
 

COMMISSION 3 : SOLIDARITÉS 

 

POLITIQUE 33 - INSERTION 
 

33-3 DEMANDE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX D'EXTENSION DES 
LOCAUX PACÉENS DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DE RENNES 

Objet, périmètre et modalités d’action et de financement : 

L’association Banque alimentaire de Rennes, fondée en juin 2000 et installée à Pacé 
depuis 2001, a pour objet l’insertion des personnes en difficulté.  

Son périmètre d’action s’étend aux deux-tiers du Département, l’autre tiers étant 
couvert par la Banque alimentaire de Saint-Malo. Les deux banques alimentaires, bien 
qu’indépendantes, travaillent en étroite collaboration.  

Les Banques alimentaires en France reçoivent des produits par 5 sources 
d’approvisionnement : 

• l’Union européenne, via le FEAD, le Fonds européen d’aides aux plus démunis, qui 
pour 2021 a augmenté de près de 50 % avec une fongibilité des fonds nationaux et 
européens ce qui facilite la gestion courante sur certains produits très demandés (tels 
que le beurre) ; 

• l’Etat, via le PNAA, Plan national d’aide alimentaire ; 

• la grande distribution : les banques alimentaires collectent tous les produits retirés des 
linéaires quelques jours avant leur date limite de consommation. Tous les jours, les 
Banques alimentaires « font la tournée » des grandes surfaces pour récupérer ces 
produits frais ; 

• les industriels de l’agroalimentaire : il s’agit de produits consommables mais qui ne 
sont plus commercialisables parce qu’ils ne sont pas bien étiquetés ou parce qu’ils 
sont porteurs d’une offre promotionnelle terminée. Ces collectes se font au coup par 
coup ; 

• les collectes auprès des particuliers : une à 2 fois par an, des collectes sont effectuées 
dans les supermarchés. Celles de novembre et décembre 2020 ont rencontré un vif 
succès. 

Ces activités reposent sur la mobilisation de nombreux bénévoles pour collecter, trier, 
stocker dans des chambres froides positives et négatives, distribuer aux associations 
partenaires, contrôler le respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire, assurer 
toute la gestion administrative, financière et informatique de l’association.  

Les Banques alimentaires sont financées par des subventions de l’Etat et des 
collectivités territoriales. Ces subventions à l’investissement ou au fonctionnement leur 
permettent de faire évoluer l’organisation de la collecte, le stockage et la distribution des 
produits. 

Chaque année, leur rapport d’activité révèle une augmentation constante du nombre 
de personnes accueillies dans les lieux de distribution, dans un contexte de progression des 
inégalités sociales et d’appauvrissement des personnes en situation de précarité sociale. 



 

A ce jour, la Banque alimentaire de Rennes parle d’un « record » d’activité : elle s’est 
organisée quotidiennement pour répondre à la demande des Bretilliens confrontés à la crise 
de la COVID-19. Les bénévoles ont poursuivi avec constance leurs efforts pour collecter, 
trier et distribuer 1 042 tonnes de denrées alimentaires aux associations partenaires 
(+ 20 %) malgré les contraintes sanitaires imposées. Cette augmentation inattendue s’ajoute 
aux chiffres 2019 déjà en hausse de 16 % par rapport à 2018. 

De 88 bénévoles permanents avant la crise, les effectifs n’ont cessé de croître en 
cours d’année 2020 pour atteindre 109 depuis janvier 2021, complétés par 3 mécénats de 
compétence et 2 salariés. Ainsi, l’organisation de la Banque alimentaire s’est adaptée à la 
pression de la crise sur les plus démunis : extension des ouvertures au lundi matin, mardi 
après-midi et prochainement jeudi après-midi, distribution en mode drive qui impose la 
préparation des commandes et la planification des passages.  

La Banque alimentaire servait avant la crise 54 partenaires contre 60 à ce jour : une 
vingtaine d’épiceries sociales, plus de 25 Associations (à l’instar des antennes de la Croix 
Rouge de Rennes et Redon, le Village alimentaire porté par Cœurs résistants, le Conseil des 
migrants) ou CCAS distribuant des paniers repas, 11 structures fournissant des repas 
cuisinés. Une dizaine de nouvelles associations sont en cours d’affiliation. La Banque 
alimentaire se rapproche également des associations étudiantes de Rennes 1 et Rennes 2 
pour apporter une aide alimentaire sur le modèle de l’épicerie solidaire de l’INSA. 

Ces différentes structures aident 20 000 personnes démunies (contre 17 000 
personnes en 2016). La part des personnes exerçant une activité salariée sollicitant l’aide 
alimentaire est estimée à 20 % ; 80 % des bénéficiaires des épiceries sociales sont : pour 
72 % au chômage, 17 % à la retraite, ainsi que des étudiants et demandeurs d’asile. Cela 
représente une aide moyenne de 80 € par ménage et par mois. 

Le soutien départemental à l’association : 

Au titre de ses politiques de solidarités humaines et dans le cadre d’un partenariat 
établi de longue date, le Département a, à plusieurs reprises, apporté son soutien à 
l’association pour l’aider à s’équiper. 

Par ailleurs, le Département participe depuis plusieurs années au fonctionnement de la 
Banque alimentaire de Rennes. Cette  participation financière a été de 9 088 € en 2020. 

L’actuel projet d’extension de l’entrepôt : 

Le Président de la Banque alimentaire de Rennes a sollicité fin décembre une aide 
financière exceptionnelle du Département pour l’extension des locaux de l’association sur 
Pacé.  

L’association exploite deux entrepôts à proximité l’un de l’autre :  

• Un entrepôt de distribution d’une superficie de 750 m² situé 3 rue Jean-Marie TULLOU 
à Pacé dont elle est propriétaire et sur lequel sont prévus les travaux d’extension ; 

• Un entrepôt de stockage de 750 m² en location. 

Sur le second semestre 2021, il est prévu d’agrandir l’entrepôt de distribution de 
475 m² supplémentaires ainsi que les locaux sociaux en mezzanine de 50 m² et les 
chambres froides de 19 m². Ces travaux sur site occupé s’étaleront de l’été 2021 au 
printemps 2022 afin de ne pas perturber la distribution. 

Ce projet d’extension s’inscrit dans la nécessité de répondre aux besoins croissants 
dans le cadre de la précarisation de la population, accentuée par la crise sanitaire que nous 
connaissons encore ce jour. 



 

La Banque alimentaire de Rennes souhaite par ces travaux devenir une plateforme de 
répartition de l’aide alimentaire du fait de sa position stratégique au carrefour de trois 
régions. 

Il vous est proposé de traiter la demande de la Banque alimentaire de Rennes dans le 
cadre d’une subvention exceptionnelle à l’investissement. 

Le plan de financement envisagé est le suivant: 

La Banque alimentaire sollicite 75 000 € auprès du Département sur un coût total des 
travaux estimés à 665 000 € TTC. L’Etat est également sollicité à hauteur de 85 000 €, la 
Région (75 000 €), Rennes Métropole et la Ville de Rennes (70 000 €) ; 45 000 € sont 
attendus de dons et du mécénat, 250 000 € en prêt bancaire et 65 000 € en apport de la 
Banque alimentaire. 

Rennes Métropole et la Ville de Rennes ont déjà apporté leur réponse pour un soutien 
respectif de 35 000 € chacune. 

Concernant le Département l’application stricte de la règle que s’est donnée 
l’Assemblée Départementale ces dernières années à savoir : un soutien correspondant à 
10 % du montant des travaux dans la limite de 50 % du montant de l’aide cumulée attribuée 
par les autres collectivités sollicitées conduirait à participer à hauteur de 66 500 €. Au regard 
de la nature de l’activité concernée et du contexte actuel, il vous est proposé d’apporter, à 
titre exceptionnel, une réponse favorable à la hauteur de la demande, soit 75 000 €. 

Le Président de la Banque alimentaire de Rennes a également informé de son souhait 
de solliciter la caution du Département pour garantir le prêt du Crédit Agricole de 250 000 € 
prévu au plan de financement. Le Crédit Agricole a fait part de son accord moyennant cette 
caution. Le cadre voté par l’Assemblée départementale ne prévoit pas la garantie d’emprunt 
auprès des associations de solidarité. Une dérogation est par conséquent nécessaire et 
justifie la présentation de ce rapport en session départementale. 

 

Synthèse :  

La Banque alimentaire de Rennes connait une activité croissante depuis plusieurs 
années et la crise sanitaire et sociale actuelle a encore accru les besoins des 
Bretilliens les plus démunis. Une extension de ses locaux est rendue nécessaire pour 
ajuster son organisation aux moyens recensés. Cette subvention exceptionnelle 
d’investissement permettrait au Conseil départemental de compléter son soutien à 
cette association de solidarité, au premier plan des aides aux plus démunis dans 
notre département. Elle s’accompagne également d’un cautionnement de prêt. 

 

En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver l’octroi d’une subvention exceptionnelle d’investissement d’un montant 
de 75 000 € à Banque alimentaire de Rennes et d’autoriser le Président à mobiliser les 
crédits inscrits sur la ligne des dépenses imprévues d’investissement pour financer 
cette subvention ; 

- d’approuver les termes de la convention à signer avec la Banque alimentaire de 
Rennes, pour le versement de cette subvention exceptionnelle, jointe en annexe ; 

- d’autoriser le Président à signer la convention correspondante et tout acte s’y 
rapportant après prélèvement sur l’enveloppe des dépenses imprévues 
d’investissement ; 

- d’approuver le cautionnement à hauteur de 100 % du prêt souscrit par la Banque 
alimentaire de Rennes auprès du Crédit Agricole pour un montant de 250 000 € sur 



 

180 mois pour un taux d’emprunt de 0.85 %. La garantie de la collectivité est accordée 
pour une durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte 
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif 
que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts 
moratoires qu’il aurait encourus, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à en 
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressé par 
lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaire à ce règlement. Le Conseil départemental s’engage 
pendant la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges de l’emprunt ; 

- d’approuver les termes de la convention de garantie d’emprunt à conclure avec la 
Banque alimentaire de Rennes, jointe en annexe ; 

- d’autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention et à intervenir 
au contrat de prêt qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur pour ce dossier. 

 
LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


