UN JOUR SANS FAIM
L’actualité de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde
FEVRIER 2014

L’actualité d’hier……

L’actualité de demain…

- Lancement du Fonds de Dotation le 21
janvier dernier par une conférence de presse.
Pour les détails, voir article dans JSF de
Janvier.
- Vœux du Président le 21 janvier à la
BABG avec la participation des Associations,
ainsi que diffusion des résultats de la
Collecte.
- Reportage en direct de France3 à 19h15
dans les locaux de la BABG le 21 janvier
dernier.
- Visite de M. Alain JUPPE à la BABG le 17

- Assemblée Générale le 9 Avril prochain. Plus de détails dans
un prochain numéro.
- Stand de la BABG à la Foire internationale de Bordeaux du
24 mai au 1er juin. Nous disposerons d’une surface de 60 m2
pour mettre en valeur les actions de la BABG et rechercher des
aides nouvelles. Les bénévoles seront sollicités pour les
permanences.

- Visite de M. Alain ROUSSET le 13 mars à la BABG.
- Vente de vins aux enchères le 27 Mars dans les locaux
de la BABG.
-Mise en place du GADES (Groupe d’Accompagnement
et de Développement des Epiceries Sociales).

EDITO
2014, Les Banques Alimentaires vont « fêter » leurs 30 ans
Cette nouvelle année va être celle du 30ème anniversaire des Banques Alimentaires au niveau national. C’est,
en effet, en 1984 que furent créées les Banque Alimentaires en France. Paris et Angers ont ouvert le bal qui
permet aujourd’hui de compter 98 Banques et Antennes sur le territoire national et certaines des
DOM : Guadeloupe, Martinique et la Réunion.
La BABG (Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde) a été créée en juin 1986.
Ces créations résultent d’un esprit de mutualisation de moyens, mis en place par plusieurs Associations, à
Bordeaux : SVP, Le Secours Catholique, Emmaüs, et le Diaconat Protestant. D’autres les ont rejointes
pour compter aujourd’hui sur la BABG, 140 Associations dont la Croix Rouge et 45 CCAS et CIAS.
Les principes fondamentaux qui ont conduit à la création des BA et qui restent leurs valeurs
fondamentales : la lutte contre le gaspillage alimentaire, utiliser ce combat quotidien pour nourrir les plus
défavorisés et s’en servir aussi comme outil d’inclusion sociale.
En résumé : don, partage, solidarité, bénévolat et gratuité.
A Bordeaux nous avons ainsi sauvé en 2013, 4700 tonnes de la destruction, issues de la Grande
Distribution, des Industries et des producteurs agroalimentaires, des retraits d’Etat… Je veux remercier ici,
les 180 bénévoles qui se relaient toute la semaine : les chauffeurs et accompagnants ; les trieurs de fruits
et légumes, de produits laitiers et de viandes ; les préparateurs de commandes pour les Associations et les
17 salariés qui nous accompagnent quotidiennement de leur disponibilité et de leurscompétences. Nous
« fêterons » cet anniversaire lors de notre présence à la Foire Internationale de Bordeaux, dont nous
serons les invités d’honneur du 24 mai au 1° juin 2014, dans le cadre du Salon de l’Agriculture..
Jef RUNEL BELLIARD
Secrétaire général
Site internet de la BABG: www.banquealimentaire33.org
Compte twitter: https://twitter.com/BA.Bordeaus33
Compte Facebook: https://www.facebook.com/banquealimentaire33

LES DOSSIERS DU MOIS
LA COMMISSION FOURNISSEURS
Elle a pour mission d'entretenir des relations étroites avec
nos fournisseurs historiques, mais aussi, d'en trouver de
nouveaux : centrales, coopératives, industriels, producteurs...
Comme vous le savez, nos demandeurs sont de plus en plus
nombreux et nos approvisionnements ne cessent de diminuer.
En 3 ans, le poids quotidien des rations distribuées est ainsi
passé de 1,5 kg. à 0,750 kg.
La Commission Fournisseurs, présidée par Charles
Brossier, a donc décidé de se scinder en deux groupes pour
être plus efficace.
Le premier est chargé du suivi et du développement
de nos relations avec les Grandes et Moyennes Surfaces
(GMS) ainsi que leurs centrales d'achats. Nous avons ainsi
vu arriver de nouveaux fournisseurs avec C-DISCOUNT ou
LIDL. Il s'agit aussi de développer avec la GMS des relations
de confiance et de voir avec elle comment infléchir des
politiques industrielles nouvelles (méthanisation, fabrication
de compost...) qui font diminuer nos approvisionnements.
Comment aussi, mieux respecter la chaîne du froid des
viandes & produits laitiers ou des légumes de 4ème gamme.
C'est Michel Carrère qui le pilote avec Francis Etcheverry,
Jean-Marie Dory, Jean-Marie de Buhan, Jean-Jacques
Cohen, Christian Robert, Didier Stephan, Philippe
Idiartegaray et l'appui de Charles Brossier.
Le second est chargé de la prospection de nouveaux
fournisseurs parmi les Coopératives (70% des industries
agroalimentaires régionales), les gros producteurs de fruits et
légumes et les industries agro-alimentaires hors groupes
coopératifs. Ce groupe est destiné à agir sur tout le Grand
Sud-Ouest, dans le cadre de la recherche des produits pour
l'OTR. A titre d'exemple il a établi des relations étroites avec
des fournisseurs d'huile, de poissons surgelés, de conserveurs
Charles Brossier le pilote avec Pierre Cambar, Jean-Marie
Dory, Jean-Marie de Buhan, Patrice Delalande, Jef RBelliard
et Philippe Idiartegaray assistés de Jessica Authier et Aline
Fillatreau.
C'est la Commission Fournisseurs qui sera le fer de lance de
notre présence, comme Invité d'Honneur, à la prochaine
Foire Internationale de Bordeaux , du 24 mai au 1° juin
prochain, L’objectif : récupérer 50 tonnes de produits et de
nouer de nouvelles relations avec des fournisseurs potentiels.
On mesure alors toute l'importance de cette Commission
Fournisseurs, toujours à la recherche de nouvelles idées et
de nouvelles sources d'approvisionnements pour permettre à
la BABG de remplir ses missions, la lutte contre le gaspillage
qui conditionne l'aide qu'elle peut ainsi amener aux plus
démunis et assurer aussi leur inclusion sociale. Alors si vous
avez des connaissances en GMS, en industries
agroalimentaires ou en coopératives, venez nous rejoindre.
charles.brossier@banquealimentaire33.org
Un grand merci à tous pour votre enthousiasme et votre
dévouement en gardant notre esprit de fraternité.
Charles BROSSIER Tel: 07 86 51 97 70

OTR, QU’ES ACO?
Vous avez tous vu dans notre entrepôt, la Zone OTR, sans
trop savoir ce que cela voulait dire et à quoi cela sert. L’OTR
(Organisation Territoriale de Réseau) est un système de
mutualisation (encore et toujours voir édito) des
approvisionnements mis en place par la FFBA pour les Banques
Alimentaires. L’OTR Sud Ouest, à laquelle appartient la
BABG, regroupe les BA de l’Aquitaine et de Midi Pyrénées (15
BA) auxquelles se sont agrégées Angoulême et La Rochelle, soit
17 BA. Il y a 9 autres OTR sur le territoire.
L’OTR vise à développer les coopérations et les échanges
interbancaires dans tous les domaines: En améliorant la
prospection quantitative et qualitative de nos
approvisionnements et le partage des ressources, dans le respect
du réseau. En favorisant dans d’autres secteurs des échanges de
bonnes pratiques, relations avec les associations, mutualisation
de contrats d’assurances, regroupements pour des achats de
matériels lourds…Mais aussi, en matière d’hygiène et sécurité ou
de formations…
Le fonctionnement stratégique de l’OTR Sud Ouest est assuré
par un Comité de Région des Présidents de Banques
Alimentaires d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées, présidé
par Anne-France LOOSES Présidente de la BA31.
Le fonctionnement
opérationnel est lui assuré par un
Répartiteur OTR, rôle confié à la BABG. Aline FILATREAU est la
responsable de cette action, qui au quotidien, consiste à trouver
de gros volumes de marchandises disponibles auprès des
industriels, des producteurs, d’autres BA… La BABG met ainsi à
la disposition de l’OTR Sud Ouest, 10% de son entrepôt pour
réceptionner ces marchandises et les réexpédier vers les BA de
l’OTR qui en sont demandeuses. C’est un travail à plein temps
et il arrive souvent que Fred vienne l’épauler pour charger ou
décharger un camion. Une mutualisation des frais d’approche et
d’éclatement des marchandises a été mis en place depuis de
nombreuses années qui permet ainsi aux petites BA de ne pas
être perdantes dans l’opération avec des frais de transports trop
élevés. Ces frais sont aujourd’hui de 0,12cts€/kg. Le volume
traité pour le Sud-Ouest est de 1400 tonnes par an.
Les volumes des produits OTR qui sont récupérés par la BABG
(500T) représentent de 9 à 12% de nos approvisionnements,
selon les années, ce qui est loin d’être neutre. Je suis par ailleurs
convaincu que l’OTR est le moyen le plus sur de fidéliser les
industriels aux dons. Car tous ceux qui viennent visiter notre
entrepôt repartent rassurés par
les compétences et le
professionnalisme qu’ils y trouvent. Enfin étant donné la baisse
constante des produits issus des Grandes Surfaces, un
développement des approvisionnements des BA par l’OTR est
une solution à privilégier.
Vous avez dit « Mutualisation » ?.
Jef RUNEL BELLIARD

LES LEGUMES RARES.
LE TARO. Aussi appelé madère, chouchine ou dachine.
Originaire de l’Inde, il est actuellement cultivé dans toutes les régions tropicales humides pour ses
tubercules Il est riche en protéines est il se digère bien. Prix mercuriale: 3€/kg
Les tubercules sont mangés cuits à l’eau ou sur la braise, parfois en purée ou rissolés dans l’huile
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