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LE CHAÎNON MANQUANT, UN MAILLON PRÉCIEUX 

POUR LE DON DE DENRÉES ALIMENTAIRES (GIRONDE)

une AssociAtion qui fAcilite lA logistique des dons AlimentAires

focus sur

créAtion de l’Antenne de nouvelle-AquitAine

Le Chaînon Manquant est une association d’économie 

sociale et solidaire qui a été créée en 2014 à Paris. Son 

objectif est de lutter contre la précarité alimentaire et le 

gaspillage alimentaire en faisant le lien entre ceux qui ont 

des surplus alimentaires et ceux qui en ont besoin. Ainsi, le 

Chaînon Manquant met en place localement un dispositif 

de collecte auprès des professionnels de la restauration 

pour redistribuer les surplus alimentaires aux acteurs 

sociaux de proximité. 

L’antenne de Nouvelle-Aquitaine a été créée en 2019, après une 

étude des besoins auprès des acteurs sociaux du territoire (centres 

d’hébergement, restaurants sociaux, distributions solidaires, accueils 

de jour, …). Le Chaînon Manquant peut intervenir sur les communes 

de Bordeaux Métropole auprès des professionnels de l’évènementiel 

et de la restauration collective. Le Chaînon Manquant a noué une 

convention de dons avec la cuisine centrale de Bordeaux et Mérignac, 

le SIVU, et auprès de la restauration collective d’entreprise du groupe 

Elior. Grâce à son fonctionnement et son véhicule réfrigéré, le 

Chaînon Manquant peut intervenir en renfort et en complémentarité 

de dispositifs déjà existants.

Pour ce faire, l’association réalise les collectes des denrées alimentaires à l’aide d’un véhicule réfrigéré, ce qui lui permet 

de récupérer et redistribuer des produits frais dans le respect de la chaîne du froid. Cela présente un grand intérêt pour 

les acteurs sociaux qui ne disposent pas forcément des moyens logistiques suffisants pour collecter des produits frais, et 

permet de distribuer des produits de meilleure qualité aux bénéficiaires.  
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une collecte des denrées bAsée sur lA proximité Avec les pArtenAires

une implAntAtion réussie à bordeAux !

L’association met un point d’honneur à ne pas déplacer 

le gaspillage alimentaire. Ainsi, avant d’aller récupérer 

les denrées chez un partenaire professionnel, 

l’association contacte  les acteurs sociaux afin de 

répertorier leurs besoins. Le Chaînon Manquant 

récupère chez les professionnels uniquement les 

denrées alimentaires que les acteurs sociaux vont 

pouvoir redistribuer à leurs bénéficiaires. 

Actuellement, l’antenne de Nouvelle-Aquitaine est composée d’une salariée et d’une dizaine de bénévoles et organise 

deux tournées hebdomadaires de collecte, le lundi et le vendredi. Depuis son implantation, plus de 20 tonnes de denrées 

ont été sauvées et le Chaînon Manquant travaille avec une dizaine de partenaires professionnels de la restauration et une 

trentaine de partenaires associatifs. 
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L’association est toujours prête à 

travailler avec de nouveaux partenaires 

et à accueillir des bénévoles afin 

d’augmenter les collectes de denrées 

alimentaires et réduire encore plus le 

gaspillage et la précarité alimentaires ! 

En effet, la distribution des denrées alimentaires s’effectuant en flux 

tendu, le Chaînon Manquant ne stocke pas de nourriture et il est 

important de pouvoir redistribuer directement toutes les denrées 

collectées.  


