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Plénière de juin
à la Banque Alimentaire

Compte-rendu

Notre plénière de juin s’est déroulée à la Banque Alimentaire de Charente-Maritime, 
où nous avons été accueillis par M. Francis EYBERG.

> La Banque Alimentaire

Association loi 1901 créée en 1987, la Banque 
Alimentaire a une mission simple, «lutter contre la 
faim et le gaspillage» avec un objectif clair  : «aider 
l’homme à se restaurer».

Depuis sa création, elle est développement constant pour tenter de répondre au nombre 
toujours croissant de bénéficiaires.

La Banque  Alimentaire 17 est affiliée à la Fédération Française des Banques Alimentaires. 
Ce support national lui permet d’agir plus efficacement en mettant à la disposition des 79 
Banques Alimentaires de France des moyens importants.

1/- Le fonctionnement de la Banque Alimentaire 17

-  L’association est présente sur deux sites en Charente-Maritime. A Périgny bien sûr, où 
sont basés les bureaux et 2200 m2 de dépots qui sont autant de capacité de stockage et 
à Montils, près de Saintes, qui constitue la plateforme d’approvisionnement pour le sud 
du département.

-  Le personnel est constitué de 40 bénévoles et 15 salariés employés en CDI et CUI. 
Parmi eux 12 travaillent sur la zone de Périgny et 3 sur la plateforme de Montils.

-  La BA 17 travaille avec 50 associations partenaires réparties dans tout le département 
et ainsi associé, ce sont 600 bénévoles et 100 employés qui dispensent de l’aide à 12000 
bénéficiaires chaque année.
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2/- Les Activités de la Banque Alimentaire 17

-  Approvisionnement quotidien auprès des GMS et 
d’entreprises locales (Léa Nature, Senoble...),

- Préparation des distributions pour les associations,
-  Tenue du programme «santé / nutrition»,
-  Organisation des collectes annuelles (printemps et 

automne).

3/- Chiffres clés de l’approvisionnement

La BA voit transiter chaque année 2267 tonnes de nourriture dans ses dépots. 

Les sources d’approvisionnement :
- Auprès de l’industrie agro-alimentaire : 928 tonnes / an,
- Programme Européen d’Aide aux Plus Démunis : 557 tonnes / an,
- «Ramasse» auprès des GMS et entreprises locales : 406 tonnes /an,
- Grace aux «collectes» annuelles : 230 tonnes / an,
- Programme National d’Aide Alimentaire : 146 tonnes / an.

4/- Zoom sur le programme santé / nutrition

-  Peu de Banques Alimentaires disposent du service d’un professionnel de la 
diététique. La BA 17 charge une diététicienne de composer, avec les aliments 
collectés des repas peu couteux, bons et équilibrés. 

 -  Elle se déplace dans les associations partenaires du département et propose 
ces repas aux bénéficiaires. L’objectif étant de tenter de les faire sortir des 
plats cuisinés et de les resocialiser par la nourriture, de leur donner le goût de 
composer eux-même leurs repas.

>  Intervention de Mme MATHIEU BRISSONNAUD  du CIL Mieux se Loger

Mme MATHIEU BRISSONNAUD nous a présenté le CIL Mieux se Loger, son rôle et 
ses actions.

Points clés :

• Plus de 3 000 entreprises cotisantes 
• Plus de 30 millions d’euros de collectes
•  Plus de 115 millions d’euros 

d’investissements
•  Plus de 8 000 familles aidées en 2011
•  13 agences présentes sur 5 départements 

et 2 régions (Pays de la Loire et Poitou-Charentes)
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1/- Mission du CIL Mieux se Loger

Le CIL Mieux se Loger a pour mission d’accompagner les entreprises dans leur politique 
sociale pour qu’elles puissent proposer des solutions de logement adaptées aux attentes 
des salariés.

2/- Domaines d’intervention

Le CIL Mieux se Loger peut intervenir pour proposer des solutions pour :

• Accéder à la propriété :
-  Le CIL effectue pour les acquéreurs la recherche 

de financements les mieux adaptés à leur situation 
auprès des établissements financiers. Ce service de 
Conseil en financement est gratuit pour les futurs 
acquéreurs.

-  Il peut aussi consentir des prêts accession au taux 
de 2,25%.

-  Bientôt, il proposera des offres de logement en 
accession et des biens en location-accession.

• Déménager suite à une mutation ou à une embauche :
-  Le CIL propose un accompagnement personnalisé  par un conseiller mobilité qui aide 

le salarié dans sa recherche d’un logement adapté à ses besoins et l’aide dans ses 
démarches administratives liées à son installation.

-  Il propose des aides financières au déménagement : MOBILI-PASS, Prêt  Relais Mobilité, 
FASTT MOBILI-PRO et MOBILI-JEUNE.

• Louer un logement
- Le CIL Mieux se Loger gère des offres de locations consultables, notamment en ligne.
-  Il propose des aides au logement : LOCA-PASS (avance de dépôt de garantie, caution) et 

GRL (Garantie des Risques Locatifs)

• Faire des travaux
-  Le CIL Mieux se Loger, propose les Prêts Travaux Eco-énergie et Accessibilité et le Prêt 

Travaux Mieux se Loger (en partenariat avec un organisme financier).

•  Surmonter des difficultés financières liées au 
logement :

-  Pour aider les salariés confrontés à des difficultés 
dans le paiement de leur loyer ou du remboursement 
de leur prêt immobilier, le CIL Mieux se Loger 
propose le CIL PASS-ASSISTANCE, un service 
confidentiel et gratuit pour les bénéficiaires.

Retrouvez en détail tous ces renseignements sur le site : www.mieux-se-loger.com
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> Intervention de M. Thomas COËFFIC, 
chargé de Développement Innvation  à la  CDA  de La Rochelle

M. COËFFIC nous a présenté la «Journée Innov et Vous» 
organisée par la CDA vendredi 29 juin prochain au Forum 
des Pertuis.

Dans le cadre des 5 ans du dispositif PULPE, qui favorise 
les collaborations étudiants-entreprises, la CDA créée 
avec cette journée la vitrine des innovations PULPE.

Au programme de la journée «Innov et Vous», les interventions de professionnels, les 
témoignages de dirigeants d’entreprise et des ateliers sur le thème de l’innovation. Pour 
clore la journée, il sera possible d’assister à la remise des prix spéciaux 2012 et du grand 
prix innovation des 5 ans de PULPE, suivie d’un cocktail dinatoire...

NB : La participation à cette journée est gratuite, mais votre inscription en ligne est 
indispensable sur : www.agglo-larochelle.fr

À l’issue de ces interventions, une visite des lieux suivie d’un apéritif nous a été offert par 
nos hôtes. Nous les remercions chaleureusement pour cette visite très instructive.

Prochaine réunion plénière : le 11 septembre 2012 chez OVIVE.

Sans oublier notre fête du club, le vendredi 06 juillet 2012 :

le club vous propose des sensations fortes 
avec une après-midi au Vertigo Parc de La Jarne à partir de 14h 

et une soirée Barbecue au Novotel à partir de 20 heures.
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Etaient présents :

Nom   Entreprise

Didier MAIGNANT  Adecco
Laetitia PINTO  Adecco
Renaud GUERIN  AFC Formation
Alain HENISSE  AM Créations
Marie CORDAY  Association PARIE
Francis CONTRE  Atlantique Production
Alain BELLOUARD  Baïn Création
Gilles JOUINOT  Banque Alimentaire
Jean-Claude DELONG  Banque Allimentaire
Sébastien GUILLET  Bouygues Telecom
Fabrice GALINDO  Brunet Sicot
Alexandre DERIVE  Cassandre
Thomas COEFFIC  CDA La Rochelle
Michel AUGRAS  CMA Consultant
Frédéric BOUJU  Elec Eco
Valérie GOYON BONNOT  Format Pro Logistique
Marylin FONTAINE  Geoffriaud
Jean-Luc GAILLARD  Geoffriaud
Maurice MAZOUAUX  Ivelem
Philippe MENEZ  Low Cost CE
Olivier FONTAINE  Maître d’œuvre
Marie-Christine MATHIEU BRISSONNAUD Mieux se Loger
Florence AILLET  Mission Locale
Baptiste CLAEYS  Mission Locale
Christophe AZAMA  Omnilum
Jean-Luc SAUNIER  Ovive 
Thierry SADOUN  Palmilud
Guillaume CARON  Périgny Animation
Jean-Paul KLEIST  Renault
Serge AVRIL   SA Prod
Pierre-Yves MERCIER  SOS Langues
Brigitte MEIGNAN  Strego
Jean-Philippe SAMIER  Toumaï Consulting
Dominique AUVRAY  Traveco
Eric VANDEST  Vandest Environnement
 


