
 La 1ère newsletter du Chainon Manquant Bordeaux est arrivée ! 😀 

 

Première newsletter du Chainon Manquant de Bordeaux !!! 🥳 

 

 

 

 

 

EDITO 

 

 

Hello les Chainons,Cela fait un moment que nous souhaitions « faire notre part » du colibri (en 

hommage à la vision de Pierre Rahbi qui vient de nous quitter et qui a tant apporté à la dynamique 

d’engagement) et fédérer autour de notre action antigaspi et solidaire en Nouvelle-Aquitaine. 

 

Démarrer en 2020, en pleine crise Covid, a certes ajouté à l’intensité du challenge mais la 

détermination à toute épreuve d’Alizé, notre super coordinatrice de l’antenne de Bordeaux, 

nous a permis d’être au rendez-vous de cette crise et de contribuer à un extraordinaire mouvement 

d’entraide pour répondre à l’urgence dans un paysage de l’aide alimentaire fragilisé. 

Et nous voilà lancés, avec un réseau de partenaires professionnels et associatifs qui comptent sur 

nous, d’importants soutiens publics et privés qui nous ont fait confiance et nous ont accompagné, 

notre toute première camionnette et nos premiers bénévoles motivés qui espèrent que vous serez 

nombreux à venir grossir les rangs ! Bravo Alizé et toute l’équipe de Nouvelle-Aquitaine pour 

ce démarrage réussi - en souhaitant qu’il se poursuive sur cette belle lancée - et merci de partager 

ici vos aventures avec nous ! 

Nous voici maintenant en pleine transition vers ce « monde d’après » qui reste encore à 

définir au-delà des beaux discours de la COP26 – et nous avons besoin de vous ! Merci à tous 



 

ceux qui contribuent et contribueront à nos actions, sur le terrain ou en soutien, et sans qui rien ne 

serait possible. 

Et longue vie à notre belle antenne de Bordeaux ! 

Valérie de Margerie, Présidente 

 

 

La voici la voilà, la tant attendue newsletter de l’antenne de Bordeaux, la première d’une longue liste qui 

retrace toutes nos aventures ! 

Et des aventures, il y en a eu depuis le démarrage du projet. On vous fait un petit résumé de nos 

péripéties, du démarrage du projet en 2019 aux premières tournées en 2020 jusqu’à cette année 2021 

riche en avancées ! 

 
 

 

 

UN PROJET QUI SE PRÉPARE DEPUIS 2019 

 

 

 

La création de l’antenne de Bordeaux a réellement démarré en 2019 où nous avons souhaité 

apporter une réponse sociale et environnementale innovante aux besoins locaux en matière de 

lutte contre le gaspillage alimentaire et contre la précarité alimentaire. La première étape a consisté 

à faire une étude des besoins auprès des acteurs sociaux du territoire : qui sont-ils ? Que font-ils 

? Quels sont leurs besoins ? … Et oui, car ce qui nous intéresse pour être le Chainon Manquant 

c’est d’apporter des solutions là où il n’y en n’a pas ! 

 

 

 

En parallèle, nous entamons les 

démarches administratives liées à la 

création de l’antenne, cherchons à financer 

notre amorçage… Nous obtenons les 

premiers soutiens de la part de la Région 

Nouvelle Aquitaine à travers le dispositif 

AMPLI. Grâce à ce dispositif, nous 

pouvons financer notre premier poste de 

coordination et accueillir Alizé comme 

coordinatrice de notre antenne locale ! 

Le besoin est là, les professionnels de 

l’alimentation commencent à nous 

solliciter, nous avons réuni une partie des 



 

fonds pour financer un premier véhicule 

frigorifique, bouclé le Plan de Maitrise 

Sanitaire, lorsque la crise COVID arrive… 
 

 

2020, LA CRISE COVID .... 

 

 

Comme pour beaucoup, la crise a bouleversé notre planning et nous avons dû trouver de nouvelles 

solutions. Sans camion, difficile de faire les tournées. Qu’à cela ne tienne, nous avons cherché et 

trouvé du soutien auprès de la Fondation Crédit Agricole d’Aquitaine qui nous a financé une période 

expérimentale de 6 mois avec la location d’un véhicule frigorifique. Le premier confinement passé, 

nous démarrons les tournées avec la cuisine centrale de Bordeaux Mérignac, le SIVU le 5 

juin 2020 ! 

 

 

 

 

 

Leurs repas, des produits frais et de qualité, sont très appréciés par les associations. Et le 

conditionnement de leurs repas en barquettes parfaitement adapté pour respecter les gestes barrière en 

vigueur !Chaque semaine, nous louons un véhicule auprès du Petit Forestier dont l’équipe redouble 

d’efforts pour faciliter notre action : ils adaptent le véhicule aux volumes de la tournée du jour, stockent 

nos cagettes lorsque nécessaire, et restent tard, même très tard le soir pour nous permettre de rentrer à 

temps … Un immense merci à toute l’équipe pour ce précieux soutien ! 

Petit à petit, d’autres partenaires rejoignent cette belle chaine de solidarité. D’abord, l’ADEME et la 

DRAAF viennent soutenir notre amorçage. La fin d’année 2020 marque également le début de la collecte 

auprès de la restauration collective d'entreprise avec le réseau Elior !  

 

L'ARRIVÉE DE NOTRE CAMION FRIGORIFIQUE ! 

 



 

Camion fourgon, ou caisse ? Electrique ou diesel ? Grand ou petit ? Après s’être posé mille 

questions, pris des conseils auprès de plusieurs professionnels, patienté des mois, nous 

accueillons ENFIN notre premier camion frigorifique !!!! Il est magnifique, il est pratique et 

PARFAITEMENT ADAPTE à nos tournées ! Un grand MERCI à nos partenaires mécènes : la 

Région Nouvelle Aquitaine, l’ADEME, le fond philanthropique OUREA et Bordeaux Mécènes 

Solidaires pour leur soutien ! 

 

 

On a même une place de parking sécurisée rien que pour nous et une mise à disposition d’une station 

de lavage par le SIVU. Quelle chance de pouvoir compter sur des partenaires en OR !  

 

 

 

UNE RENTRÉE 2021 CHARGÉE  

 

 

Avec un bel outil, tout beau, tout neuf, nous pouvons enfin développer les tournées ! En plus du 

vendredi, nous lançons une tournée tous les lundis ! Les besoins sont de plus en plus importants, 

cette tournée supplémentaire nous permet de toucher de nouveaux bénéficiaires et de nouvelles 

associations. Les acteurs sociaux de notre territoire sont incroyables, qu’il pleuve, qu’il vente, ils 



 

sont toujours là pour apporter de l’aide aux publics les plus précaires. Nous sommes fiers de 

pouvoir leur apporter des produits frais et de qualité chaque semaine. 

 

 
 

 

 

 

 

....ET LA REPRISE DE L'ÉVÉNEMENTIEL  

 

 

En début d’année, nous avions accueilli un nouvel acteur dans le paysage de nos partenaires 

professionnels, TOPIVO, le tout premier acteur de l’évènementiel qui s’engageait à nos côtés 

alors même que leur activité était quasiment à l’arrêt. Une belle preuve de solidarité ! 

Mais c’est à la rentrée 2021 que tout s’est accéléré côté évènementiel avec la reprise, pour notre 

plus grand bonheur, des évènements et festivités ! Après avoir présenté notre projet au Palais de 

la Bourse et à tous ses traiteurs, nous démarrons les collectes auprès d’eux ! Mignardises et petits 

fours nous voilà, un vrai régal pour les personnes en situation de précarité ! MERCI ! 



  

 

 

Si le contexte sanitaire replonge le secteur dans l’incertitude, une chose est certaine : les traiteurs 

jouent à fond la carte de la solidarité et savent désormais nous contacter pour ne rien perdre de leur 

travail et en faire profiter les plus fragiles. Un immense MERCI du fond du cœur à tous ; vous êtes 

formidables ! 

 

ON Y ÉTAIT... 

 

 

 

 Forum des associations de Mérignac 

Nous étions présents au forum des associations de Mérignac, l’occasion pour nous de recruter de 

nouveaux chainons. Merci à ceux qui sont passés nous faire un coucou et bienvenu aux nouveaux 

inscrits ! 

 
 

  

 

 Table des Mécènes de Bordeaux Mécènes Solidaires 

Cette année, nous avons été de nouveau soutenus par la fondation territoriale, Bordeaux Mécènes 

Solidaires pour développer nos actions. Ainsi, nous avons eu la chance d’être conviés à la table des 

mécènes 2021, sur le thème de l’Espagne ! Une soirée riche en solidarité où nous avons pu échanger 



 

avec d’autres associations locales et de nombreux mécènes ! Nous remercions le Groupe CTI et ses 

partenaires d’avoir financé notre table. Quel plaisir de se retrouver tous ensemble ! 

Viva España ! 

 
 

 

 
 

 
 

 Rencontre du Conseil Consultatif de Gouvernance Alimentaire Durable 

Le 7 Octobre dernier, nous intervenions lors d’une rencontre organisée par le CCGAD 

(Conseil Consultatif de Gouvernance Alimentaire Durable) dont nous sommes membres. 

Le CCGAD nous a fait part des résultats de son évaluation puis la matinée s’est clôturée 

par des ateliers de résolutions de défis, des moments de partage et de convivialité autour 

d’enjeux communs – une dynamique collective qui nous portera loin ! 

 
 

 

 Rencontre avec la Fédération des Acteurs de la Solidarité de Nouvelle-

Aquitaine (FASNA) 

Le 18 Novembre nous avons été conviés à la Journée Régionale de l’Alimentation et de 

la Précarité pour présenter Le Chainon Manquant. Notre initiative est expliquée dans le 

guide « Agir pour une alimentation saine, digne et durable » réalisé par la FASNA. 

C’est à la page 19 ! 



 

 

 

ET MAINTENANT ? ON A BESOIN DE VOUS !  

 

 

Le camion est là, les tournées n’attendent plus que vous ! Nous avons GRAND BESOIN DE 

RENFORT pour pouvoir sauver davantage de bons petits plats et les apporter aux associations à 

proximité. La conduite n’est pas votre fort, aucun problème, de nombreuses autres missions sont 

possibles en fonction de votre temps, de vos envies et compétences ! 

 

 

 

 Appel aux dons de fin d’année 

Mardi 30 Novembre, c’était le GIVING THUESDAY, encore appelée la Journée Mondiale de la 

générosité. A cette occasion, nous avons lancé notre campagne nationale annuelle de soutien financier 

sur Hello Asso. C’est le moment de mettre à jour vos bases de contacts : nous avons besoin d’un super 

élan de tous nos chainons pour que cette campagne 2021 soit réussie et que nous obtenions les moyens 

de nos actions 2022 ! 

 

Je fais un don  

 

 

Mille mercis de votre soutien ! 
 

 

Facebook
 

 

Email
 

 



 

 

Twitter
 

 

   

 

 

Dans le cadre de la législation (RGPD), nous aimerions nous assurer que vous souhaitez continuer à recevoir 

nos envois. Nos lettres d'information et invitations ont pour objectif de vous informer de l'actualité du Chaînon 

Manquant et des différents événements que nous organisons. Pour continuer à recevoir les informations 

périodiques, rien de plus simple, vous n'avez rien à effectuer. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos envois, 

vous avez la possibilité de vous désinscrire grâce au lien ci-dessous : 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
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Alizé DUCOURS 
bordeaux@lechainon-manquant.fr 
06 79 06 17 31 
Association Le Chaînon Manquant  
Découvrez notre action en MOTION VIDEO  
Actions mises en œuvre avec le soutien financier de la DRAAF et de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine  
http://draaf.nouvelle-aquitaine.aqriculture.qouv.fr/ 
https://nouvelle-aquitaine.ademe.fr/ 
 


