
Un peu d’histoire 
La première banque alimentaire a été crée en 1984 
pour lutter  contre le gaspillage en France. 
1985 la commission de Bruxelles décide d’orienter 
une partie des excédents agricoles vers les 
populations les plus démunies de l’Union 
Européenne.1991 création de la banque 
alimentaire du Finistère. Elle est membre de la 
Fédération Française des Banques Alimentaires 
qui réunie les 79 banques alimentaires de 
l’hexagone. 

les sources d’approvisionnement 
1462 tonnes de produits alimentaires ont été 
collectées dans le Finistère en 2009. 
L’Europe et L’Etat fournissent plus de 40 % 
en application des plans d’aide aux plus démunis  
(Programme européen et plan national d’aide 
alimentaire.). 
Les entreprises locales apportent également 
environ 40 %. Plus de 90 entreprises finistériennes 
sont partenaires. 
Un peu moins de 20 %  sont issus de la collecte de 
fin novembre auprès du grand public dans les 
grandes surfaces du département ; Cette collecte 
mobilise plus de 2000 bénévoles le dernier week-
end de novembre. 
Environ une famille sur deux, dans le Finistère fait 
un don lors de ces journées. 

Qui bénéficie de ces produits ? 
Des personnes les plus démunies du département, 
plus de 7000 personnes dans le Finistère, ont été 
aidées et ont reçu en moyenne 186 kg d’aliments 
pour une valeur de 635 € par personne et par an. 
Le colis d’urgence est toujours de mise pour 
atténuer les situations dramatiques.  

L’accompagnement social 
 Les bénévoles de la banque alimentaire donnent 
un contenu à la notion de solidarité. Au-delà de 
cette distribution  utile de nourriture ils ont le 
souci  d’accompagner leurs partenaires CCAS et 
associations dans l’accueil et l’accompagnement 
social des plus démunis. La devise des banques 
alimentaires 
ensemble aidons l’homme à se restaurer  
 est à comprendre au sens propre  et au sens figuré.  

Comment cela fonctionne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il existe deux entrepôts à Quimper et Brest, 
dotés d’équipements frigorifiques pour le froid 
positif et le froid négatif (jusqu’à -20 °). Ces 
entrepôts stockent les denrées alimentaires.  
Les 72 bénévoles et les 2 salariés : 
- Veillent en permanence à la sécurité alimentaire de 
ce qui est stocké, en prêtant attention aux dates 
limite d’utilisation. 
- Certains participent au travail de prospection en 
direction des entreprises agroalimentaires , du 
négoce de gros et de la grande distribution qui 
fournissent gratuitement les denrées. 
- D’autres coordonnent l’approvisionnement avec 
les autres banques alimentaires de l’ouest. 
- Ils n’ont pas de relation directe  avec les 
bénéficiaires, la distribution finale est assurée par 
116 CCAS  et 25 associations caritatives  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La majorité des bénévoles de la banque alimentaire 
gèrent les stocks, aident à la répartition et au 
chargement du véhicule de chaque distributeur 
(CCAS ou ASSO) qui reçoit les denrées sans 
effectuer le moindre paiement mais règle à la banque 
alimentaire une cotisation, proportionnelle au 
nombre de personnes accueillies bénéficiaires, pour 
contribuer aux frais de fonctionnement. 
La banque alimentaire organise des formations pour 
les personnels et les bénévoles des organismes 
distributeurs et a le souci du qualitatif pour 
améliorer la qualité nutritionnelle et contribuer à 
l’équilibre alimentaire des personnes accueillies 
bénéficiaires. 
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