Bayonne, le 24 janvier 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
REMISE DES CLÉS DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
DE BAYONNE ET DU PAYS BASQUE
La Banque Alimentaire de Bayonne et du Pays Basque bénéficie désormais d’un bâtiment neuf de
1330 m2. Un investissement porté par la Communauté Pays Basque qui fait de la lutte contre la
précarité un axe fort de sa politique sociale. La remise des clés à Philippe Bonenfant, Président
de la Banque Alimentaire, a eu lieu ce vendredi 24 janvier.
Auparavant installée sur deux sites distincts et vétustes à Bayonne (Saint-Bernard et rue de l’Adour), la
Banque Alimentaire de Bayonne et du Pays Basque recherchait depuis quelques années un local qui lui
permette de regrouper ses activités. La séparation de la collecte, du tri et du stockage des produits frais
(Adour) et des denrées non périssables (Saint-Bernard), générait en effet des difficultés logistiques et
des surcoûts de fonctionnement. L’aide aux plus démunis étant un axe fort de la politique sociale
communautaire, la Communauté Pays Basque s’est engagée dans la construction d’un bâtiment neuf
permettant d’abriter l’ensemble des activités de la Banque Alimentaire.
Ce nouveau bâtiment est situé le site des anciennes fonderies de Mousserolles à Bayonne sur le
terrain dit de Long Pan, autrefois occupé par les activités de galvanisation. Ce 24 janvier 2020 a eu lieu
la remise des clés à Philippe Bonenfant, Président de la Banque Alimentaire.
Ce nouvel équipement apporte une réelle plus-value à l’ensemble des protagonistes engagés
auprès de la Banque Alimentaire. L’accès au site, à proximité d’un nœud autoroutier, est en effet facilité
pour les associations et organismes sociaux utilisateurs.
Le coût global de l’opération portée par la Communauté Pays Basque est de 2 590 000 € TTC. Les
élus communautaires ont en outre souhaité que le bâtiment soit mis à disposition à titre gratuit à
l’association.
Descriptif du bâtiment
Les études architecturales et techniques du projet ont été confiées au groupement composé du cabinet
d’architecte V2S et des bureaux d’études COBET et INGECOBAT. Le bâtiment développe une surface
plancher d’environ 1330 m2 avec 1110 m2 au RDC et 220 m2 à l’étage.
Il comprend en rez-de-chaussée une halle de livraison et une halle d’expédition, différents espaces
d’entreposage des denrées, des bureaux, deux chambres froides, des locaux techniques, un local
poubelle et un espace sanitaire.
A l’étage se trouvent un espace sanitaire, un local rangement, des vestiaires, une salle de réunion et des
bureaux (secrétariat, comptabilité, président).

Calendrier du projet
2016 : Lancement opérationnel du projet
Début septembre 2018 : Démarrage des travaux
Décembre 2019 : Fin des travaux et mise en service du bâtiment
24 janvier 2020 : Remise des clés
La Banque Alimentaire de Bayonne et du Pays Basque : 6700 personnes aidées par an
La Banque Alimentaire de Bayonne et du Pays Basque est une association créée en 1987. Elle prend en
charge des missions d'accompagnement alimentaire et de lutte contre le gaspillage alimentaire sur un
territoire étendu couvrant l’aire urbaine de Bayonne et le Sud des Landes. Pour ce faire, l’association
collecte gratuitement des denrées auprès de plusieurs structures : 21 grandes surfaces (62% du
tonnage), producteurs locaux, industrie agroalimentaire, Union européenne via le Programme Européen
d’aide aux plus démunis, Etat via le PNAA (programme national d'aide alimentaire et grand public lors de
collectes dans les grandes surfaces). Puis, l’association transporte ces denrées dans ses entrepôts, les
enregistrent, les trient, et les reconditionnent en colis qu’elle remet quotidiennement à 27 partenaires, des
associations et des organismes sociaux de proximité. Eux les redistribuent ensuite à leurs usagers, ce
qui représente l’équivalent de 1 900 000 repas par an et 6700 personnes aidées. L’activité mobilise 150
bénévoles (40% de personnes engagées depuis au moins 5 ans, 88 % s’investissent plusieurs heures
par semaine) et 2 salariés.
Lutte contre la précarité alimentaire, un axe fort du Centre Intercommunal d’Action Sociale
Pour lutter contre la précarité alimentaire, le Centre Intercommunal d’Action Sociale Pays Basque gère
une épicerie sociale à Garazi Baigorri, et soutient financièrement une épicerie sociale associative en
Soule. Il organise également l’activité de bénévoles sur le secteur du Pays de Bidache, pour la distribution
de l’aide alimentaire. Ces différents services s’appuient d’ailleurs sur la Banque Alimentaire. Cette
dernière permet aussi de ravitailler les bénévoles qui cuisinent les repas du soir pour les migrants
accueillis au centre Pausa à Bayonne.
Depuis décembre dernier, la Communauté Pays Basque, auprès de l’Etat et du Département, a
également doté le site actuel de La Table du Soir à Bayonne d’un bungalow équipé d’une cuisine
professionnelle. Ce nouvel équipement vient faciliter le travail des bénévoles en leur évitant la cuisine à
domicile et les manutentions lourdes qui en découlent. Pour rappel, l’association la Table du Soir existe
depuis plus de 25 ans. Elle se compose de bénévoles qui cuisinent et servent des repas chauds le soir
en période hivernale (mi-novembre à fin-mars) aux personnes vulnérables ou vivant dans la rue.
Au Pays Basque, près de 36 000 personnes se trouvent en dessous du seuil de pauvreté. Le taux
de pauvreté (moins de 60 % du revenu médian, soit 1000 euros par mois) est de 12 % en Pays Basque
contre 15% au niveau national. La pauvreté est plus forte pour les jeunes de moins de 30 ans (19%) et
les familles monoparentales (27 %).
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