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COMMUNIQUE DE PRESSE 

France Relance – L’Etat, le Conseil départemental de la Vendée et la ville               
de La Roche-sur-Yon soutiennent le projet de relocalisation de la Banque Alimentaire             
de la Vendée à hauteur de 510 000 €  

 
Face à une crise épidémique qui pèse lourdement sur les populations les plus précaires, les 
associations de lutte contre la pauvreté jouent un rôle incontournable pour subvenir aux 
besoins des foyers en difficulté. A ce titre les associations qui œuvrent dans le champ de 
l’aide alimentaire ont été fortement mobilisées et ont permis aux Vendéens  les plus 
vulnérables d’accéder aux produits de première nécessité les plus indispensables dont 
l’alimentation.  
 
Afin de soutenir l’activité de ces associations, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier 
Véran, a annoncé un plan de soutien exceptionnel de 100 millions d’euros,                
en complément des mesures de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre                
la pauvreté et s’inscrivant dans le plan de relance national « France Relance ». 
 
Ce plan de soutien a pris la forme d’un appel à projet proposé en novembre dernier, aux 
associations de la lutte contre la pauvreté, quelle que soit leur taille, qui œuvrent notamment 
dans les domaines suivants : la lutte contre la précarité alimentaire et l’accès aux bien 
essentiels, l’accès aux droits, le soutien aux familles, l’insertion sociale et professionnelle. 
 
Le ministre a annoncé, le 13 avril, que ce plan de soutien exceptionnel avait permis                
de soutenir 33 projets nationaux et 576 projets dans les territoires, sur les 2600 candidatures 
déposées. 
 
En région Pays de La Loire, 19 projets ont été retenus pour un montant total de 1,4 millions 
d’euros. La dimension autour des projets favorisant la mobilité a été valorisée au regard                
des problématiques spécifiques auxquelles sont confrontées les personnes pour accéder                
aux biens essentiels, à l ‘insertion et à l’emploi. 
 
La Banque Alimentaire de la Vendée qui fournit les principales associations d’aide 
alimentaire, les CCAS et les épiceries solidaires du département, est lauréate de cet appel              
à projet. 

La Roche-sur-Yon, le 30/04/2021
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Face à l’augmentation du nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire (+15%) durant la crise 
sanitaire sur le département, la Banque Alimentaire de la Vendée entend relocaliser ses 
locaux afin d’améliorer le service apporté aux bénéficiaires et faciliter les conditions                 
de travail de ses bénévoles et salariés. 
 
Les locaux occupés étant devenus aujourd’hui trop petits, l’association prévoit                
un déménagement dans un entrepôt de 2 700 m2 situé à La Roche-sur-Yon, qu’il faut 
réaménager en totalité, afin de garantir une distribution répondant aux normes d’hygiène                
et de sécurité, dans des locaux adaptés en terme de volume et de type de denrées à traiter   
(5 tonnes /jour). 
 
Le coût global de ce projet s’élève à 740 000 € prise en charge par l’Etat à hauteur                 
de 250 000 € dans le cadre de l’appel à projet.   
 
Le Conseil départemental de la Vendée et la ville de la Roche-sur-Yon s’inscrivent également 
pleinement dans le soutien de ce projet et financeront respectivement 160 000 €                
et 100 000 €.  
 
Le montant total des aides apportées par l’Etat et les collectivités locales s’élèvent                 
à 510 000 €  soit près de 70 % du coût global du projet. 


