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GARGANTUA, UN ACTEUR ENGAGÉ CONTRE 

LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE (GIRONDE)

une AssociAtion Active depuis 25 Ans

 L’histoire de Gargantua remonte il y a 25 ans. En 1994, une habitante du quartier de Bacalan à Bordeaux (33000), 

très active dans le milieu associatif, constate la détresse physique et psychologique des personnes n’ayant pas d’accès à 

l’alimentation. Elle décide alors de préparer des repas chez elle puis de les distribuer aux nécessiteux. Peu de temps après, 

l’association Gargantua est née, en partie grâce à l’initiative d’un élu de quartier. 

une Aide AlimentAire conséquente

 Avant la crise sanitaire du Covid-19, Gargantua comptait une centaine de bénéficiaires inscrits et réalisait environ 200 

repas par semaine. En mars 2020, l’association a dû se plier aux règles sanitaires et donc arrêter son service de restauration. Dès 

le 20 mars, son conseil d’administration a décidé de poursuivre l’aide alimentaire sous forme de distribution de colis, moyen 

que l’association utilisait auparavant en complément des repas qu’elle servait. Au départ, seuls les bénéficiaires déjà inscrits 

furent aidés. Toutefois, l’équipe a rapidement été débordée, étant donné l’explosion de la précarité alimentaire engendrée par 

la crise. 

 Lors du 1er confinement, vu l’impossibilité pour les personnes de se déplacer (tous les bénéficiaires ne sont pas des 

sans-abris), les bénévoles de Gargantua ont utilisé leurs voitures personnelles pour réaliser des livraisons. Pas moins de 700 

livraisons ont été effectuées ! Ce fonctionnement s’est poursuivi même lorsque les déplacements furent de nouveau autorisés. 

Au total, entre mars 2020 et fin août 2020, ce sont entre 20 000 et 25 000 personnes nourries pour 30 tonnes de produits. 

Focus sur

 Désormais, le fonctionnement de l’association a quelque peu évolué. Gargantua 

propose des repas à ses bénéficiaires trois soirs par semaine. Ces repas ont la particularité 

d’être élaborés, cuisinés et servis sur place, le service de restauration étant assuré par les 

bénévoles. Au-delà de se restaurer, un lien social se crée entre bénéficiaires mais aussi entre 

bénéficiaires et bénévoles. « Des gens ne viennent pas forcément pour manger mais pour 

le lien social », explique Mr. ROCHERIEUX, président de l’association, dont les membres sont 

tous bénévoles. 



 Afin de récompenser cette démarche solidaire, les 

membres du jury des Trophées du RÉGAL Nouvelle-Aquitaine 

ont décerné ce Trophée à Gargantua lors des 2èmes Assises 

Régionales de lutte contre le gaspillage alimentaire le 24 

février 2021, à Bordeaux. Il leur a été remis en mains propres 

en leur local le 9 mars 2021. 
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 Au début, c’est-à-dire lorsque Gargantua assurait son service de restauration, les produits étaient achetés à la Banque 
Alimentaire. Le reste provenait de Metro, un grossiste pour les professionnels, ou de grandes surfaces. 
Aujourd’hui, l’approvisionnement via la Banque Alimentaire est maintenu mais se fait aussi grâce à des ramassages chez des 
partenaires de la grande distribution, l’entreprise Transgourmet, un partenaire au MIN (Marché d’Intérêt National) pour les fruits 
et les légumes et enfin grâce aux dons. 
En outre, l’association est en collaboration avec Le Chainon Manquant, qui collecte les restes alimentaires des écoles du quartier 
et leur livre des plats cuisinés le vendredi, très appréciés par les bénéficiaires. 

l’AssociAtion inFluencée pAr l’évolution de lA crise sAnitAire

 A ce jour, deux distributions par semaine sont assurées dans deux points de distribution le mardi, ce qui représente 

entre 1 500 et 1 600 personnes nourries chaque semaine. 

 En 2021, Gargantua conservera ce mode de fonctionnement, du moins jusqu’au mois d’octobre. Ensuite, les 

bénévoles de l’association reprendront leur fonctionnement initial : trois services de restauration par semaine, avec cette fois 

une perspective de 200 à 250 bénéficiaires inscrits. En effet, même après la reprise d’une activité professionnelle normale, les 

impacts de cette période demeureront, laissant de nombreuses personnes en difficulté chronique pour s’alimenter. 

 
 Ce dernier chiffre, à savoir 30 tonnes de produits, nous emmène sur le 
terrain de la lutte contre le gaspillage alimentaire. En proposant une alimentation 
aux plus démunis, Gargantua permet en effet de sauver nombre de repas de la 
poubelle. Voici un exemple remarquable d’externalité positive pour une activité 
dont la visée est à l’origine sociale. 


