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Les Compagnons Bâtisseurs et la Banque Alimentaire de Rennes
primés par le Gouvernement.
La stratégie de lutte contre la pauvreté portée par le Gouvernement et la majorité présidentielle a
permis depuis déjà deux ans à la Bretagne de réunir tous les acteurs autour de la cohésion sociale et
solidaire. La Bretagne est d’ailleurs la région française où l’ESS représente la part la plus
importante dans l’économie avec 14,3% de l’emploi régional, soit 148 000 salariés en tout.
Olivia Grégoire, Secrétaire d’Etat chargée de l’Économie sociale, solidaire et responsable, est
venue constater, à l’invitation de Florian Bachelier, l’avancement des projets soutenus par l’Etat
et portés par deux associations implantées à Rennes, Les Compagnons Bâtisseurs et la Banque
Alimentaire.
Dans le cadre de l’appel à projets du Gouvernement pour soutenir les actions des associations
de lutte contre la pauvreté, l’Etat a alloué à la Bretagne 2,2 millions d’euros pour concrétiser
36 projets qui bénéficient d’un montant moyen de 50 000 €.
L’ESS représente par ailleurs 12,4% de l’emploi d’Ille-et-Vilaine, soit 47 000 salariés dans 4 300
établissements.
Concrètement,
- Les Compagnons Bâtisseurs ont obtenu une subvention de 126 000 € pour leur projet
innovant et solidaire de Bricobus ;
- La Banque alimentaire de Rennes a obtenu une subvention de 80 000 € pour financer
l’extension de l’entrepôt et augmenter ainsi les capacités de traitement de fourniture de
denrées fraiches aux associations locales
Au total, les Banques alimentaires de Bretagne bénéficieront d’un appui de 234 000 € au titre
de France Relance.
Pour Florian Bachelier : « Les Bretons sont depuis longtemps le fer de lance de l’économie
sociale et solidaire ! Ce financement complémentaire de l’Etat marque la
reconnaissance que nous devons avoir pour les équipes des Compagnons Bâtisseurs et
de la Banque alimentaire. Ces bénévoles, de toutes générations, réalisent chaque jour
un travail extraordinaire au bénéfice de ceux qui ont moins et en réalité au profit de
toute la nation. La force de leur engagement est une leçon pour nous tous. L’Etat est
et sera toujours là à leurs côtés. La lutte contre la pauvreté est au cœur de l’engagement
de tous les élus. Elle unit tous les bretons. »
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