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SOLIDARITÉ

Brigitte Vergès au chevet  
des plus précaires avec le “Don en nature”
Au cœur de son 
association nationale 
de “L’Agence du Don en 
Nature”, la Gujanaise et 
bénévole Brigitte Vergès 
fait partie d’une grande 
chaîne pour aider ceux 
qui sont dans le besoin.

>Au moment de sa retraite, 
cette ancienne responsable de 

communication chez Michelin, 
n’avait pas l’intention de faire 
que du jardinage. Quand on tra-
vaille dans la communication le 
contact est une manière de vivre 
et mettre la fonction sur silence 
radio n’était pas du genre à faire 
rêver Brigitte.
Installée sur Gujan après avoir 
vécu dans le centre de la France, 
elle s’intègre dans ce nouveau 
territoire en tant que correspon-
dante de presse pour La Dépêche 
du Bassin. En juillet 2017, le ha-
sard la guide vers l’association 
de “l’Agence du Don en Nature”, 
une action bénévole qui fait écho 
à ses valeurs et l’embarque dans 
l’aventure.

Invendus neufs et produits 
d’hygiène
« J’ai toujours été attirée par ai-
der mon prochain, c’est un peu 
ma nature. Il a dix ans, j’allais 
le samedi matin aider les Restos 
du cœur », confie Brigitte. Elle 
est donc devenue l’ambassadrice 

Nouvelle-Aquitaine de “l’Agence 
du Don en Nature”. Cette asso-
ciation de 12 salariés, créée il y a 
dix ans récupère auprès d’entre-
prises donatrices des produits 
invendus neufs non alimentaires 
afin de les redistribuer dans des 
épiceries solidaires, des centres 
sociaux, au Secours populaire, à 
la Croix rouge, Emmaüs et toutes 
les structures tournées vers l’aide 
aux plus démunis.
« On ne récupère que des inven-
dus neufs. Ce sont en général 
beaucoup de produits d’hygiène. 
De nombreuses entreprises sont 
sensibles à cette démarche de 
solidarité. Une grande quantité 

du stockage est située dans le 
Nord de la France », explique 
Brigitte. Chaque semaine à rai-
son d’un jour et demi, elle prend 
son bâton de pèlerin pour appor-
ter son aide et vérifier dans les 
associations partenaires que les 
tarifs appliqués dans la vente des 
produits son bien respectés. Elle 
gère une trentaine d’associations 
de son côté. « Souvent le béné-
volat manque de professionna-
lisme, mais j’ai trouvé dans cette 
association le côté professionnel 
qui m’a séduite ».

Un appel pour le Bassin
Dans sa volonté de soutenir les 

personnes en périodes diffi-
ciles, l’association organise des 
ateliers socio-esthétiques. « Un 
atelier a eu lieu récemment à Bis-
carrosse. La fabrication des pro-
duits de beauté à faire soi-même 
à moindre coût a été réalisée. Ce 
sont des moments où les femmes 
se retrouvent entre elles et re-
gagnent aussi une estime d’elles-
mêmes », raconte Brigitte . 
En faisant partie de cette grande 
famille, Brigitte entretient un lien 
régulier avec le siège par visio-
conférence et quand la situation 
le permet au travers de réunions 
deux fois par an. En conservant 
son goût pour le contact et la 

communication, cette retraitée 
dynamique nourrit ce temps qui 
lui reste pour aider les autres . 

« Des lacs et des rivières »
« J’ai l’impression d’avoir fait 
quelque chose de bien quand j’ai 
passé une journée consacrée à 
“l’Agence du Don en Nature”. Je 
suis fière d’appartenir à l’équipe 
toute jeune et impliquée. Je sais 
que c’est une goutte d’eau mais 
je fais ce que je peux avec mes 
petits moyens. Mais une goutte 
d’eau plus une goutte d’eau, 
ça finit par faire des lacs et des 
rivières. »
À savoir que sur le Bassin la seule 
association active est le CCAS de 
Marcheprime. Mais Brigitte ne 
désespère pas de voir d’agran-
dir sa liste en attendant des ré-
ponses de Saint-Vincent de Paul, 
du Secours populaire et d’autres 
CCAS. Elle lance ici un appel : 
« Si vous pensez rentrer dans les 
critères : avoir un an d’existence 
et au moins 100 personnes béné-
ficiaires, vous pouvez me contac-
ter », suggère Brigitte. L’asso-
ciation de “l’Agence du Don en 
nature” en quelques chiffres ce 
sont 4,7 millions de produits 
redistribués soit 34 millions 
d’euros de valeur marchande, 
800 associations partenaires, 
130 entreprises donatrices.

✒FABIENNE AMOZIGH
Brigitte Vergès : 06 26 76 27 65, adnfrance.org

Brigitte Vergès vit à Gujan, elle est l’ambassadrice régionale de l’association nationale de “l’Agence du Don en nature“.

Le magasin de producteurs, premier du nom, situé à Eyzines. Photo “guide-bordeaux-gironde.com”

LA TESTE-DE-BUCH

Un nouveau magasin de producteurs ouvre en avril !

>Son adresse ? 341, avenue Vul-
cain à La Teste, dans la zone 

d’activités. Et son nom ? Copains 
des Champs.
Cet établissement a pour objec-
tif de devenir « une destination 
prioritaire et privilégiée pour 
tous ceux qui, au-delà de “rem-
plir le frigo”, aiment circuler 
parmi les étals chargés d’odeurs 
des terroirs, émus par cette sen-
sualité de la fraîcheur et la pro-
messe de saveurs authentique ».
Bref, tout un programme.
L’idée des créateurs de ce lieu 
atypique est de proposer « une 
variété de produits autorisant 
les clients à faire leurs achats, 
en une seule fois et en un seul 
endroit, pour des menus hebdo-
madaires variés et gourmands ».

Veau, légumes, yaourts, 
conserves, fromages
Ainsi on trouvera à “Copains des 
Champs” boucherie, charcute-
rie et volailles de producteurs 
(canard, bœuf, veau des Landes, 
porc noir, poulets fermiers du 
Gers et des Landes, Pintade du 
Lot-et-Garonne), Truites d’Allons 

(Lot-et- Garonne), légumes et 
fruits de saison (produits essen-
tiellement dans les Landes, la 
Gironde mais également le Lot-
et-Garonne et le Gers), Produits 
laitiers (Yaourts, glaces et fro-

mages provenant des élevages 
fermiers, vache et chèvre de 
Gironde, Béarn, Pays Basque et 
Lot-et-Garonne), épicerie, plats 
cuisinés et conserves (purée de 
fruits, miel, pâtes fraîches, chips) 

d’artisans locaux mais  pas que… 
D’autres « Copains », plus loin-
tains dans l’Hexagone, viennent 
déjà prêter main-forte à la varié-
té de l’offre. Des exemples : un 
fromage AOC « salers » du can-

tal, de l’huile d’olive de Nyons.

Lancement le 9 avril
À l’origine de ce projet, il y a 
notamment Marc Danguy Des 
Déserts. Après une formation 
d’économiste complétée par des 
études de Commerce internatio-
nal et un début de carrière dans 
l’agro-alimentaire où il a pu ren-
contrer les acteurs principaux du 
projet “Copains des Champs”, ils 
ont creusé ensemble cette idée 
d’un lieu de vente ambitieux au 
cœur de l’agglomération borde-
laise. 
C’est ainsi qu’est né le premier 
magasin de la marque, à Eysines. 
Avec des partenaires importants : 
Guy Dehez et Bruno Castaing, 
éleveurs de canards à Cauna 
(Landes), Anne-Marie Destang 
éleveuse de porcs et charcutière 
à Gontaud-de-Nogaret (Lot-et- 
Garonne).
Le petit groupe a donc eu la 
volonté d’exporter son concept 
sur le Bassin, à La Teste préci-
sément, avec une ouverture le 9 
avril prochain.

✒RECUEILLIS PAR J-B.L.


