
FRANCINE MOREAU

Seconde vie 
caritative

Géographe de formation, ancien cadre de la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier devenue Métropole, Francine Moreau 

est la plus Québécoise des Montpelliéraines. Elle est également la 
nouvelle présidente de la Banque Alimentaire de l’Hérault.

« Georges Frêche m’avait surnommée la Québécoise de Chicoutimi. » 
Il faut dire que si Francine Moreau est Montpelliéraine d’adoption, 
elle a préservé de savoureuses intonations venues de la Belle 
Province. Sitôt en retraite, elle s’est investie sur le terrain associatif. 
« Je suis allée à l’Antigone des associations sur le stand de la Banque 
Alimentaire de l’Hérault. J’ai débuté comme bénévole puis j’ai 
intégré le conseil d’administration en 2014. Je suis aujourd’hui la 
présidente dans un rôle de chef d’équipe. Il faut mettre du liant et 
tisser des liens avec nos nombreux partenaires extérieurs, dont les 
collectivités locales. »
Hébergée gracieusement dans les locaux du grossiste Groupe 
Ponoma sur la zone de fret Eurogare de Mauguio, la Banque 
Alimentaire de l’Hérault a tout d’une entreprise bien huilée. Si ce n’est 
les 195 bénévoles permanents et les 2 500 bénévoles occasionnels 
pour la collecte annuelle. Ici, chaque jour, on récolte, trie et partage 
des denrées alimentaires qui profitent ensuite à 53 associations et 
67 CCAS, soit 35 200 bénéficiaires. Plus de 4,5 millions de repas 
sont distribués chaque année. L’Hérault est la cinquième plus grosse 
Banque Alimentaire dans l’Hexagone.

Mentor
Montpellier était inscrit sur la trajectoire de vie de Francine Moreau. 
Elle y est venue une première fois en 1969 à la faveur d’un stage. 
Après une première vie professionnelle comme acheteuse de 
vêtements, elle reprend des études en licence de géographie au 
Québec où son mari est coopérant français. « À l’université Laval 
de Québec, un intervenant extérieur est venu enseigner durant 
un semestre. C’était Raymond Dugrand. » Dès lors, le parcours de 

Francine va suivre le chemin de celui qu’elle considère comme « mon 
mentor ». Celui qui allait devenir au côté de Georges Frêche, le père 
du projet urbain de Montpellier. Retour dans l’Hérault où elle intègre 
l’université Paul-Valéry et retrouve Raymond Dugrand qui enseigne 
la géographie urbaine. Il sera aussi son maître de thèse sur la zone 
d’aménagement concerté du Polygone à Montpellier en 1981. « Avec le 
recul, ce qui était assez fascinant, c’est qu’il était en train de bâtir ce qu’il 
nous enseignait. Georges Frêche et lui-même nous fixaient des objectifs 
et donnaient les moyens de les atteindre. » Un poste de géographe 
s’étant libéré, Francine Moreau a intégré l’atelier municipal d’urbanisme 
créé par Raymond Dugrand. Puis, ce sera l’aventure du District de 
Montpellier et l’émergence de projets majeurs comme Euromédecine 
ou le Millénaire ou encore ce qui est aujourd’hui le parc d’activités du 
Salaison à Vendargues et qui était alors un terrain propriété de l’Armée.

Banque Alimentaire 
Aujourd’hui, Francine Moreau est toujours en lien avec les institutions car la 
Banque Alimentaire de l’Hérault est souvent à la recherche de relais pour 
prendre part à ses différentes actions. Même si la plus importante demeure 
la collecte nationale de novembre. À Montpellier, elle aime particulièrement 
la place de Thessalie, qu’elle voyait depuis son bureau. Celle où les arbres 
majestueux liquidambar revêtent des couleurs vives automnales et dont les 
feuilles ne sont pas sans rappeler l’érable du drapeau canadien.

Francine Moreau est la présidente 
de la Banque Alimentaire de l’Hérault.

ba34.banquealimentaire.orgD'INFOS
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