent le stockage pour toutes les autres. 
Il faut s’adapter à tous ces cas. 
 
Il y a maintenant, un kit « pratico - pratique » en quelque sorte,  une plaquette de quelques 
pages sur la fonction de CAR . Elle est le fruit des réflexions engagées au cours de ces deux 
réunions.  
 

Au premier plan Jean-Hugues Potiron  spécialiste de 
"passerelle" et Claude  son successeur à cette 

fonction. 

La réunion du 7 février. 

Les échos de la BA 

C.A.R. : mise à jour et renouvellement  

FFBA : Une Belle Histoire qui dure depuis 35 ans 



Brèves de sécurité… 
 

C'est fait. Depuis le début du mois de mars, l'antenne brestoise de la Banque Alimentaire du Finistère est équipée d'un défibrillateur automatique 
(DEA). Il se trouve à l'entrée de l'entrepôt, au niveau du bureau d'accueil. Il est mis à la disposition de tout public pendant les heures d'ouverture de 
l'entrepôt. 
 
Pourquoi mettre en place un tel équipement ? 
 
Le taux de survie après un arrêt cardiaque est estimé seulement à 2 ou 4% si aucun geste de premiers secours n'est pratiqué. Des gestes simples et 
l'utilisation d'un défibrillateur le plus rapidement possible peuvent permettre de multiplier ce taux par dix, pour le faire passer à environ 35 % de 
chances de survie(1). On rappellera que la moyenne d'âge des bénévoles frise la soixantaine. Il n’y a pas que les tempes qui soient grises.  
L'utilisation d'un défibrillateur est donc capitale dans les trois premières minutes suivant l'arrêt cardiaque. 
Pour autant, son utilisation n'exclut pas l'appel aux secours !(le 15) 
(1) Source : Site www,brest.fr/vivre-ensemble-a -tous -ages/santé) 
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Le site internet de la Banque Alimentaire du Finistère est opérationnel. 
 
Depuis le début du mi de mars, la Banque Alimentaire du Finistère possède un nouveau site Internet. Entièrement remanié, sa nouvelle 
présentation permettra une lecture plus facile à partir d'un e-phone ou d'une tablette. 
  
Il est associé au site de la Fédération Française des Banques Alimentaires, qui lui aussi a été entièrement refait à la fin de 2018. On aura 
ainsi une unité de présentation et la possibilité de passer aisément des informations locales du Finistère aux sujets nationaux. 
  
Après la correction de quelques bugs, il fournira un panorama complet de l'activité de notre BA, en complément des publications BA 
NEWS et de la page facebook. Ce site devra être la vitrine de notre BA. Il valorisera la notoriété de notre action, et notre différence par 
rapport à d'autres acteurs de la solidarité alimentaire. Il a également vocation à renforcer les liens avec nos partenaires, les institutions, 
les GMS et le réseau des Banques Alimentaires. 
Le grand public y trouvera toutes les informations utiles, notamment à l'occasion des collectes nationales, favorisant ainsi le recrutement 
de bénévoles et les dons. 
  
Rien n'ayant été repris de l'ancienne version, la construction de notre nouveau site va s'étoffer aux cours des prochaines semaines. 
Philippe Darnault  assurera la fonction de webmaster, mais il faut rappeler que tous les bénévoles sont des contributeurs en puissance. 
  
Adresse du nouveau site Internet : ba29.banquealimentaire.org 
Contact : BA290.communication@banquealimentaire.org 
  
 

Qui peut le mettre en œuvre ? 
 
Il n'est pas nécessaire d'être un secouriste chevronné, puisque l'appareil est muni 
d'une boîte vocale qui commande les opérations à accomplir et notamment, celles qui 
piloteront l'assistance au massage cardiaque. 
Nota : L'équipe de secouristes de l'antenne brestoise recevra courant mars 2019 une 
formation adaptée à l'utilisation de cet équipement. 
 
Saviez-vous que l'arrêt cardiaque soudain ou mort subite cardiaque est à l'origine de 
50 000 décès par an ? 

 
JM HUSSON, référent HSCT de la BA 29 
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Les ateliers cuisine de la BA 
 

Jo anime les ateliers cuisine de la BA. Nous avons voulu en savoir plus sur ce bénévole. 
 
 Comment t'est venu l’idée d’animer des ateliers cuisine ? 

 

C’est Jean-Claude, qui m’aide en cuisine lorsque nous préparons le repas du mercredi pour les bénévoles. Nous en avons fait part aux 
différents responsables des CCAS des mairies (centre communal d’action sociale) qui s’approvisionnent à la Banque Alimentaire de 
Quimper. Nous avons eu des réponses positives. Bien sûr il faut un coin cuisine, un coin pour partager le repas. Sinon nous venons avec 
tout le matériel, les ingrédients et notre bonne humeur. C’était une idée du président Pierre Spieth, qui hélas est décédé l’année dernière, 
et moi j’étais tout de suite d’accord comme mon ami Jean-Claude. 
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 Quel est le but de ces ateliers ? 
 

J’aime bien transmettre et faire passer des petits secrets de cuisine. J’étais restaurateur et aussi formateur au CFA (centre de formation des 
apprentis). Dans ces ateliers cuisine, les participants vont découvrir que l’on peut mitonner des plats un peu élaborés avec des produits 
simples de saison. Là, à Briec, nous sommes arrivés avec les poireaux, le chou-fleur, les oignons, les poivrons, le poulet, le riz, le lait et les 
œufs. Je présente les recettes, m’amuse à donner les termes de cuisine, comme suer, monder, singer et autres. Et je guide mes élèves du 
jour dans l’élaboration du menu. 

 Est ce la première fois que tu interviens à l’espace 
coup d’pouce à Briec ? 

 

Non, c’est la deuxième fois que les responsables 
Christelle Dupin et Virginie Cariou nous reçoivent. Il y a 
toujours des bénéficiaires de l’épicerie sociale intéressés. 
C’est intéressant et différent. L’année dernière certaines 
jeunes femmes nous disaient qu’elles ne cuisinaient plus 
et que nous leur avions donné le goût de s’y remettre au 
lieu d’ouvrir des boîtes. Cette année, certaines comme 
Emmanuelle, Christine, Khatuna étaient chevronnées et 
nous avons bien échangé. Elles ont quand même eu la 
surprise du velouté dubarry, du poulet basquaise et de la 
crème brûlée. 
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L’accompagnement par l’alimentation 
 
L’invisibilité sociale est une conséquence directe d’une situation de précarité, où l’individu fait face à un déni de reconnaissance de la part 
de l’environnement social. 
 
Pour les Banques Alimentaires, dont le credo est « ensemble, aidons l’Homme à se restaurer », la mise à disposition de l’aide alimentaire 
est considérée comme essentielle au lien social et ce dans un processus d’accueil, d’écoute et d’accompagnement afin de valoriser le 
retour à l’autonomie des personnes soutenues en rendant chacun d’avantage acteur de sa propre vie. 
 
Dans cet objectif, la Banque Alimentaire du Finistère organise des Ateliers Cuisine dont le but est d’une part de recréer du lien social, et 
d’autre part de redonner l’envie de prendre soin de soi au travers de son alimentation. 
 
Ces Ateliers Cuisine consistent à initier les bénéficiaires y participant à préparer et cuisiner des produits simples et à leur faire : 
- Découvrir la possibilité d’élaborer des préparations culinaires simples, faciles à reproduire à la maison à partir de produits qui leur 
sont distribués ; 
- Retrouver le gout et le plaisir de faire de la cuisine plutôt que d’acheter des plats préparés bien plus onéreux. 

 
L’autre intérêt de ces ateliers est de permettre aux bénéficiaires de se rencontrer, d’échanger et enfin de partager en commun le repas 
préparé au cours de la matinée. 

L’organisation pratique des Ateliers Cuisine 
 

Jean-Claude NOEL, bénévole à Quimper est en charge de l’organisation des Ateliers Cuisine. Il est joignable à la BA de Quimper chaque 
mercredi de 8h30 à 15h (02 98 53 48 11 ). 
 
L’atelier peut être organisé les mardis, jeudis ou vendredis et se déroule sur une durée de 3 heures (9h30 – 12h30) suivi du repas pris en 
commun. 
 
Le nombre de bénéficiaires est de 4 minimum et 8 maximum. 
 
La BA 29 fournit l’ensemble des produits alimentaires nécessaires à l’élaboration du repas, ainsi que le kit d’hygiène alimentaire pour la 
préparation des repas (charlottes, tabliers, gants, …). 
Le partenaire fournit le local équipé de préférence d’un matériel de cuisine et d’une pièce à usage de salle à manger. 

Jo et Jean-Charles, lors de l’atelier cuisine à Douarnenez. 

Anne, bénévole à Quimper, a assisté à l’atelier cuisine qui s’est 
tenu en février à Douarnenez. Voici ses premières impression : 
 
L’atelier cuisine est aussi l’occasion d’avoir un premier contact avec 
les bénéficiaires, contact que l’on ne connait généralement pas 
quand on est bénévole. 
 
Ces bénéficiaires étaient intéressés, voire motivés, pour réaliser le 
repas. Beaucoup de questions d’ordre culinaire ont été posées au 
chef Jo. 
 
Il a régné une bonne ambiance aussi bien lors de la préparation 
que lors du repas pris tous ensemble. 
 

Impression d’un bénévole sur les ateliers cuisine 



page 8 

Quimper : Alain Corolleur, dix années  à la Banque Alimentaire de Quimper. 
 

 Sur la mer jolie ! 
 
Il en a vu des bateaux sur la mer jolie, "y en avait des blancs, y en avait des gris", et un jour, poussé par le vent, après 34 années de 
carrière sur les mers du monde, Alain a posé son sac à Quimper. En ville coule l'Odet qui mène vers le large mais le marin, une fois n’est 
pas coutume, pose définitivement sac à terre et prend le temps de s’installer. "Nous souhaitions vivre en ville, dans le Finistère ; mon 
épouse devait continuer à exercer son activité à l'hôpital de Brest durant quelques années avant de prendre sa retraite". Le temps 
d'aménager la maison, le nouveau retraité organise ses activités : il s'attelle à la rédaction de ses souvenirs, assiste aux conférences de 
l'Université du temps libre, s’inscrit au groupe de randonnée de l'ARPAQ (Association des retraités et personnes âgées de Quimper), 
association qui fournit régulièrement des bénévoles à la BA. "C'est là que Jérôme Le Naour avec qui je faisais de la rando me recrute pour 
les collectes annuelles", au Leclerc de Quimper…  Un premier pas vers la BA !   
  
 A la Banque Alimentaire 
 
En 2009, le voilà bénévole à part entière à la BA, accueilli à Kernevez par Pierre Salou, le président. "On y travaillait dans des conditions 
spartiates" note Alain qui préparait avec Jean-Marie Nédélec et Jean-René Patérour les distributions une fois par quinzaine. "Dès 7h30, il y 
avait déjà une douzaine de camions devant la BA" indique-t-il. "Autant dire que la journée était chargée ! Nous préparions les 
distributions avec GFBA, l'ancien logiciel des BA, au profit des 70 partenaires du Finistère-Sud. Au fil du temps, la distribution s'est 
effectuée une fois par semaine ; nous avions réparti les partenaires en 2 groupes et fixé à chacun une heure de passage. Finies les longues 
files de camions, fini le temps perdu ! Le mercredi restait le temps fort des distributions, chaque groupe s’y présentant une fois par 
quinzaine, en alternance"».  

 Les différentes tâches.  
 

Pendant huit années Alain participe à l'organisation de l'Assemblée 
Générale, élaborant plaquettes (rapports d’activité) et diaporamas. 
Dès 2010,  Alain se voit confier par Pierre Salou les réunions de 
secteurs. "La réactivation et l’organisation de ces réunions ont été mon 
job pendant huit ans. Cela m'a permis d'aller à la rencontre de nos 
partenaires sur l’ensemble du Finistère pour présenter la BA et son 
évolution. C’était aussi l’occasion de dialoguer avec nos partenaires 
afin de répondre à leurs interrogations et mieux gérer leur 
partenariat". Alain s'impliquera pendant quelques années au côté de 
Paul Férec dans la mise en page du BA News.  
Le logiciel VIF, actuellement en service, se met en place le 3 mai 2011 à 
la BA29. Faute de formation, l’équipe VIF doit apprendre à le 
domestiquer : elle rédigera à cet effet 12 fiches de procédure « pas à 
pas » pour travailler efficacement sur VIF. 
 

L’équipe VIF, où officiait Jean-René Patérour, Jean-Marie Nédélec et Alain, s’enrichit rapidement de nouveaux bénévoles : Nelly Pertué, 
Jean Le Bars, Hélène Loiret. Claude Fitamant, Hervé Gouzien et Martine Niedzialek y intègrent au jour le jour les entrées et sorties. Alain 
n’est alors pas mécontent de prendre la tangente, n’étant pas spécialement attiré par l’informatique de gestion (c’est Alain qui le dit !). 
…/… 
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 Arrive le déménagement avenue Pierre Mendès France. 
  
En 2014 se met en place l’organisation des « Chargés d’animation Réseau », les CAR. Alain, en binôme avec Jean Le Bars, en fait partie. 
"Nous avions la responsabilité de 15 partenaires (CCAS, associations, épiceries sociales) dans le secteur de Quimperlé. Ce fût une 
expérience très enrichissante reconnaît-il, détaillant les visites, la prise en compte des réalités sur le terrain, des difficultés des 
partenaires.  
"Au fil du temps, la barque était de plus en plus chargée, si bien que récemment j'ai éprouvé le besoin de retrouver du temps libre". Alain 
laisse la barre des CAR à Bernard Bigot, celle des réunions de secteurs à Didier Le Bihan  et celle du BA News à Philippe Darnault, 
responsable communication à la BA. "Une association efficace doit pratiquer le turn-over. Pour cela il faut assurer un renouvellement 
régulier des bénévoles et par conséquent recruter ! " dit-il.   
  
Alain a préparé sa partie de sa dernière AG. Ce soir-là, Alain saluera ses ami(e)s bénévoles. "Témoin et acteur de l'évolution de la BA 
pendant 10 années, j'ai pu observer les progrès accomplis par notre association et mesurer combien était noble et indispensable notre 
mission au service des démunis. J'y ai fait de belles rencontres et je pars riche de ces souvenirs d’amitié, de solidarité et de dévouement 
rencontrés chez mes amis bénévoles et partenaires. Bonne chance à tous ! ". 
 
Tous lui souhaitent " Bon vent ! "  

Quimper : Jean-René Patérour tire sa révérence après presque un quart de siècle de bénévolat à la BA. 
 

En avril, Jean-René, responsable de la gestion des stocks, de l'informatique et de la préparation des distributions chaque lundi,  déposera 
un dernier clic sur le clavier de l'ordinateur, revêtira la veste posée sur le dossier de la chaise et quittera le bureau. Discrètement, sans 
bruit et sans cérémonie. A la Banque Alimentaire Jean-René a été là où il fallait, quand il le fallait, toujours réservé. "24 années de BA, 
réalise-t-il, j'ai connu tous les présidents, dont le premier Jean Larzul ! ".  
 
Jean-René a acquis ses droits à la retraite en 1994, après une carrière au Crédit Agricole. A ses débuts d'employé, l'informatique pointe 
son nez. "J'ai fait des tests pour être informaticien sans savoir ce qu'était l'informatique" avoue-t-il. Il passe haut la main les tests 
psychotechniques et est sélectionné pour une formation à Paris. " Le premier ordinateur du Finistère arrive au Crédit Agricole" dit Jean-
René pour qui le langage informatique n'a plus de secrets. Programmateur, chef de projet, chef de service et cadre supérieur : toutes ces 
responsabilités, il les mettra au service de la Banque Alimentaire qu'un collègue de travail, Lili Le Boëdec, l'invite à rallier un an après sa 
retraite. La BA cherchait un informaticien et l'occasion a fait le larron . 

Jean-René à son clavier d’ordinateur. 

Il a commencé dans le petit hangar laissé par un ferrailleur, route de 
Rosporden. Il passe par toutes les étapes, reprend les infos en fin de mois 
et en rend compte à la FFBA, la distribution étant constituée de dons. 
"C'était ajusté au gramme près" précise-t-il. Puis à Kernevez, la 
ramasse  se met en place, il est chauffeur en compagnie de son copain 
Jean Nicot. Le déménagement rue Mendés France lui réserve un bureau et 
les tâches de distribution en fonction des indications données par Denis, 
Hervé, Marcel, Nadine, Brigitte et les autres. "Une semaine, on distribue à 
35 partenaires et la suivante à 35 autres partenaires". Plusieurs logiciels se 
sont succédés, lui et Nelly Pertue abattent maintenant de la besogne sur le 
logiciel VIF qui a remplacé le GFBA. "J'y travaillais avec Jean-Marie 
Nédélec" remarque Jean-René. Dernièrement, il s'est amusé à mettre au 
point un tableur Excel afin de calculer les coefficients de distribution. "Il y 
a toujours quelque chose à améliorer" conclut  Jean-René, dont la 
régularité à la BA suscite un bravo. "Si je m'engage à faire quelque chose, 
je le fais !" dit-il simplement.  



Rencontre avec la société Phenix 
 
"Nous collaborons avec le monde associatif, et nous souhaitons développer des liens sains et forts ensemble"  (PHENIX) 
 

Nos deux prospecteurs de l’antenne de Brest de la Banque Alimentaire du Finistère, Patrick Morinet et Hervé Blanchard, ont invité le 19 février dernier 
Samuel Jaunet, le responsable de l’entreprise Phénix pour les départements Finistère et Morbihan, à visiter les locaux du 9 rue Kervézennec. Il s’en est 
suivi un échange à bâtons rompus avec les bénévoles présents, dont Hervé Thomas, le responsable du site de Brest, sur les objectifs de cette entreprise. 
Les propos de la société Phenix repris ici ne sauraient engager la Banque Alimentaire du Finistère. 
 
"La priorité est donnée aux circuits dons, aux associations."  (PHENIX) 
 
PHENIX se définit comme une entreprise solidaire d’utilité sociale. Créée voici 5 ans en 2014 avant la loi Garot de 2016, celle-ci accompagne les Grandes 
et Moyennes Surfaces (GMS) ainsi que des groupes de producteurs agroalimentaires dans la lutte contre le gaspillage. Elle apporte des systèmes de 
gestion adaptés aux produits alimentaires et non alimentaires. Entre le fait de jeter à la poubelle ceux qui arrivent en fin de vie ou de les donner à des 
associations caritatives, il y a plusieurs possibilités de valorisation. La priorité est donnée aux circuits dons, aux associations. Et c’est ce que nous 
proposons aux gérants des hypermarchés. Il faut aussi prendre en compte que plusieurs régions de France sont en fait des déserts associatifs, c’est 
pourquoi les magasins peuvent avoir besoin de l’aide de PHENIX pour trouver des associations. La Bretagne est mieux lotie de ce point de vue, mais 
PHENIX est aussi là pour accompagner les magasins à donner des produits de qualité et de manière régulière. Notre démarche se résume à vous 
proposer de nouvelles opportunités de gisements. 
 
"Nos capacités à redistribuer sur d’autres régions de France."  (PHENIX) 
 
 Quand une GMS a recours à nos services, nous commençons par un audit. Nous étudions notamment le contenu des poubelles, produits par produits 
(fruits, légumes, sec, frais). Notre but est d’optimiser ce qui est jeté. C’est le cas de producteurs où des fortes chaleurs conduisent à une surproduction 
momentanée de fruits ou de légumes. Il peut y avoir d’un seul coup 220 palettes sans destinataires locaux. Nous sommes capables grâce à nos circuits 
régionaux de les distribuer. Ce sont des cas exceptionnels qui doivent trouver des récepteurs ayant des capacités d’accueil et de redistribution. 
Cependant, dans le cadre de notre partenariat, nous réservons dans ces lots, des produits correspondants à vos capacités ponctuelles  qui  sont de 
l’ordre de 6 à 8 palettes entre les sites de Brest et de Quimper. Nous contactons en priorité les associations historiques et locales, comme la BA 29. Si les 
quantités sont trop importantes et que les associations bretonnes ne peuvent absorber tous les produits, nous contactons d’autres associations ailleurs 
en France, BA de départements voisins notamment. 
 
Les aléas de la matière vivante dans les rayons alimentaires dans les magasins sont des réalités dont il faut tenir compte. Il y a des dates limites à 
respecter pour les produits frais et même les conserves. Il faut veiller au grain sur les étals des fruits et légumes ; ils peuvent se gâter  et n’être plus aussi 
attirants à cause de la température. Nul n’échappe à la réglementation de l’hygiène et de la sécurité alimentaires. C’est toute une logistique à prévoir. 

page 11 

 "Nous partageons les mêmes valeurs."  (PHENIX) 
 
Le premier vecteur de revalorisation des produits invendus est pour nous le 
don aux associations, et notamment à la Banque Alimentaire du Finistère. 
Nous avons d’ailleurs signé une convention nationale avec la Fédération 
Française des Banques Alimentaires. C’est assez dire combien nous 
partageons les valeurs qui sont les vôtres, l’entraide et la solidarité.  
Vous, BA 29, vous avez des atouts en main : des capacités et une expertise du 
stockage, des chambres froides positives et négatives, un souci de l’hygiène et 
de sécurité alimentaire. 
 
"Soyez-en sûr, nous pouvons travailler ensemble et améliorer ce qui existe 
déjà."  (PHENIX) 

Samuel Jaunet, de la société Phenix (au centre sur la photo). 



Approvisionnements : la nouvelle donne  
 

Ce fut une belle initiative d’Antoine Piriou et de Martine Nedzialek que de réunir à Quimper 16 prospecteurs des Banques Alimentaires des régions  
Bretagne et Pays de Loire,  le 27 février dernier. Françoise Cousin, déléguée FFBA pour le Grand Ouest, participait également à cette réunion. C’était 
également l’occasion d’inaugurer la nouvelle salle de réunion.  
 
Le tour de table permit de noter que la donne a changé depuis la mise en application de la loi Garot. La présence associative auprès des grandes 
surfaces et des industries agro-alimentaires (IAA)est concurrencée par de nouveaux intervenants qui s’inscrivent  dans les créneaux de la rentabilité  
pour les  produits à courte durée à récupérer. Quand une société, unique, vous propose de prendre en main tout ce secteur, en donnant une réponse 
immédiate, en assurant  le transport, avec le bon de livraison et le certificat de défiscalisation, tout compris, "il n’y a pas photo" , comme le dit si bien 
l’expression populaire. Prôner les valeurs de dons de gratuité et de partage, comme les Banques Alimentaires le font d’un bout à l’autre de l’année, ne 
peut être qu’exceptionnel dans le circuit de l’entreprise commerciale. Il y a des salaires à assurer, des équipements à renouveler entre autre.  
 
Les produits en fin de vie peuvent être valorisés de plusieurs manières. C’est un gisement en or que de les récupérer. On peut les donner aux animaux,  
en faire un compost, ou les destiner à une production de gaz. Sous couvert de la lutte contre le gaspillage, ce n’est pas un sot métier. Ce serait même un 
filon, en s’organisant bien.   
 
Ces nouveaux venus, comme Phénix ou comme Commerço, ont une envergure nationale. Ils peuvent trouver une solution  quand un producteur de 
légumes ou de fruits confronté aux aléas de la météo se trouve avec 200 palettes sur le dos un vendredi soir. Leurs réseaux sont prêts à absorber cette 
grande quantité. Pour arriver au même résultat, le producteur devrait s’adresser à nombre d’associations qui ne prendraient chacune que 3 ou 4 
palettes et qui n’ont pas le même professionnalisme.  
 
Autre phénomène constaté par les bretons de la pointe : si leur région reste le champion pour la production des IAA, on constate de plus en plus une 
migration des centres de logistique vers les régions de Rennes ou de Nantes, afin de les rapprocher des grands centres de consommation. Les 
interlocuteurs habituels ne sont plus alors en Finistère mais 200 ou 300 kilomètres plus à l’est. C’est ainsi qu’ il arrive aux finistériens de ne plus avoir en 
quantité suffisante des yaourts ou d’autres produits frais et de la viande. C’est une des conséquences de cette situation.  
 
Une des conclusions de cette réunion est une meilleure coopération interrégionale. Il faut miser sur de meilleurs échanges entre BA. Cela suppose une 
connaissance des besoins et des excédents de chacune d’elles. Il convient de saisir rapidement des opportunités et d’en faire part à des interlocuteurs 
intéressés. Il existe pour cela l’ASBO, une structure d’échanges entre les BA du Grand Ouest. Quand il reste des produits FEAD ou CNES à date de 
péremption proche, il faut pouvoir les proposer à ses voisins dans les formes réglementaires.  
Il y a également  la possibilité du Clikdon, un mode d’échanges propres aux BA.  
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La réunion du 27 février 2019 à Quimper. 



Rencontre avec l’association Vert Le Jardin 
 
"Apprendre à conserver les denrées alimentaires"   (VERT LE JARDIN) 
 

Nouvelle étape pour l’association brestoise "Vert Le Jardin", partenaire de la Banque Alimentaire :  développer une pédagogie de conservation des 
aliments. Dans ce but, elle a fait l’acquisition d’une parcelle  de 17 000 m2, à Kervao en Guipavas, connue sous l’appellation de la « Ferme à 
Raymonde » (voir photo ci-dessous). Elle comporte une maison d’habitation et des hangars, dont la rénovation en cours va prendre plusieurs mois. Le 
siège administratif de l’association reste Venelle de Kergonan à Pontanézen. 
Ces bâtiments sont le cadre d’ateliers de réinsertion, d’une durée de 4 demi-journées par semaine, pendant 6 mois, renouvelables le cas échéant. Ces 
stages ont pour but de réapprendre les rythmes de la vie de travail, avec des horaires précis et des résultats à atteindre. 
 
 Préfiguration d’une ferme urbaine  
Ce grand jardin est en cours de préparation pour y faire pousser des légumes de saison : petits pois, haricots, pommes de terre, oignons, échalotes, 
courgettes, dont on suivra le cours jusqu’à la récolte, sous la supervision de professionnels chevronnés. Il y aura aussi des élevages de lapins, de poules, 
d’autres volailles, comme dans toute ferme qui se respecte. A terme, ce pourrait être un lieu de promenade pour le grand public. Une préfiguration 
d’une ferme urbaine dont on commence à parler. Quelques parcelles seront mises à disposition de particuliers volontaires désireux d’ajouter le 
jardinage à leurs loisirs.  
 
 Un arbre à votre nom 
D’autres parcelles commencent à être plantées d’arbres, de manière à constituer des bosquets. Un appel est lancé en direction du public sous forme 
d’une souscription. Chacun peut choisir le type d’arbres, feuillus ou non feuillus, pour le cout de 100 euros. Son nom sera inscrit sur un registre des 
souscripteurs. L’arbre portera son nom. C’est une des sources de financement de cette association loi 1901 qui a déjà engrangé 9600 euros pour les 
rénovations en cours. Cette opération contribuera à embellir le site et à entretenir la biodiversité animale (oiseaux)  et végétale. 
 
 Conservations des denrées alimentaires 
Le but de la « ferme à Raymonde » est de se lancer dans la conservation des denrées alimentaires, et notamment les légumes produits sur ces jardins. A 
cette production locale, viendront s’ajouter les fruits et légumes provenant de la Banque Alimentaire et de grandes surfaces alimentaires voisines. C’est 
une manière de lutter contre le gaspillage. 
Il n’est pas question de revendre ces conserves. L’outil se veut pédagogique pour réapprendre les modes de conservation des denrées alimentaires : le 
sel, la stérilisation, l’appertisation, le surgelé. De plus, les stagiaires des ateliers de réinsertion pourront gouter aux produits de leurs cultures lors des 
repas servis deux fois par semaine à Kervao. Une illustration des bienfaits des circuits courts en agriculture. 
 
Rappelons le chemin parcouru depuis près de 20 ans par Vert Le Jardin : création de 90 jardins partagés pour la seule Ville de Brest et 450 sur le restant 
de la Bretagne, avec des antennes à Saint-Brieuc, Vannes et Rennes, le tout sous la conduite de 21 jardiniers professionnels qui contribuent à la 
continuité dans l’effort.  
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Retrouvez la BA 29 sur internet  : ba29.banquealimentaire.org 
 et facebook : facebook.com/banquealimentairedufinistere 

Directeur de publication : Antoine Piriou 
Crédit photos : BA 29  

Michel Campion  responsable de l'association "Vert Le Jardin" La "Ferme à Raymonde" . Michel Campion, responsable de l’association Vert Le Jardin. 


