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Du pain au puit 

Pain contre la faim 35| 02 99 66 51 53. 
paincontrelafaim.e-monsite.com 
Deux lieux d'activités : 
Avenue Charbonnet - Parc de la Madeleine Bât. 17, 35000 Rennes 
12 rue Chemin Bertin 35133 Fougères 
 

Cette fiche complète les informations de la fiche de présentation n°7B faite par l'ADESS du 

pays Morlaix (octobre 2018). 

Cf. pour toutes les informations ; "Étude initiatives de valorisation des surplus alimentaires. 

Janvier 2019". Commandité par la CRESS Bretagne. Réalisée par le PTCE Les Éconautes avec 

l'ADESS Morlaix. Disponible sur internet. 
 

Historique et contexte 

 

 Créée en 1985, l’association Pain Contre la Faim de solidarité internationale permet de venir 

en aide aux pays n'ayant pas d'accès à l'eau potable. Pour cela elle récupère des fonds en valorisant 

les invendus de pain en alimentation animale. Plusieurs associations portent le même nom dans le 

Nord-Ouest, et travaille sur la même thématique, mais chacune est autonome et distincte. 

Concrètement, Pain contre la faim 35 récupère les invendus de pain chez une centaine de fournisseurs 

(boulangeries, supermarchés, etc.), qui sont ensuite triés, séchés et broyés pour être vendus au prix 

du blé à des éleveurs bovins de la région pour l'alimentation de leurs animaux. 

Par la suite, 50% des bénéfices sont attribués aux opérations de lutte contre la faim et la sécheresse à 

travers des projets tels que : 

- la construction d'une centaine de puits depuis le début de l'association, 

- l'aide au développement de jardins maraîchers, 

- l'éducation des enfants aux personnes handicapés. 

Les 50% restants sont utilisés pour entretenir les camions (prévus à la collecte des invendus de pain), 

le matériel de transformation du pain et pour rembourser les déplacements. 

 

 Dans un contexte de grande sécheresse au Sahel en 1985, des solutions ont dû être trouvées 

pour épauler ces pays en difficulté. Ainsi, devant les changements d'organisation de la filière 

alimentaire, les fondateurs de l'association ont vu l'opportunité de valorisation de ces pains et 

viennoiseries auparavant donnés aux animaux. En parallèle, cette initiative permet de lutter contre le 

gaspillage alimentaire croissant et contribue de nouveau à cet apport alimentaire à bas prix aux 

éleveurs. Face à ces nombreuses constatations, l'association est née. 

 

Quels sont les moyens nécessaires ? 

⁃ Ressource humaine :exclusivement bénévole. 

⁃ Ressource matérielle : 4 camions, un trie à la pain, une trancheuse, un tunnel de séchage à 

air chaud, et un broyeur, 

⁃ Ressource financière : adhésion symbolique de 2€, les bénéfices de la vente du pain 

transformés aux éleveurs, aucune subvention. 



Étapes importantes 

EN AMONT 

Encourager des partenariats territoriaux pour développer des activités en parallèle de sensibilisation 

sur le possible gaspillage alimentaire. 

Recherche des fournisseurs sur le territoire, par exemple : BPA (Boulangers Pâtissiers Associés), 

boulangerie, Grandes surfaces. 

 

APPROVISIONNEMENT 

Régions de collecte : 

- Pleurtuit - St Malo Tinténiac 

- Rennes Métropôle 

- Bain de Bretagne - Vitré - Châteaubourg 

- Fougères - Louvigné du Désert 

- Saint Hilaire du Harcouët - Ernée 

- Saint Brice - Saint Aubin du Cormier 

- Dol de Bretagne 

En 2016 : 780 tonnes de pain ont été collectés et transformés. 

 

STOCKAGE 

 

Stockage dans des sacs de farine propre, dans un local à l'abri de l'humidité. 

 

 

TRANSFORMATION 

- Triage du pain récolté à la main par les bénévoles : permet de retirer les emballages et les produits 

impropres (moisis). 

- Tranchage des pains entiers. 

- Séchage du pain dans une machine spécifique. 



 

 

LOGISTIQUE 

Les bénévoles récoltent, plusieurs jours par semaine, les invendus de pain auprès des fournisseurs à 

l'aide de quatre camions de l'association. Les récoltes sont mutualisées, selon les disponibilités des 

fournisseurs. 

 



DISTRIBUTION 

 

 L'ensemble est vendu en vrac ou sous forme de chapelure à trois éleveurs de porcs et une 

coopérative agricole. 

 

Retours d’expérience 

Quels sont les résultats obtenus à ce jour ? 

 Depuis les débuts de l'association, le département d'Ille et Vilaine a engagé une coopération 

décentralisée avec la région de Mopti, au Mali. Une association, Ille et Vilaine MOPTI (AIVM) a été 

créée afin de contribuer à améliorer les conditions de vie des populations de la région. Aujourd'hui, 

AIVM et Pain contre la faim 35 sont partenaires, permettant à PCLF de s'apparenter aux actions et 

études de faisabilité dans cette région, et choisir quel projet les intéresse pour envoyer une partie des 

bénéfices, liés à la vente de la panure de pain aux éleveurs. 

Après chaque projet financé, un compte-rendu est fait par l’association AIVM, accompagné de 

photos pour permettre un suivi de l'action. Plus de 530 000€ ont été récoltés depuis la création de 

l'association pour l'aide internationale. 

 

 

 

 

 


