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LE CONTEXTE

La Banque Alimentaire de la Vendée a été fondée en 1987 sur des valeurs de lutte contre  
le gaspillage alimentaire, de partage, de don, de gratuité, de bénévolat et de mécénat. 

Avec les 78 autres Banques Alimentaires françaises, elle contribue au fonctionnement du  
1er réseau d’accompagnement alimentaire en France. En Vendée, elle approvisionne 98 points 
de distribution dont, depuis le début d’année, un nouveau point dédié aux étudiant·es à  
La Roche-sur-Yon.

Au-delà de la lutte contre la précarité alimentaire, l’association est intégrée dans un processus 
global d’accompagnement avec les structures partenaires et intervient dans le respect des 
critères d’attribution de droits établis.

POUR EN SAVOIR PLUS

DÉCEMBRE 
2021

BANQUE ALIMENTAIRE DE LA VENDÉE

ESSentiels
Non ESSentiels ?

# ALIMENTATION

LA BANQUE ALIMENTAIRE DE LA VENDÉE 
EN QUELQUES MOTS, C’EST :

L’ANNÉE 2020, ÇA A DONNÉ QUOI AU SEIN  
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE ET DE SON RÉSEAU ?

L’association fonctionne correctement et travaille notamment à protéger l’une de ces valeurs 
fondamentale qu’est le don.

LA ROCHE-SUR-YON

4
SALARIÉ·ES
+ 2 PERSONNES EN 
CONTRATS AIDÉS

7 000  
BÉNÉFICIAIRES  
EN MOYENNE 
CHAQUE MOIS 

75 
BÉNÉVOLES

LES "PLUS"

L’annonce des premières mesures nécessitait de réagir immédiatement et l’association a 
très rapidement entrepris la mise en place d’un plan de poursuite d’activité. Les décisions 
ont été prises avec l’ensemble du bureau, le délégué général et l’équipe ont été très réactifs. 
Dès le début du 1er confinement, la nouvelle organisation était en œuvre. Il a fallu faire 
preuve d’un peu de pédagogie pour que les salarié·es et les bénévoles adhèrent à la nouvelle 
organisation. Le plan de poursuite a été repris par la Fédération et diffusé à l’ensemble du 
réseau national.

UNE RÉACTION IMMÉDIATE ET UN PLAN D’ACTIONS MODÈLE+

https://ba85.banquealimentaire.org/mieux-nous-connaitre-459
https://ba85.banquealimentaire.org/mieux-nous-connaitre-459


LES "MOINS"

En 2020, la répartition nutritionnelle des denrées a été un peu 
moins bonne. Malgré l’apport des producteur·rices, la part de 
fruits, légumes et produits laitiers était en nette diminution. 
Les ramasses dans les grandes et moyennes surfaces avaient 
pour vertu de disposer d’une plus large palette nutritionnelle. 
L’évolution des modes de consommation, associée aux 
contraintes de gestion dans le cadre de l’épidémie, ont empêché 
de bénéficier de cette plus-value. D’autres perspectives s’ouvrent 
avec de nouveaux circuits, en lien direct avec les partenaires 
distributeurs.

UN MANQUE ACCRU DE CERTAINES DENRÉES-
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Au sein de la Banque Alimentaire de la Vendée le service n’a 
pas été arrêté. Cependant il y a eu une période de flottement 
dans certains CCAS et partenaires de distribution. Leur 
réapprovisionnement a donc été perturbé pendant un temps. 
Actuellement, les 98 points de distribution ont retrouvé leur 
rythme normal. « La situation telle qu’on la vit en Vendée est 
bien maîtrisée », bien qu’il y ait encore quelques difficultés à 
la marge. En effet, toutes les structures n’ont pas les mêmes 
moyens, notamment en fonction du contexte territorial et des 
ressources humaines disponibles, elles n’ont donc pas toutes pu 
affronter cette période de la même façon.

UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION IMPACTÉ 
INÉGALEMENT-

L’asssociation disposera en mai 2022 d’un nouveau local, plus 
vaste, mieux aménagé pour la gestion du frais, du congelé 
et du sec. Il accueillera un atelier de reconditionnement et 
de transformation des aliments dimensionné pour alimenter 
des points de distribution en Vendée et en Loire-Atlantique. 
« On va avoir des gains énormes ! » Certaines ressources ne 
pouvaient en effet pas être récupérées faute de moyens de 
reconditionnement.

Durant cette crise, les grands magasins autant que les élu·es 
politiques ont été grandement sensibilisés et ont appris 
à mieux connaître notre mode de fonctionnement. Des 
nouvelles méthodes de travail ont vu le jour et l’association 
à des savoir-faire à transmettre (tri, gestion des denrées non 
utilisées...) aux donateur·rices (magasins, agroalimentaire, 
producteurs…), facilitant ainsi les coopérations. De même, 
en interne, le travail tend à évoluer pour limiter les tâches 
les plus difficiles.

2021-2022, LE DÉBUT DE NOUVEAUX PROJETS  
ET DES COOPÉRATIONS À CRÉER

Certains bénévoles plus âgés et donc plus à risque face au virus, 
ainsi que d’autres dont l’implication est devenue trop lourde à 
porter avec ce choc, ont dû se retirer. Parallèlement à ça, des 
plateformes citoyennes ont vu le jour avec l’arrivée de nouveaux 
volontaires, l’association n’a donc pas souffert : « il y a eu des 
ajustements, rien n’a été facile, mais ça s’est bien mis en place ».

UNE NOUVELLE VAGUE DE VOLONTAIRES 
COMPENSATRICE +

« On n’a pas manqué de ressources » : les cantines et restaurants 
ne fonctionnant plus, les circuits d’approvisionnement ont 
été bouleversés, ainsi les producteurs se sont « naturellement 
retournés vers des circuits d’aide alimentaire ».

Une « chaîne alimentaire solidaire » s’est mise en place à 
l’initiative du Conseil régional, en partenariat avec les associations 
habilitées et SOLAAL, pour soutenir l’approvisionnement.

Par ailleurs, contrainte par les mesures, il n’était plus possible 
pour la Banque Alimentaire d’organiser les ateliers de tri des 
denrées. Elle a donc mis en place le « pré-tri » directement avec 
les magasins. Cette nouvelle pratique avait l’avantage d’optimiser 
l’organisation et permettait de se concentrer sur d’autres tâches, 
notamment pour la nouvelle organisation de distribution.

Ces actions conjuguées ont permis de conserver pendant de 
nombreux mois un apport de denrées pour faire face aux besoins.

UNE AUGMENTATION DES DONS ET  
DE NOUVELLES ACTIONS À PÉRENNISER +
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Grâce à son équipe salariée et bénévole, la structure dispose 
aussi de compétences en matière de formation et d’insertion 
pour des métiers recherchés sur le marché du travail (gestion 
de magasin et des stocks...). Que ce soit pour des contrats 
aidés ou des services civiques qu’elle souhaite accueillir, 
l’association poursuit sa démarche pour l’insertion.

L’association recherche également, soit en partenariat avec 
des étudiant·es (stage, projet universitaire…) soit en service 
civique, à monter un projet de cartographie et d’analyse 
complète de l’aide alimentaire en Vendée et en Pays de 
la Loire. « Il faut aller plus loin » : fréquence, qualité, 
quantité, accessibilité, repérer les poches de pauvreté plus 
précisément, quel parcours ont les individus, les périodes de 
droit, les ressources alimentaires de proximité… L’objectif 
est d’analyser les manques pour proposer une meilleure 
répartition des ressources. « Il y a beaucoup d’institutions 
les unes à côté des autres mais la transversalité n’est pas 
toujours évidente ».


