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La Banque Alimentaire honorée
La grande famille de la Banque Alimentaire de la Vendée
était présente, en grand nombre : les bénévoles bien sûr, les
partenaires et les hommes politiques du Département de la
Vendée.
C’est le samedi 21 mars, dans nos locaux au Boulevard Sully,
que notre président André Retailleau recevait la médaille
de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite des mains de
Monsieur Yves Gonnord vice-président du Groupe Fleury
Michon et parrain de notre Fonds de Dotation.

André, dans un discours parfois émouvant, a expliqué ses
premiers contacts avec la Banque Alimentaire. Il a relaté son
parcours dans cette grande Association. Après avoir félicité
ses prédécesseurs il a surtout mis en évidence le groupe
de bénévoles qui assure jour après jour le travail lié à notre
mission et œuvre « Ensemble, aidons l’homme à se restaurer
» pour l’ensemble des plus démunis du Département de la
Vendée.
Cette médaille est, certes individuelle, mais c’est la Banque
Alimentaire qui est honorée.
André a aussi souligné et chaleureusement remercié
l’ensemble de nos partenaires : les donateurs de denrées
alimentaires, les partenaires financiers sans eux rien n’est
possible, et les partenaires de la distribution CCAS, Secours
Catholique, La Croix Rouge, St Vincent de Paul et diverses
associations.
Il a dit, également, son plaisir d’accueillir au nom de la Banque
Alimentaire les élus ici-présents. « Votre présence témoigne
de votre soutien et votre solidarité à notre action »

Ce dernier a introduit cette réception par une allocution
très vivante et humoriste, retraçant le parcours familial et
professionnel d’André, et en relevant ses qualités éthiques et
humanistes.
Monsieur Gonnord terminait son propos par une citation
de l’Abbé Pierre « Le nouvel homme c’est celui qui aura
pris conscience qu’on ne peut pas être heureux sans le
bonheur des autres ».
Aussi cet honneur revient, à votre superbe équipe,
bénévoles et salariés, et vous méritez nos très chaleureux
applaudissements.
Henri Barteau, trésorier et au nom du bureau de la BA, a
repris les principales étapes et réalisations dont André a
été le moteur, qu’elles soient techniques ou matérielles. Il a
souligné aussi son travail relationnel effectué auprès des élus,
des administrations et de la société civile recherchant à tout
moment et avec acharnement les moyens nécessaires à notre
évolution et à notre fonctionnement.

Bruno Retailleau, Président du Conseil Général de la Vendée,
et, au nom des personnalités politiques présentes, clôturait
cette
remise
de médaille. Il
a exprimé son
plaisir
d’être
parmi
nous
et souligné le
travail effectué
par la Banque
Alimentaire
de la Vendée
pour aider les
vendéens
les
plus démunis.
Il a terminé son propos en relevant la devise de la République
« Liberté, Egalité, Fraternité ». Si les deux premiers termes
sont acceptés et admis par tous, la Fraternité reste à acquérir
par un bon nombre de nos concitoyens. Mais je constate
qu’elle est une valeur fondamentale de l’équipe de la Banque
Alimentaire de la Vendée.
Le secrétaire,
Denis Legret.
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La lutte contre le gaspillage
Gaspillage alimentaire : Obliger les grands surfaces à donner aux associations ?
Pas si simple.

En juillet 2014, un député du Nord publiait une proposition de loi dont l’objectif visait à lutter contre le gaspillage alimentaire
en obligeant les grandes surfaces de plus de 1 000M° à donner les denrées alimentaires sorties de leurs rayons mais toujours
consommables, aux associations d’aide alimentaire.
Depuis, les associations d’aide alimentaire sont fortement sollicitées par les politiques et les médias pour expliquer leur
fonctionnement et donner leur avis.

La mobilisation n’est pas récente.

Depuis décembre 2012, le gouvernement et Guillaume Garot, ancien ministre délégué à l’Agroalimentaire, réunissent
régulièrement les acteurs de la chaîne alimentaire pour réfléchir à des solutions. Les Banques Alimentaires sont particulièrement
mobilisées dans la réflexion et dans le suivi de la future politique publique qui doit voir le jour.
Toutefois, l’engagement contre le gaspillage alimentaire ne date pas d’aujourd’hui. De nombreux acteurs engagés se mobilisent
au quotidien sur le terrain. Quant aux Banques Alimentaires, depuis 30 ans, elles agissent tous les jours pour sauver une partie
des denrées alimentaires destinées à être jetées.

Nous ne pouvons pas être contre des solutions qui proposent de lutter contre
le gaspillage alimentaire

Les Banques Alimentaires soutiennent toute mobilisation pour une meilleure valorisation des denrées alimentaires issues
des distributeurs.
La lutte contre le gaspillage est l’un de nos principes fondateurs des Banques Alimentaires et au cœur de son engagement.
Chaque jour depuis 30 ans elles sauvent des denrées de la destruction pour les mettre à disposition des personnes fragilisées.

… mais les réponses doivent être adaptées au terrain et aux personnes !

De nombreuses initiatives pour lutter contre le gaspillage alimentaire, se développent. La prise de conscience évolue et tant
mieux. Toutefois, certaines de ces initiatives oublient la réalité du terrain et apportent parfois des réponses qui s’éloignent des
principes d’hygiène et de sécurité alimentaire, ainsi que du savoir- faire associatif nécessaire au bon fonctionnement.

« Néanmoins »

C’est sur la forme que nous sommes réservés. En effet, le don, déjà largement pratiqué par
les grandes surfaces, s’effectue dans un esprit de partenariat. Il ne faudrait pas que le
caractère obligatoire nuise à cet état d’esprit.
Dans le souci d’apporter une alimentation de qualité, variée et équilibrée aux personnes
que nous accompagnons, il ne faut pas se focaliser uniquement sur la quantité de
denrées.

Et oui l’objectif n’est pas uniquement la quantité,
mais aussi la qualité des produits

Qui seront distribués aux plus démunis en situation de précarité alimentaire.
L’approvisionnement en produits variés est indispensable pour leur offrir une
alimentation équilibrée et de qualité.

Faut-il légiférer en la matière ?

Le gaspillage alimentaire existe, mais les Banques Alimentaires sont
présentes auprès des Grands Magasins comme auprès
de l’industrie Agroalimentaire et ce depuis 30 ans, en relation de partenariat.
Le don ne se décrète pas il reste un geste volontaire et humaniste d’un chef
d’entreprise. Comme il est des milliers de donateurs anonymes lors de la
collecte nationale du dernier week-end de novembre.
Le Président,
André Retailleau.

Nombre de bénéficiaires au 1er Mars
La Roche-sur-Yon et la couronne Yonnaise

3 296

Chantonnay, Ste Hermine

420

Les Sables d’Olonne, Talmont, La Mothe Achard

866

Fonteanay, l’Hermenault, Maillezais, St Hilaire, Nalliers

951

St Gilles, St Jean de Mts, Beauvoir, Noirmoutier, Ile d’Yeu

713

Challans, Palluau

555

Montaigu, Les Herbiers, Mortagne-sur-Sèvre

565

Pouzauges

130

Luçon, Chaillé les Marais

702
TOTAL

8 198

Partenariat avec le Lycée Edouard Branly
Le partenariat avec le Lycée Edouard Branly a pris une autre dimension au cours de cette année scolaire 2014/2015.
Les élèves en CAP commerce et restauration, au cours de leurs travaux pratiques, ont cuisiné des plats pour les bénéficiaires
de l’aide alimentaire dans les Epiceries solidaires de La Roche sur Yon : La Liberté et Pyramides. Cette vente de produits
a été effectuée trois fois à La Liberté et trois fois aux Pyramides.
Ce travail a nécessité en amont la préparation des affiches pour faire connaître le projet en incluant le menu et les fiches de
recette. Ils ont cuisiné pour de vrais clients, sans droit à l’erreur.
Ces plats cuisinés : gratins de quinoa au poireau,
pains de surimi, sauté de porc à l’ananas, poulet
au curry, cuisses de poulet basquaise, gratin
dauphinois, tartes aux pommes, semoule aux
raisins etc…vendu à bas prix ont reçu un réel
succès auprès des bénéficiaires.
« C’est une expérience très intéressante. Cela
concrétise l’enseignement » dixit Madame
Neau Proviseur du Lycée.
A noter que notre partenariat permet aussi
à des élèves de participer aux travaux de la
Banque Alimentaire les lundis et jeudis et, ils
participent aussi à la Collecte Nationale de fin
novembre.
Le Président
André Retailleau.

Banque Alimentaire en images au jour le jour
Le 17 décembre,
le Maire des Sables d’Olonne
M. Gallot et le Conseiller
Général M. Faugeron dans
les Locaux de l’antenne
des Sables après la collecte
nationale

Un niveleur de quai installé au
Boulevard Sully en décembre,
financé par le Crédit Agricole
Atlantique Vendée.
Les chauffeurs sont heureux !...
Bravo et merci
à notre partenaire.

Le 24 janvier inauguration
du pôle solidarité-santé
à Talmont St Hilaire par
le maire Maxence de Rugy.
Des locaux tout neufs
et spacieux pour
notre partenaire
« Le Panier du Talmondais ».

Intervention de la Banque
Alimentaire au collège
Saint Jo de Challans
le 19 Décembre.
Les frères Chauvin
à l’animation.

Le 31 janvier
le Grand Loto du
Lions Club de
la Roche-sur-Yon,
au profit de la
Banque Alimentaire.
Et un gagnant parmi
nos participants.
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Galette des Rois
le 22 janvier.
Jacques et Daniel
ont animé
l’après-midi en
chanson.

Le 12 mars départ en
retraite de notre salarié
Denis Viaud, après 14 ans
de Banque Alimentaire.

Le 11 février la Banque
Alimentaire a perdu un ami,
Jean Gallet, correspondant
au Journal du Pays Yonnais
Il restera de ses écrits « les
fourmis bleues et les fourmis
blanches » quand il écrivait
sur nos bénévoles.
Merci et adieu Jean.

GrDF, distributeur de gaz naturel, partenaire solidaire
de la Fédération Française des Banques Alimentaires.

Accordons nos projets

www.grdf.fr

Contact local
Contact Communication
Territoire Nantes-Vendée
02 28 20 43 07

Accueil Gaz Naturel
Raccordement et Conseils

09 69 36 35 34
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)

En partenariat avec :
LA ROCHE-SUR-YON

