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1. Accueil par M. Marc Coatanéa, Adjoint au Maire de Brest en charge 

de l’Action sociale 

M. Marc Coatanéa, Adjoint au Maire de Brest en charge de 

l’Action sociale, a rappelé la préoccupation permanente de la 

Ville de Brest sur les questions de l’aide alimentaire et 

l’engagement de la ville pour la construction de solutions 

durables dans le domaine du social (aide alimentaire, mal 

logement, emploi, accès aux soins...).  

Il a par ailleurs insisté sur le fait que l’aide alimentaire ne doit 

pas uniquement être prise en compte en période d’hiver mais 

qu’il est primordial de s’en soucier tout au long de l’année.  

Enfin, il a ajouté que les solidarités nationales et européennes doivent être pleines et entières. 

 

2. Introduction par M. Emmanuel Morucci, Président de la Maison de 

l’Europe de Brest et de Bretagne ouest 

M. Morucci a tout d’abord expliqué que la Maison de l’Europe de Brest 

et la Banque Alimentaire du Finistère se sont associées pour traiter 

d’une problématique importante et complexe, mêlant dimension 

supranationale et subsidiarité dans la lutte contre la pauvreté.  

 

> La problématique actuelle du PEAD 

Il a rappelé que le sujet de l’aide alimentaire est depuis quelques 

semaines une inquiétude qui grandit. En effet, M. Morucci a posé les 

questions suivantes : la réforme de la Politique Agricole Commune 

(PAC) va-t-elle mettre à mal cette aide européenne initiée en 1987 dans le cadre du PEAD 

(Programme européen d’aide aux plus démunis) ? Le PEAD doit-il être maintenu en tant que 

programme européen ou cette compétence doit-elle revenir aux Etats ? Il a ajouté qu’il s’agit 

également de se poser la question de l’aide et du suivi social que nos sociétés doivent à ceux qui ont 

moins de perspectives que d’autres. La réponse que la société doit apporter est essentielle parfois 

vitale.  

M. Morucci a complété en disant que les associations françaises d’aide alimentaire craignent la 

disparition du PEAD mais que le point de vue n’est pas forcément le même dans d’autres pays de l’UE. 

Il a ajouté que la Commission européenne regarde le problème par le prisme de l’action sociale tandis 

que le gouvernement français, de son côté, envisage plutôt un maintien dans le cadre de la PAC qui 

doit subir une grande réforme dans les mois à venir. De plus, M. Morucci pense que la question ne 

peut pas non plus être dissociée de celle de l’économie, de la mondialisation. 
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> Les différentes dimensions territoriales 

M. Morucci a ensuite posé la question de l’échelon territorial qui nécessite de faire un aller retour 

entre plusieurs dimensions d’appartenance :  

- l’Union européenne (la supranationalité) 

- l’Etat-membre (la subsidiarité)  

- le niveau le plus proche du citoyen (le contexte) : la commune, le département et nous pouvons à ce 

stade d’avancement de la reforme territoriale en France, celui de la métropole, de l’intercommunalité 

ou encore celui de la région.  

Il a ajouté que la compétence sociale est nationale, celle de l’agriculture est européenne, le social ne 

relève pas pour l'essentiel de la compétence de l'Europe, mais de celle de chacun des Etats membres. 

Or, M. Morucci a constaté que c’est un champ possible pour l’UE qui entre dans la question sociale 

notamment au travers de politiques cadres générales (la protection des plus démunis, les conditions 

de travail et les relations professionnelles, l’immigration…). Il a également mentionné la charte des 

droits sociaux fondamentaux comme texte essentiel car il porte sur la santé, l’éducation, la 

formation, les loisirs, l’exclusion financière, les nouvelles technologies… 

Enfin, M. Morucci a rappelé que 80 millions d’Européens sont concernés par la pauvreté et que 

l’Europe met en œuvre des dispositifs pour combattre ce fléau : 

- l’Agenda 21 et notamment son chapitre 3 de lutte contre la pauvreté permet aux collectivités et aux 

groupes locaux d’être en mesure de veiller à ce que les programmes correspondent bien aux 

conditions géographiques et écologiques existantes 

- La stratégie Europe 2020 a pour objectif de réduire de 20 millions le nombre de personnes 

confrontées au risque de pauvreté et d'exclusion. 

 

 

3. Introduction par M. Pierre Salou, Président de la Banque Alimentaire 

du Finistère 

> La situation en Finistère 

M. Salou a tout d’abord rappelé que 90 000 Finistériens ont actuellement un 

revenu inférieur au seuil de pauvreté, ce qui représente 10% de la population du 

département (chiffre important). Selon lui, la situation est tout de même moins 

dégradée que dans beaucoup d’autres endroits (10,9% pour la Bretagne et de 

13%) pour la France grâce à la présence d’une industrie agroalimentaire 

dynamique.  

 

> Evolution des populations touchées par la pauvreté 

M. Salou a constaté que précédemment les personnes en précarité étaient les chômeurs, mais 

qu’aujourd’hui, il y a de nouvelles catégories de population touchées par la pauvreté :  

- les jeunes qui n’ont pas encore travaillé et ne bénéficiant d’aucune aide à défaut de solidarité 

familiale. (10 % des bénéficiaires de l’aide alimentaire ont moins de 25 ans) 

- les familles monoparentales (souvent des femmes seules avec des enfants qui travaillent à temps 

partiel) 
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- les retraités (anciens agriculteurs, commerçants et artisans) avec de faibles revenus et qui n’ont pas 

réussi à se construire un capital en vendant leur affaire car ils n’ont pas trouvé de repreneurs ou 

parce que la reprise ne s’est pas faite dans de bonnes conditions. Cette catégorie risque de s’installer 

durablement dans l’aide alimentaire, faute de perspectives d’amélioration de leur situation. 50% de 

cette catégorie bénéficie de l’aide alimentaire depuis au moins 2 ans. 

 

Pour faire face à cette demande, qui depuis quelques années ne cesse de croître, M. Salou met en 

avant que les associations chargées de la distribution de l’aide alimentaire essayent de faire face en 

mobilisant toutes les ressources disponibles. C’est pourquoi, selon lui, le soutien de l’Europe est 

indispensable. Il a donné l’exemple de l’aide du PEAD pour la Banque Alimentaire du Finistère qui 

représente 35 % de ses ressources alimentaires, ce qui est considérable.  

 

4. Panorama sur la pauvreté en Europe par M. Jean Delmelle, Président 

de la Fédération Européenne des Banques Alimentaires 

M. Delmelle a tout d’abord répété que 80 millions de personnes 

sont sous le seuil de pauvreté en Europe et que 10 000 enfants 

meurent de faim chaque jour ! 

Selon M. Delmelle, l’alimentation est un droit mais il faut avoir 

les moyens de mettre ce droit en application. Or, pour lui, il y a 

des obstacles financiers (chaque gouvernement a ses priorités et 

ne met pas toujours l’alimentation au premier plan) et des 

obstacles physiques (certains villages ne sont pas couverts par 

l’aide alimentaire) à la mise en œuvre de ce droit. 

> Histoire de la Banque Alimentaire 

M. Delmelle a dressé l’historique de la Banque Alimentaire. Il a d’abord exposé que le principe des 

Banques Alimentaires est une idée américaine née en 1966 dans le but de nourrir les personnes qui 

n’en ont pas les moyens et lutter contre le gaspillage. Il a insisté sur le fait que la Banque Alimentaire 

a son créneau bien à elle qui est l’aide alimentaire. 

Puis, il a ajouté qu’en 1986 est née la première Banque Alimentaire en France et que cette dernière 

fait partie de la Fédération européenne des Banques Alimentaires. Il a complété que la Fédération 

est représentée dans 20 pays, qu’il y a 250 Banques Alimentaires et 7 000 personnes dont 85 % de 

bénévoles. M. Delmelle a exposé qu’il y a eu 328 000 tonnes (soit 720 millions d’euros) de nourriture 

distribuées en 2009, ce qui représente environ 4,7 millions de personnes aidées. 

 

Il a expliqué quelles sont les sources d’où provient la nourriture :  

- l’Union européenne 

- les industries agroalimentaires 

- les supermarchés et les collectes 
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> Le PEAD, un programme indispensable 

M. Delmelle a tenu à préciser ce contexte de remise en cause du PEAD. Il a complété que c’est la 

République Fédérale Allemande a fait un recours disant que le PEAD doit être dissocié de la Politique 

Agricole Commune car l’Union européenne n’a pas pour vocation de s’occuper des problèmes 

sociaux. Il explique cela par le fait que les Allemands ne profitent pas du PEAD car Angela Merkel ne 

veut pas que l’Union européenne gère le social. Il a ajouté que la Cour de justice de Luxembourg 

donnera prochainement sa décision. 

Selon lui et selon la Fédération Européenne des Banques Alimentaires, le PEAD ne doit surtout par 

être supprimé. Il a donné l’exemple qu’en Pologne, 85 % des produits des Banques Alimentaires sont 

issus du PEAD. Il n’a tout de même pas caché que certains pays ne veulent pas du PEAD car ils le 

considèrent trop compliqué d’un point de vue administratif. Pour cela, il propose le maintien du 

PEAD tel quel mais en améliorant le travail de terrain avec la Commission européenne, le Conseil des 

Ministres, les fonctionnaires et le Parlement européen. 
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5. Table ronde 1 : La gouvernance des dispositifs d’accompagnement 

social à tous les niveaux de territoire 

Problématique 

Pour favoriser l’inclusion sociale, les différents niveaux de décisions politiques ont mis en place de 

nombreux programmes. C’est le cas dans le domaine de l’aide alimentaire où il existe des dispositifs 

au niveau local et européen. 

- Comment articuler ces différents dispositifs de l’Europe au local ? 

 

 Extraits 

A) Les missions des différents organismes représentés 

Les intervenants ont commencé par exposer leurs missions à tour de rôle. 

- Chantal Christien, Responsable du Service Accueil et Accompagnement du CCAS de Brest et M. 

Argoulon, Responsable de l’Unité Lien et Insertion Sociale du CCAS de la Ville de Brest  

Mme Christien a tout d’abord expliqué que la mission principale du CCAS est de coordonner les 

dispositifs d’aide alimentaire des différentes associations afin d’éviter les superpositions de services 

et d’organiser une distribution la plus pertinente possible. M. Argoulon a complété en disant que le 

CCAS réalise également des outils de communication qui reprennent l’ensemble des coordonnées 

des acteurs de la distribution alimentaire. 

 

Mme Christien a fait savoir que le CCAS a pour objectif : 

- d’assurer la continuité de l’aide alimentaire d’urgence 

- d’intégrer l’aide alimentaire dans un dispositif d’insertion 

- de favoriser l’information auprès des bénéficiaires et des partenaires 

- d’assurer l’observatoire de la demande alimentaire 
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- Pierre Salou, Président de la Banque Alimentaire du Finistère 

M. Salou a insisté sur le fait que les Banques Alimentaires ne font pas que de la distribution de colis 

alimentaires mais qu’elles réalisent également des examens précis de la situation des gens en 

difficulté pour les faire sortir rapidement de ce système. Il a ajouté que la Banque Alimentaire du 

Finistère a plusieurs partenaires qui la soutiennent : l’Union européenne, l’Etat et le Conseil général 

du Finistère. 

 

- Martine Eliès, Secrétaire générale du Secours Populaire du Finistère 

Mme Eliès a tout d’abord informé que le Secours Populaire du Finistère comprend 22 permanences 

d’accueil sur le département. Selon elle, l’aide alimentaire n’est qu’une étape pour l’accès aux droits 

fondamentaux. Elle a expliqué que les bénéficiaires font la démarche de l’aide alimentaire pour 

satisfaire des besoins vitaux et que s’il n’y avait pas l’aide alimentaire, les gens ne viendraient pas 

vers les associations. Elle a poursuivi qu’au Secours Populaire, les gens choisissent les produits qu’ils 

veulent consommer, que les produits ne sont pas vendus mais qu’il est demandé une participation 

financière afin de respecter la dignité des gens (ils peuvent dire « j’ai acheté » et non pas « on m’a 

donné »). 

 

- François Gouéré, Vice-président du Secours Catholique du Finistère 

M. Gouéré a commencé par dire que l’aide alimentaire n’est qu’une petite partie des missions du 

Secours Catholique. Il a ajouté que l’association fait en sorte de répondre aux autres besoins des 

gens (aide à la recherche d’emploi, soutien scolaire…) et qu’elle ne fonctionne pas dans le distributif 

(l’association répond à un besoin que quand celui-ci se fait ressentir et non l’inverse). 

 

- Henri Le Gourierrec, Président des Restos du Cœur du Finistère 

M. Le Gourierrec a expliqué que la mission des Restos du Cœur n’est pas uniquement l’aide 

alimentaire même si c’est la mission la plus connue et la plus mise en avant. Une autre mission des 

Restos du Cœurs est l’accompagnement pour aider les personnes à s’en sortir le plus vite possible. 

Il a ensuite exposé que les Restos du Cœur servent en tout 600 000 repas pendant l’hiver, 100 000 

pendant le reste de l’année, qu’il y a 700 bénévoles dans le département (13 centres + 5 annexes). 

Selon M. Le Gourierrec, l’instance la plus appropriée pour répondre aux besoins des personnes en 

difficulté est celle qui est implantée au plus proche des personnes afin qu’elles puissent faire la 

démarche physique de se rendre dans les centres. C’est sur la base de ce constat que les Restos du 

Cœur ont ainsi décidé de créer des annexes à partir de certains centres. 

 

Enfin, M. Le Gourierrec a abordé le fonctionnement de l’accueil des Restos du Cœur. Il a expliqué que 

quand une personne vient demander de l’aide, un entretien est réalisé au préalable afin de savoir si 

la personne est déjà venue aux Restos de Cœur. Il a ajouté que les réponses obtenues permettent de 

faire des statistiques pour savoir si les personnes restent dans le système de l’aide (en 2009, 50% des 

personnes déclarent être venus se faire aider pour la première fois et 13% affirment venir depuis 

plus de trois ans). Cependant, il a insisté sur le fait que l’association ne garde pas les fiches de 

renseignements car les bénévoles ne souhaitent pas « suivre » une famille. 
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C) Des avis divergents sur le terme « démunis » 

Tous les intervenants n’étaient pas d’accord sur le terme « démunis » choisi pour la problématique 

du séminaire. 

En effet, Mme Christien a dit préférer au terme « démunis » celui de « personnes en difficulté ». En 

effet, elle pense que si l’on fait confiance à une personne en situation difficile, elle peut être pleine 

de ressources. 

M. Le Gourierrec a également fait savoir qu’il n’utilisait pas le terme « démunis » mais plutôt 

« personnes accueillies », « bénéficiaires » ou même « pauvres ». Il a par ailleurs affirmé qu’il était 

bien conscient que l’on n’aimait pas dire le mot « pauvre », ni le reconnaître. 

M. Manac’h a ajouté qu’il ne trouvait pas le mot « bénéficiaire » adapté car il pense que quand l’on 

pousse la porte d’une association d’aide, cela n’apporte pas un « bénéfice » à proprement parlé. 

 

D) La professionnalisation des associations 

Plusieurs intervenants ont fait ressortir que les Pouvoirs publics imposent des contraintes parfois 

très poussées aux associations d’aide 

 

M. Salou a mis en avant le fait que les associations chargées de l’aide alimentaire ne se contentent 

pas de rechercher le maximum de denrées. Il a ajouté que les associations doivent aussi se 

« professionnaliser » car les Pouvoirs publics leur demande d’être performantes en matière 

d’équilibre nutritionnel, d’hygiène, de sécurité des aliments, de traçabilité des produits.  

M. Le Gourierrec pense de son côté que les contraintes et les règles sanitaires (traçabilité…) 

imposées par les Pouvoirs publics sont exagérées. 

Les Pouvoirs publics leur demandent également de remonter des informations statistiques de plus en 

plus précises, ce qui impose de mettre en place des systèmes d’information extrêmement fiables. 

 

Enfin, l’action des associations chargées de l’aide alimentaire ne se limite pas à la distribution de 

colis. Elles ont toutes pour objectif de faire en sorte que la population accueillie ne tombe pas dans 

un assistanat plus ou moins permanent, mais au contraire, qu’elle sorte le plus rapidement possible 

du dispositif grâce à un accompagnement social adapté. 

 

Afin de se professionnaliser, certaines associations organisent des formations à destination des 

bénévoles sur des thématiques spécifiques. 

 

M. Argoulon a expliqué que le CCAS de la Ville de Brest organise des formations pour les associations 

d’aide aux démunis sur des thématiques telles que la qualité d’accueil, les liens entre les associations, 

des échanges de pratiques… 
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M. Pierre Salou a également dit que la Banque Alimentaire organise des formations sur les sujets de 

l’hygiène et de la sécurité des aliments ainsi que des formations sur l’écoute et l’accueil des 

personnes démunies. 

Selon Emmanuel Morucci, la formation fera partie des exigences européennes car c’est un moyen 

incontournable pour être les plus efficaces avec des budgets réduits. 

 

E) La gouvernance 

Les intervenants ont déclaré que la gouvernance impose des contraintes de gestion importantes. 

Pour Henri Le Gourierrec, pour gérer un centre d’aide, il est indispensable d’avoir des personnes 

compétentes pour tout ce qui touche aux travaux technico administratifs. 

M. Delmelle a dit que la gouvernance des associations impose rigueur et gestion afin de distribuer 

l’argent reçu. Il a ajouté que dans la gouvernance, il y a la composition du Conseil d’administration. Il 

a souligné que régulièrement se pose la question de la place accordée aux partenaires 

(supermarchés, donateurs…). En effet, il a affirmé que les partenaires souhaitent être précisément 

informés sur le devenir des dons et certains souhaitent être intégrés aux Conseils d’administration. 

M. Delmelle a dit avoir déjà été confronté à cette problématique, il a donc réfléchi avec son équipe à 

l’éventualité de créer un comité de pilotage avec des personnes « extérieures » à l’association. 

Cependant, il a insisté sur le fait qu’il ne souhaitait pas appeler ce comité de pilotage « comité 

d’éthique » car cela pourrait insinuer que l’association n’avait pas d’éthique jusque là.  

Mme Eliès, a dit qu’elle n’admettrait pas que les partenaires s’intègrent dans le Conseil 

d’administration. 

M. Morucci a déclaré que la gouvernance pose plusieurs questions : celle des différentes 

organisations qui ont leurs propres valeurs, choix et orientation et surtout la façon dont va 

s’organiser la gouvernance des sommes mises à disposition. 
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6. Table ronde 2 : Echanges d’expériences et de bonnes pratiques dans 

le domaine de l’aide alimentaire 

Problématique 

L’Europe a mis en place depuis plusieurs années des programmes concrets d’aide alimentaire, que ce 

soit dans le cadre de la PAC ou du Programme Européen d’Aide aux plus Démunis. Au niveau local, il 

existe aussi de nombreuses expériences à la fois portées par des collectivités territoriales (épicerie 

sociale) et des associations (cuisinette mobile, jardins familiaux,...). 

- Quelles initiatives fonctionnent bien ? 

 Extraits 
 

Les intervenants ont chacun leur tour fait part de leurs expériences et pratiques qui ont plus ou 

moins bien fonctionné. 

A) Les jardins pédagogiques, populaires et solidaires  

M. Manac’h et M. Gouéré ont tous deux eu l’expérience d’un jardin participatif. Ils ont expliqué que 

l’objectif de cette formule est de manger mieux en ayant de la nourriture fraiche et de permettre aux 

gens de se mettre eux-mêmes en valeur en travaillant la terre avec les bénévoles du Secours 

Populaire (produire des légumes soi-même). 

M. Manach a fait part de son expérience sur le jardin de Châteaulin. Il a expliqué que, sur un jardin 

d’un hectare à Châteaulin, les bénévoles se sont associés aux personnes en difficultés et à des lycées 

agricoles pour cultiver des légumes. Il a ensuite fait part du problème majeur qu’il a rencontré qui est 

qu’il y a plus de monde pour la récolte que pour travailler la terre et semer. Selon lui, l’expérience 

n’est pas totalement réussie mais il pense que c’est quand même une avancée car le terrain existe et 

qu’il y aura prochainement une cabane de jardin. 

M. Gouéré a expliqué qu’il a réalisé le même type projet à Crozon. Il a informé que des retraités et 

des personnes en difficulté se sont associés pour créer un jardin familial. De son côté, l’expérience a 
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très bien fonctionné et il a fait savoir que le Secours Catholique du Finistère pense transposer cela à 

Brest dès qu’un terrain sera disponible. 

 

B) Les ateliers cuisine : Exemple de l’épicerie sociale de Quimper, de la Banque 

Alimentaire, des Restos du Cœur et du Secours Catholique 

Mme Soumare, M. Salou, M. Le Gourierrec et M. Gouéré ont fait savoir qu’ils ont organisé chacun 

de leur côté des ateliers cuisine dans l’objectif : 

- d’apprendre aux personnes en difficulté à cuisiner (conseils pratiques et techniques, équilibre 

alimentaire, nutrition) 

- de recréer du lien social  

- de permettre aux personnes de s’investir dans l’action et de reprendre confiance en elle 

Selon Mme Soumare, les ateliers cuisine permettent d’avoir d’autres types de discussion et une autre 

approche avec les personnes qu’à deux dans un bureau. 

M. Salou a dit na pas avoir organisé directement d’atelier cuisine mais il a expliqué que la Banque 

Alimentaire du Finistère a fait l’acquisition d’une cuisinette mobile qui est à disposition des 

partenaires qui souhaitent monter des ateliers cuisine.  

M. Le Gourierrec pense que ce type d’expérience n’est que temporairement positif.  

Les intervenants étaient d’accord sur le fait que les ateliers cuisines posent souvent des problèmes 

dans les relations interpersonnelles, qu’il faut savoir gérer les conflits, l’exclusion à deux niveaux : 

- entre les personnes en difficulté 

- entre les personnes en difficulté et les bénévoles. 

 

7. Conclusion par M. Jean Delmelle et conclusion générale 

M. Delmelle a rappelé qu’il ne faut jamais perdre de vue que les acteurs de l’aide alimentaire sont là 

pour aider les gens. Il a insisté sur le fait qu’il ne doit pas y avoir de concurrence entre les 

associations car même si elles ont une organisation différente, elles ont toutes les mêmes objectifs, 

les mêmes soucis, la même façon de penser. 

 

Il est ressorti de ce séminaire qu’avec des financements européens et nationaux, la bonne dimension 

pour s’occuper des plus démunis et, de prendre en compte le contexte, est la dimension la plus 

proche physiquement des personnes concernées. C’est à ce niveau que s’opèrent les points 

d’efficacité. 

 

M. Morucci et M. Salou tiennent à remercier leurs partenaires ainsi que 

toutes les personnes ayant participé à ce séminaire. 


