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4, rue de la Maladière - 38360 SASSENAGE  
Tél. 04.76.85.92.50 – Fax 04.76.85.92.51  
ba380@banquealimentaire.org  
www.ba38.banquealimentaire.org 

La Banque Alimentaire de l’Isère fait partie d’un réseau  
de 79 Banques Alimentaires et 23 antennes en France.  
La lutte contre le gaspillage alimentaire, le partage,  
le don, la gratuité, le bénévolat et le mécénat  
demeurent les fondements de nos actions depuis 1986. 
Dans les pages qui suivent, vous trouverez le bilan  
de nos actions pour l’année 2017. 

Moyens techniquesMoyens techniquesMoyens techniques   
   

- Un entrepôt de 1 300 m2                   

rénové en 2016     

- Un espace frais de 200 m3         

comprenant 2 chambres froides  
positives et 1 chambre froide        
négative.  
- 6 véhicules dont 5 frigorifiques. 
- La Cuisine  « Trois Etoiles         
Solidaires »                   
- 1 atelier confitures anti gaspi 

Moyens financiersMoyens financiersMoyens financiers   
   

Un budget annuel de fonctionnement  
de 450 000 € 

Moyens humainsMoyens humainsMoyens humains   
   

- 170 bénévoles permanents,          
soit l’équivalent de 20 temps plein. 
- 3 000 bénévoles                           
pour la collecte annuelle. 
- 5 salariés à plein temps en CDI. 

ApprovisionnementsApprovisionnementsApprovisionnements   
 
2052  tonnes, dont... 
- 520 tonnes (25 %) pro-
venant des fonds         
européen et nationaux. 
- 1 040 tonnes (51 %) de 
produits frais provenant 
des moyennes et grandes 

surfaces alimentaires. 
- 287 tonnes (14 %) provenant                
de l’industrie agroalimentaire. 

- 205 tonnes (10 %)récupérées             
lors de la collecte annuelle.  

DistributionDistributionDistribution   
 
1 974 tonnes distribuées à            
90 associations soit l’équivalent de 
près de 3,6 millions de repas. 
308 000 unités de distribution. 

Chaque bénéficiaire reçoit 6,4 kg de nourriture 
chaque semaine. 

€  

 

Chiffres clés 2017 
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Organigramme 2018 

Conseil d’administration : 
 
Représentants de la BAI 
 
• Hervé Biousse 
• Patrick Bouteiller 
• Christian Chédru 
• Jean Claude Common 
• Etienne Durand 
• Chantal Duranton 
• Michel Fruneau 
• Francis Gaspard 
• Jean Pierre Godard 
• Robert Mouret 
• Alain Provost 
• Monique Van Overbèke 
 
Représentants des associations                  

partenaires de la BAI 
 
• ADATE 
• AREPI L’Etape 
• Association Familiale de Saint-Egrève 
• Epicerie Solidaire Amandine 
• Eybens Accueil Urgence 
• UDCCAS 
 

Bureau 
 
• Christian Chédru - Président 
• Etienne Durand - Partenariat associatif 
• Francis Gaspard - Vice-président 
• Jean Pierre Godard - Trésorier 
• Alain Provost - Communication 
• Monique Van Overbèke - Secrétaire du CA 
 

Salariés 
 
• Sylvain Gery - Directeur 
• Sylvie Lanaro - Secrétaire 
• Emmanuel Binder - Chef Cuisinier 
• Alberto Ianni - Magasinier/cariste 
• Stéphane Rivera - Magasinier/cariste 

Ils sont chargés de : 
 
• Jean-Claude Common - André Picca :             

Prévention des risques 
• Mireille Peppelin : Hygiène et Sécurité Aliment. 
• Hervé Biousse : Prospection approvisionnements 
• Chantal Duranton : Atelier Confitures anti gaspi 
• Anne Persillon : Santé publique 
• Manuel Rodriguez Castello : Juridique 
• Lucien Perli : Cuisine Entrepôt 
• Henri Géhard : Collecte annuelle 
• Monique Van Overbèke :                               

Accueil et formation des bénévoles 
Jeunesse & Enseignement 
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Face à cette situation, nous avons poursuivi et accen-
tué tout au long de cette année, nos actions avec 
l’objectif d’agir pour une société plus juste et respon-
sable. La lutte contre le gaspillage et la lutte contre 
l’insécurité alimentaire demeurent les deux points 
d’ancrage incontournables.  
  
Ces vocations, nées de la clairvoyance de nos aînés, 
parlent aujourd’hui à l’ensemble des citoyens. Ainsi, 
la BAI est devenu la référence dans ce domaine et 
actrice de l’évolution réglementaire : 
 
 1/ Après une année de loi Garot, le bilan est 
positif au regard des ressources alimentaires supplé-
mentaires ramassées. Pour autant, cette loi souffre 
de ne pas prendre en compte la logistique induite.  
 
 2/ La vocation de la 
BAI est en parfaite adé-
quation avec deux volets 
de la loi de Transition 
Energétique pour la crois-
sance verte : 
- L’économie circulaire et 
solidaire qui a pour finalité 
de dépasser le modèle 
économique l inéaire 
consistant à « produire, 
consommer, jeter » et affir-
me des objectifs de réduc-
tion et de valorisation des 
excédents. La lutte contre 
le gaspillage alimentaire 
portée par la BAI s’inscrit 
parfaitement dans cette 
dynamique et permet de 
donner une seconde vie 
aux produits récupérés et 
lutter contre l’insécurité 
alimentaire. 

- La sensibilisation de la Jeunesse à nos valeurs de 
don, partage et gratuité, lors de nos interventions 
dans les écoles. La BAI a été fortement sollicitée par 
les écoles pour expliquer son rôle  et sensibiliser à 
une économie circulaire. 
 
 3/ Lors des États généraux de l’alimentation en 
Isère, la BAI a apporté sa contribution à deux ate-
liers : lutter contre l’insécurité alimentaire et déve-
lopper des initiatives locales. Ces interventions ont 
confirmé l’intérêt croissant que portent les acteurs 
locaux de l’alimentation à la BAI (élus, producteurs, 
jeunes agriculteurs). 

    Rapport Moral 

L’Environnement :  
11% de ménages en Isère  
vivent sous le seuil de pauvreté.  

Opération « La semaine solidaire » au Lycée du Clos d’Or, à Grenoble 
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L’appellation  
« Gilet Orange »   
est devenu une marque     
déposée.  
 
« S’engager permet de se dire le soir qu’on a fait quel-
que chose de bien » pour reprendre une expression 
de Patrice, bénévole à la BAI.  
A la ramasse à l’arrière des magasins, au volant de 
nos véhicules de transport, dans l’entrepôt à Sasse-
nage, à la cuisine 3*, sans l’implication de chacun de 
nous, rien ne serait possible. Permettre à chacun de 
participer pleinement à la société en favorisant l’in-
clusion sociale fait partie intégrante de nos actions. 
Les activités proposées par la BAI s’inspirent de cet 
engagement. Ce sont ainsi près de 5 800 personnes 
que nous accompagnons chaque semaine grâce à 
nos actions solidaires. 
La qualité du dialogue en interne est un élément ma-
jeur de la bonne santé de la 
BAI. Ce constat est partagé 
par l’ensemble des bénévo-
les et des salariés. Et de-
vient bénéfique pour l’en-
semble de nos partenaires. 
L’accompagnement de la 
BAI au cours de cette année 
a été de développer les sa-
voir-faire par des actions de 
sensibilisation et de forma-
tion. 80 bénévoles et sala-
riés ont ainsi été formés sur 
diverses thématiques : hy-
giène alimentaire, sécurité 
au travail, équilibre nutri-
tionnelle. La sécurité des 
personnes - plan de préven-
tion des risques, contrôles 
obligatoires, maintenance – 
est une exigence incontour-
nable. La protection des 
personnes et des biens a né-
cessité des investissements 
importants au cours de cette année.  

Les bénévoles et les salariés :  
Les Gilets Orange  

Tri des marchandises à l’entrepôt pendant la collecte 

« S’engager, permet de se    
dire le soir qu’on a fait   
quelque chose de bien ». 

Patrice, bénévole à la BAI 
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Les produits alimentaires provenant de la ramasse, 
du FEAD (Fonds Européen d’Aide aux plus Dému-
nis), de la collecte et des I.A.A. (Industries Agro Ali-
mentaires), sont diversifiés et de qualité. A cela s’a-
joute la prospection locale qui a permis d’augmenter 
nos volumes en produits frais. Ce travail de terrain 
nécessite une bonne connaissance du milieu.  
Les excédents de repas fabriqués par les cuisines 
centrales du département et la ville de Grenoble 
sont mis à disposition de la BAI au travers d’une 
convention. Ces repas cuisinés sont ensuite distri-
bués comme l’ensemble des produits frais.  
Les échanges avec les BA de la région Auvergne 
Rhône-Alpes optimisent les ressources et favorisent 
l’équité entre les bénéficiaires. Partager les bonnes 
pratiques est aussi une richesse pour l’ensemble de 
ces BA.  
Les conventions tripartites minorent les coûts de 
logistique et accompagnent certaines GMS (Grandes 
et Moyennes Surfaces) éloignées de notre entrepôt. 
Chaque convention est validée par la BAI, l’associa-
tion partenaire et la GMS concernées. Cela augmen-
te sensiblement les ressources alimentaires de l’asso-
ciation tout en répondant aux exigences de la GMS. 
La BAI prend en compte ces ressources dans l’éva-

luation des quantités ramassées et distribuées. 
La bonne maîtrise des coûts de transport, associée à 
des enjeux sanitaires, demande une logistique effica-
ce - chauffeurs, magasins, tournées – qui prend en 
compte la pollution induite. Transformer le transport 
polluant en transport propre est un objectif perti-
nent et ambitieux.  

Les ressources alimentaires : 

La BAI a une équipe dédiée pour conseiller les asso-
ciations partenaires et les CCAS (Centre Commu-
naux d’Action Sociale) qui distribuent les produits 
alimentaires reçus en dons. Ce sont ainsi 90 associa-
tions partenaires et CCAS, qui partagent les valeurs 
de la BAI et qui consolident notre réseau départe-
mental. 
Accompagner, sensibiliser et écouter, sont les points 
d’ancrage de notre partenariat. Au cours de cette 
année, la BAI a ainsi accompagné certains partenaires 
dans le cadre de leur démarche auprès de l’adminis-
tration, en a sensibilisé d’autres sur les modalités de 
stockage et a écouté d’autres encore sur leurs diffi-
cultés économiques. La BAI a aussi entendu les 
conseils et les remarques de nos partenaires qui lui 

ont permis d’avancer et de s’enrichir. Ce sont ainsi 
90 associations partenaires et CCAS, qui partagent 
les valeurs de la BAI et qui consolident notre réseau 
départemental. 
Le statut de partenaire impose que la structure dis-
tribue de l’aide alimentaire aux personnes en diffi-
culté. Une habilitation régionale est incontournable 
pour pratiquer l’aide alimentaire. La signature de la 
convention de Partenariat avec la BAI permet de 
fixer les engagements de chacun. 
Notre engagement à innover par des actions solidai-
res a contribué à renforcer la solidarité du réseau. 
Journée « Rencontres », le Grand Repas, l’Atelier 
Confiture Anti Gaspi, sont autant d’exemples em-
preints de solidarité.  

Le partenariat associatif 

Ramasse dans le Magasin METRO 
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Les associations partenaires de la 
Banque Alimentaire de l’Isère 

Associations 
 
• 3 aMIE 
• Ass. Aide Alimentaire en Bièvre Isère 
• Abri sous la Dent 
• Accueil du Vieux Temple (ASDF) 
• ADATE 
• ADFE 
• AIDES 
• AJEF (Action Jeunesse Enfance Famille) 
• ARECE 
• AREPI 

• Association des Étudiants IFTS 
• Foyer Evangélique Universitaire (SMH) 
• Association familiale Saint Égrève 
• Association Humanitaire Musulmane 
• BEURREPINARD 
• Centre Social Pays du Guiers 
• CHRS La Roseraie 
• CHRS Ozanam 
• Collectif Entraide Trièves 
• Comité Solidarité Voiron 
• Croix Rouge Bourgoin 
• Croix Rouge Grenoble 
• Croix Rouge Les Vallons de l'Isère 
• Croix Rouge Saint Marcellin 
• Croix Rouge Voiron 
• Croix Rouge Echirolles 
• Diaconat Protestant 
• Éducation Populaire Le Touvet 
• Église Evangélique Eurolatine 
• Étudiants Musulmans de France 
• Équilibre 
• Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) Les Écrins 
• FJT Les Iles 
• FJT Les Noyers Verts 
• FJT Taillefer 
• Résidence sociale Père Gaspard 
• Grain de Sel Hors les Murs 
• Issue de Secours 
• Le Fournil 
• Le Rigodon 
• MAGDALENA 38 

• ASSISTTAH 

• Mission Locale Isère Drac Vercors 
• Mouvement Missionnaire Mondial 
• Nicodème 
• ODTI 
• Point d’Eau 
• Préludes 
• Secours Catholique Grenoble 
• Solicom 
• Solid’Action 
• Solidarité Femmes - Miléna 
• Soulager et Soutenir 
• VINCI (Samu Social) 
• Vivacité 

 

Centres Communaux                
• CCAS Chimilin 
• CCAS Crémieu 
• CCAS Domène 
• CCAS Grenoble (Foyer Henri Tarze) 
• CCAS La Côte St André 
• CCAS Le Grand Lemps 
• CCAS La Tronche 
• CCAS Meylan (Meyl'entraide) 
• CCAS Rives 
• CCAS Sassenage 
• CCAS Seyssinet-Pariset 
• CCAS Seyssins 
• CCAS St André le Gaz 
• CCAS St Hilaire du Touvet 
• CCAS St Martin le Vinoux 
• CCAS Villard-Bonnot 
• CCAS Virieu sur Bourbre 
 
 

Épiceries sociales 
• CCAS Jarrie 
• Dounia 
• Epicerie sociale du Trièves 
• Epicerie solidaire Amandine 
• Epicerie solidaire l’Escale Vizille 
• Pain d'Epices (Eybens Accueil Urgence) 
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La santé publique 

1/ La qualité nutritionnelle des denrées est une prio-
rité. Améliorer les comportements alimentaires en 
sensibilisant les bénéficiaires à se familiariser avec 
des légumes crus et cuits, à diminuer la quantité de 
sucre consommée sont des enjeux de santé publique 
incontournables. Les bénévoles et les salariés doi-
vent être formés à l’adaptation des messages nutri-
tionnels. 
 
2/ La cuisine Trois Etoiles solidaires a produit plus de 
250 000 repas, soit 50 tonnes de viande cuisinées. A 
cela, s’ajoute les accompagnements en légumes. Au-
tour du chef de cuisine salarié par la BAI, des béné-
voles, des jeunes des écoles de métiers de bouche et 
des adultes en reconversion assurent la production 
de ces repas. Depuis cette année, tous ces repas 
sont conditionnés en barquettes multiples en cellulo-
se, conformes au développement durable. 
 
3/ Depuis la fin de l’été, l’atelier confiture anti-gaspi 
permet à des bénéficiaires et des bénévoles de parta-
ger des moments de grande convivialité tout en 
transformant des fruits invendus en confiture. Ani-
mée par une diététicienne nutritionniste et une bé-
névole de la BAI, l’atelier confiture anti-gaspi satisfait 
l’ensemble des bénéficiaires : « avoir relevé le défi de 
faire du beau, du bon avec ce dont on dispose ».       
 
4/ La prévention du diabète est devenue un engage-
ment fort de la BAI. Le diabète est beaucoup plus 

fréquent (3 à 4 fois selon une étude de l’Académie 
de médecine) chez les populations précaires. Bien 
évidemment, l’alimentation joue un rôle primordial 
dans la lutte contre cette maladie. C’est donc tout 
naturellement que l’Association Française des Diabé-
tiques de l’Isère, pleinement dans son rôle d’informa-
tion et de prévention, et la BAI ont décidé de s’ins-
crire dans un partenariat pérenne en proposant à 
nos associations partenaires des actions de terrain 
aux profits des bénéficiaires.  

Les soutiens 

Sans l’aide des Collectivités au sens large, des fonda-
tions d’entreprises et d’experts inspirés, la BAI ne 
pourrait remplir sa mission. Les coûts induits de no-
tre fonctionnement obligent une aide de l’ensemble 
de nos soutiens.  
Economiques, techniques, amicaux, parrain, tous ces 
soutiens encouragent l’ensemble des bénévoles et 
des salariés de la BAI à poursuivre notre vocation : 
  

Aider l’homme 
à se restaurer 

L’atelier confitures anti-gaspi réunit bénéficiaires et bénévoles, 

autour d’une nutritionniste tous les mercredis matin 

Le Conseil Départemental de l’Isère  assure la location annuelle  

de notre entrepôt de Sassenage et met à disposition de la BAI, 

les locaux de la cuisine du collège Marc Sangnier de Seyssins 
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Ils nous aident dans nos actions 

• ADEME 

• ADREA 

• ALPAGEL 

• BANQUE POPULAIRE DES ALPES 

• BMB 

• CAISSE D'EPARGNE 

• CARREFOUR 

• CARREFOUR MARKET 

• CARREFOUR SOLIDARITE 

• CASINO 

• CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE 

• CHRONODRIVE 

• COMPAGNIE NATIONAL DU RHONE 

• DANONE 

• E. LECLERC 

• ELIVIA 

• ETOILES DU VERCORS 

• FROMAGERIE DU DAUPHINE 

• FRUITIERE DE DOMASSIN 

• GAEC DU PRE PALLON 

• GEANT CASINO 

• GRAND FRAIS 

• GRDF 

• INTERMARCHE 

• KUEHNE + NAGEL 

• LIDL 

• MALAKOFF MEDERIC 

• METRO 

• PALETTE PUBLICIPAIRE 

• PASQUIER 

• PIERRE MARTINET 

• POMONA 

• PROMOCASH 

• RESTAURATION MUNICIPALE DE GRENOBLE 

• RHONE ALPES DIFFUSION 

• SAINT-JEAN 

• SITA SUEZ 

• SOCARA - E. LECLERC 

• SOURCE VERGER 

• TAG 

• PHILIPPE TUR 

• SUPER U 

Fournisseurs et mécènes Institutionnels 
Nous sommes aidés par le Conseil Départemental de 
l’Isère, au moyen d’une convention triennale, et qui nous 
apporte souvent des aides ponctuelles dédiées. 
La commune de Grenoble, par l’intermédiaire de son 
CCAS, nous apporte un concours financier précieux. 
Un grand nombre de communes (voir ci-dessous), 
nous vote une subvention annuelle, et depuis quelques an-
nées certaines communauté de communes à l’exemple du 
Grésivaudan. 
L’Etat par l’intermédiaire de la DDCS (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale), nous sub-
ventionne annuellement. 

 

Ces communes nous aident 
Chimilin, Chassignieu, Crémieu, Domène, Eybens, Fontaine, 
Gières, Grenoble, Jarrie, Lans en Vercors, La Côte Saint 
André, La Terrasse, La Tour du Pin, La Tronche, Le 
Cheylas, Le Grand Lemps, Meylan, Pontcharra, Revel, Sas-
senage, Seyssinet Pariset, Saint Egrève, Saint Hilaire du 
Touvet, Saint Marcellin, Saint Martin d’Hères, Saint Martin 
le Vinoux, Villard-Bonnot, Villard de Lans, Vizille. 
 
Syndicat Intercommunal des Pays du Guiers, Pays du Grési-
vaudan, Le Touvet, Virieu sur Bourbre, Voiron, Grenoble 
Alpes Métropole, 
 
 

Autres partenaires ponctuels 
AI (Automatique et Industrie), 2CV Club, Croix Rouge, INP 
Grenoble, Lions Club, Red Kaos 94, Moody’S, Roots-
’n’Culture, Clubs Rotary, Salesforce, Scouts et Guides de 
France, 
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    Rapport d’Activités 

Tonnage reçu :  
 
La BAI a reçu 2 100 tonnes qui se répartissent com-
me suit :  
 
* 1 040 tonnes des GMS (Grandes et Moyennes 
Surfaces Alimentaires). Un nouveau partenaire en 
2017 :  LECLERC Comboire. 290 tonnes viennent 
des ramasse de proximité (Croix Rouge de Bour-
goin Jallieu, SOLIDACTION, AAABI, Le Rigodon et 
développement de Phénix). 
 
* 520 tonnes de l’Union Européenne et de l’État 
(CNES crédit national pour les épiceries sociales), 
en très nette progression (92 tonnes en 2016). Ces  
ce sont des produits sélectionnés pour compléter la 
collecte. 
 
* 287 tonnes des Industries Agro-alimentaires et 
entrepôts, soit une hausse en 2017 de 43 % : SO-
CARA, Kühne + Nagel, Pasquier, Danone, Etoile du 
Vercors+ Dauphine,  ALPAGEL, etc. 
 
* 205 tonnes de notre collecte annuelle : nous main-
tenons nos volumes grâce à l'élargissement de l'uni-
vers (Région de Roussillon), 1’hypermarché le jeudi 
et 7 supermarchés le dimanche matin. 
 
* 50 tonnes de la Région Centre Est des BA : via 
« répartiteur » BA 69 – Amélioration de la diversité. 
 

Tonnage distribué 
1 974 tonnes distribuées soit 308 000 unités de dis-
tribution d'un poids de 6,4 kg. 

 
Perspectives 
Nous devons mieux maîtriser notre environnement 
Industries Agroalimentaires et trouver comment 
mieux exploiter le monde agricole.  L'implication de 
nos partenaires « association » demeure un plus. 

Les approvisionnements 

En 2017, la BAI a franchi la 
barre des 2 000 tonnes !  

Tonnages collectés dans les GMS 

Equilibre alimentaire 
 
Nous essayons, dans la mesure du possible, de res-
pecter l’équilibre alimentaire pour la distribution des 
produits aux personnes bénéficiaires. 
Nous dépendons cependant des produits récoltés et 
ramassés dans les GMS quotidiennement. 
Entre la ramasse et l’idéal, il peut y avoir quelques 
écarts que nous nous efforçons de combler. 
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Un chef cuisinier salarié depuis deux ans, 40 
bénévoles répartis du lundi au jeudi de 10h à 
19h dans trois créneaux de trois heures. Ces 
bénévoles sont des volontaires fidèles et for-
més aux exigences d'une cuisine collective ; 
en 2017, sept nouveaux bénévoles ont intégré 
les équipes.   
La cuisine Trois Etoiles solidaires est aussi un 
lieu de transmission des compétences, un lieu 
d'apprentissage aux métiers de cuisine. Elle 
accueille et forme des apprentis d'écoles et 
centres de formation partenaires (voir enca-
dré). 
 

Partenaires : 
Des professionnels de l'alimentaire :  
METRO, ALPAGEL, PROMOCASH, les points de 
ramasse au quotidien (CARREFOUR, GEANT, LE-
CLERC COMBOIRE) 
 

Des actions significatives 
Le PLAN GRAND FROID activé par la Préfecture 
de l'Isère dès le 8 décembre 2017 : la BAI a fourni, 
via Trois Etoiles Solidaires, plus de 8 000 repas 
(viandes et accompagnements) à l'attention de cen-
tres d'hébergement d'urgence (ouverture de gymna-
ses sur la métropole grenobloise).  

Trois Etoiles Solidaires : 
Une aventure humaine 

La cuisine  
« Trois Etoiles Solidaires » 

en chiffres :  
 
• Plus de 23 tonnes de viandes travaillées en 2017, 

soit 58 tonnes depuis octobre 2015. 
• 150 000  portions de viandes produites (360 000 

depuis octobre 2015), ce qui représente une 
moyenne par jour de 118 kg de viandes travaillées 
(160 déjà pour 2018). 

• 65 000 portions d'accompagnement (légumes fécu-
lent) produites (168 000 depuis 2015),  

Les écoles partenaires 
 
• Le Clos d'Or (Lesdiguières),  
• ENILV, Ecole des Industries du Lait et de la Vian-

de à Pont de Claix 
• IMT, Institut des Métiers et des Techniques 
• Les Portes de Chartreuse, Voreppe 
• GRETA de Grenoble 
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205 Tonnes ont été collectées dans 138 magasins 
soit 3,5% de plus qu'en 2016. Plus de 3 000 béné-
voles se sont mobilisés. La collecte dans certains 
magasins le jeudi et le dimanche matin, et le re-
démarrage de la collecte dans la région de Rous-
sillon sont des succès  : plus de 5,5 Tonnes. Notre 
flyer nous permet de récupérer les produits sou-
haités (complément des dotations Union Euro-
péenne et Etat). 

 
Nouveautés Collecte 2017 :  
Participation de trois magasins bio ; remplacement 
des cartons et caisses en bois par des Palox et cais-
ses vertes (stockage entrepôt) ; investissements dans 
l'achat de Palox. Les caisses vertes sont un prêt gra-
tuit de l’entreprise IFCO. 
Les réunions préparatoires ont été ouvertes à tous 
les bénévoles magasin et furent un succès. 
A souligner : le geste de la direction de Leclerc 
Comboire qui a abondé la collecte de 1 360 boîtes 
de conserves de poisson. 
 

 
Réflexions pour 
La collecte 2018 : 
La collecte aura lieu les vendredi 
30 novembre et samedi 1er décem-
bre 2018 (et dans certaines GMS, 
le jeudi et le dimanche). 
• A confirmer ou infirmer : élar-

gissement aux jeudi et diman-
che par exemple pour Leclerc 
Comboire. 

• Réflexion pour investissement : 
outil de gestion collecte 
(recherche bénévoles, maga-
sins, camions). 

• Validation des produits. 
• Renforcer l'aide aux associations 

pour trouver des bénévoles magasins. 
• Améliorer la prise en compte, par les magasins, de 

nos besoins (ilots centraux dans les GMS avec 
produits demandés).  

Collecte 2017 

Collecte 2017 

Temps fort de tri des denrées à l’entrepôt pour la collecte 2017 

205 tonnes collectées 
dans 138 magasins !  
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Le dossier des bénévoles est aussi une « belle 
aventure humaine » qui ne se dément pas avec 
les années.  
Lorsqu'un futur bénévole souhaite venir travail-
ler à la BAI, avant toute chose, nous l'accueil-
lons et lui proposons un « parcours de Décou-
verte » qui pourrait se résumer en ces mots : Ac-
cueil, Découverte, Personnalisation, Solidarité et 
Equipe, Engagement en toute connaissance de 
cause.  

 
 
 
Les nouveautés de 2017 
• Création du grade de « bénévole temporaire » 

qui permet à certaines personnes, souvent des 
étudiants, de travailler en tant que bénévole de 
façon intermittente mais régulière (exemple : 
seulement à certaines époques de l'année comme 
les vacances scolaires) 

 
• Création du grade de « bénévole donateur » 

pour des personnes qui offrent leurs compéten-
ces et savoir-faire, tel notre graphiste attitré, qui 
nous « offre » généreusement son temps de ré-
alisation des maquettes et de confection de pro-
duits de communication. 

 
• Grâce à l'arrivée d'un bénévole ayant les compé-

tences requises nous avons dorénavant un res-
ponsable cellule juridique. 

 
 

Les bénévoles 

Quelques chiffres  
 
Comme chaque année nous avons reçu une trentai-
ne de futurs bénévoles, trois n'ont pas donné suite 
au premier rendez-vous, quatre ont interrompu leur 
parcours de découverte car ils ont eu l'opportunité 
d'un emploi. Les nouveaux bénévoles sont majoritai-
rement de récents retraités mais de plus en plus, 
aussi, des personnes en demande d'emploi qui préfè-
rent ne pas rester inactives pendant cette période 
d'attente - ou - des jeunes, à la recherche de leur 
premier emploi, avec un vrai désir de partager nos 
valeurs.  
 
Nouveaux bénévoles qui arrivent, futurs bénévoles 
en parcours de découverte, bénévoles qui changent 
de missions par choix, par obligation (fatigue), béné-
voles qui nous quittent pour raisons personnelles ou  
malgré eux, notre « famille » grandit régulièrement.  
 
La BAI, en cette fin d’année 2017, c’est 170 bénévo-
les (100 hommes - 70 femmes), chiffre en constante 
et régulière évolution. Nos missions s'intensifiant 
régulièrement, nous ne serons jamais trop nom-
breux ! 

Une équipe  
de 170 bénévoles ! 
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La BAI est de plus en plus sollicitée pour partici-
per à la formation des élèves, étudiants et ap-
prentis. C'est un dossier en plein développement.  
Les mots clés pour ces formations : Solidarité - 
Antigaspillage - Bénévolat - Eco citoyenneté - 
Logistique - Dispositif de santé publique et d'ac-
tion sociale. 
 

2017 : quelques chiffres  
Environ 1 000 élèves concernés directement - de 
tous niveaux : de l'école maternelle au post-bac sans 
oublier les centres de formation spécialisée et les 
centres d'enseignement adapté. 
Au-delà de la découverte de la BAI et de ses mis-
sions, les élèves et étudiants réalisent : 
• Des collectes internes aux établissements :          

1 394 kg en 2017. 
• Des projets de Classes et/ou d'établissements.  
• Pour la première fois, en 2017, deux établisse-

ments scolaires ont accepté de faire participer des 
classes entières à la Collecte soit dans un magasin,  
soit à l'entrepôt. 

• Une nouvelle épreuve des baccalauréats STL et 
ST2S le Projet Technologique Accompagné (PTA) 
a valu à la BAI de nombreuses sollicitations. 

 

Perspectives 2018  
• Renforcer les partenariats existants et chercher 

de nouveaux axes de travail et réalisation. 
• Créer des synergies. 
• Sensibiliser les élèves et étudiants et, à travers 

eux, d'autres personnes au recrutement de nou-
veaux bénévoles Collecte.  

 

Le dossier Jeunesse c'est aussi : 
•  L'accueil de stagiaires : stage « ouvrier » pour élè-

ves de 3ème, de Terminale, mais aussi pour des étu-
diants de 1ère année de l'IFTS, de Sciences Po, de 
l'INP, de l'ESSEC , etc. 

 
• L'inter culturalité au travers du chantier internatio-

nal CONCORDIA : pour la 3ème année consécutive 
des jeunes de divers pays du monde viennent pas-

ser 3 semaines à Grenoble pour découvrir la Fran-
ce mais aussi notre système d'aide aux démunis. 
Leur présence dans quelques associations doit per-
mettre d'éviter, dans toute la mesure du possible, 
la fermeture desdites associations grâce à une sup-
pléance des « absences » de bénévoles en période 
estivale. 

 
2017 : intervention de la BAI devant 36 jeunes venus 
de 9 pays différents dans le cadre d'un CISV 
(Children's International Summer Villages) UNESCO. 

Jeunesse et Enseignement 

En 2017, environ 1000 élèves, 
de tous niveaux, concernés 
directement  par  
la formation de la BAI  

Animation scolaire 
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• Le partenariat associatif s'appuie sur une vingtaine 
de bénévoles dont sept Chargés d'Animation Ré-
seau   (CAR) qui se réunissent 4 fois par an se 
répartissant les visites aux 90 associations et 
CCAS partenaires. Les visites se font en binôme 
sur la base d'un guide d'entretien. Il s'agit d'étu-
dier comment améliorer les relations de la BAI 
avec ses partenaires, de vérifier les bonnes condi-
tions d'accueil, approvisionnement et distribution 
mais aussi de vérifier la bonne application des 
consignes d'hygiène alimentaire, de faire le point 
sur les retours des indicateurs d’État et la mise 
en œuvre de la convention de partenariat. 

 
• Les CAR et les 7 réseaux - chaque réseau se com-

pose d'une douzaine de structures qui a, à sa tê-
te, un(e) animateur(trice) à l'écoute des anima-
teurs de terrain et des visiteurs. 

 

Bilan 2017 
 
• En moyenne, une visite par an pour chaque asso-

ciation. 
• 9 nouveaux partenaires  - 2 associations non ha-

bilitées - 1 association qui a arrêté l'aide alimen-
taire. 

• Suivi des conventions  (nouvelles annexes, FEAD) 
• Accompagnement des associations nouvellement 

habilitées. 
• Nombreuses réponses aux demandes d'informa-

tion. 
• Quelques éléments : des partenaires très divers, 

répartis sur tout le département. Un nombre de 
bénéficiaires en hausse : familles monoparentales, 
étudiants, retraités, salariés pauvres, RSA... en-
voyés en général par les services sociaux. 

• Journée « Rencontres » en mars 2017 : 80 parti-
cipants dans 4 ateliers : La ramasse de proximité, 
l'équilibre alimentaire, cuisine 3*** solidaires, les 
épiceries sociales. 

• Trois rencontres en juin 2017 avec les présidents 
d'associations pour attirer leur attention sur les 
nouvelles annexes et les aider à mieux y répon-
dre.  

Perspectives 2017 
 
• Continuer les visites : rôle de conseil, indicateur 

d’État, sécurité et hygiène alimentaire. 
• Accompagnement, pour l'habilitation régionale des 

associations éligibles au FEAD. 
• Session de formation à l’écoute et à l'accompagne-

ment des publics difficiles (30 et 31 mai 2018).                          
• Conférence des présidents d'associations en juin 

2018. 

Partenariat associatif 

Préparation des plats cuisinés « Trois Etoiles solidaire »  

pour la distribution aux associations 
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Communication Interne : 
BAI Infos, journal interne : 5 numéros publiés en 
2017, soit 43 pages d’actualité. 
Le panneau d'affichage de l'entrepôt diffuse les 
informations et revues de presse. 
 
• Site Internet ; 52 revues de presse généra-

les dont 9 audios et 5 vidéos - 19 revues de 
presse Trois Etoiles, 20 pages d'actualité dont 
8 reproduites sur le site national.                 
8 978 sessions et 42 398 pages vues. 

• Facebook : 232 amis / 238 abonnés. Les plus 
grosses portées : 18 600 (appels à la collecte) 
et 2 900 : « Patrice, gilet orange » (partage de 
publication avec vidéo). 

 

Presse et media : 
La BAI a eu les honneurs de plusieurs magazines, 
revues, journaux, quotidiens : Que choisir ?, La 
Croix, Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné, 
Magazine de l’ADEME, Dauphiné Libéré, France 
Bleu Isère, France Télévision, , France Inter, ra-
dios locales, revues des collectivités locales et ter-
ritoriales de l’Isère.               

 

Communication Collecte 
Nouveaux documents de communication. 
Panneaux déroulants des communes, écrans vidéo 
des bus et tram et des GMS, rame de tram déco-
rée et circulant pendant un mois, interview radio, 
TV (France 3 et TéléGrenoble), etc.  

 

Communication 

La BAI présente dans de  
nombreuses manifestations  

et rencontres 
 
• Lycée La Cote Saint André (mai) 
• Festival « Des cimes et des notes » (juin) 
• Concours de boules CCAS Grenoble (juin) 
• Chantier Concordia (août) 
• Isère Food Festival (septembre) 
• Grand Repas (novembre) 
• Collecte annuelle (novembre) 
• Repas du Musée (décembre) 

 

Ils nous ont rendu visite 
 
• Jean Pierre Barbier, président du Département. 
• Lionel Beffre, Préfet de l’Isère. 
• Yves Dareau, secrétaire général adjoint à la Pré-

fecture de l’Isère, sous préfet de l’Isère. 
• Frédérique Puissat, sénatrice de l’Isère 
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    Rapport financier 

Les produits et charges présentés ci-
contre, sous forme de graphiques, tra-
duisent l'augmentation de l'activité 
de la BAI pour l'année 2017.  
 
PRODUITS 
L'accroissement du nombre d'unités de distri-
bution livrées entraîne une augmentation de 
6 % de la participation de solidarité. Le Conseil 
Départemental, l'État et les communes poursui-
vent leurs soutiens financiers. 
 
CHARGES 
La nette augmentation du poste « transport de 
biens » a pour origine des frais de transports 
relatifs à un nouveau point de ramasse situé à 
Saint Quentin Fallavier ; la qualité des produits 
et les quantités ainsi collectées justifient cette 
augmentation. 
Les charges de personnel correspondent à 
l'emploi de 5 salariés à temps plein, dont un 
contrat unique d'insertion. L'augmentation de la 
masse salariale et des charges s'explique essen-
tiellement par la vacance du poste de secrétaire 
pendant 9 mois en 2016.  

 
Le résultat global de l'exercice est négatif 

et s'élève à : – 3 941,68 € 

Rapport des  
Commissaires aux Comptes 

 

Monsieur Dusse, commissaire aux comptes, précise 
qu'après avoir procédé à des vérifications par son-
dage son cabinet estime que les éléments collectés 
sont suffisants et appropriés pour se fonder une 
opinion. Il certifie que les comptes annuels sont, au 
regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du 
résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine à la 
fin de l'exercice 2017. 
Aucune observation à formuler sur la sincérité et la 
concordance avec les comptes annuels des informa-
tions données dans le rapport de gestion du Tréso-
rier et dans les documents adressés aux Adhérents 
sur la situation financière et sur les comptes.   
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Budget prévisionnel 2018 
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 * Les bénévoles et les salariés 
 Poursuivre nos actions de prévention des ris-
ques et de sécurité au travail, 
 Développer les savoir-faire par des actions de 
sensibilisation et de formation. 
 

 * Les ressources alimentaires 
        Asseoir notre rôle d’acteur du développement 
durable et de l’économie circulaire, 
         Renforcer les relations avec l’ensemble de nos 
donateurs, 
        Parfaire la qualité et la quantité des produits 
distribués.  
 

 * Partenariat associatif 
 Evaluer et parfaire notre organisation, 
 Développer les échanges avec la Gouvernance 
de nos associations partenaires.   

  

 * Santé publique 
 Déployer des évènements liés à la Santé Publi-
que, 
 Consolider les animations partagées avec les 
bénéficiaires et les bénévoles de nos associations 
 partenaires. 
 

 * Enseignement - Jeunesse 
 Accentuer nos actions de sensibilisation auprès 
des Jeunes,  
 Pérenniser les liens avec les établissements 
scolaires.  

Orientations 2018 

Résolutions 2018 

1ère Résolution :  
L’Assemblée Générale approuve les rapports d’ac-
tivité et de gestion présentés. 
maintien cotisation annuelle : 8 euros – participation de 
solidarité : 50 centimes 

 
2ème Résolution :  

L’Assemblée Générale prend acte de l'arrêté des 
comptes fournis par le Trésorier ainsi que du rap-
port du Commissaire aux Comptes, pour l’exercice 
du 1er janvier au 31 décembre 2017.   
Elle constate et approuve le résultat négatif de 
l'exercice : -3 941,68 euros.                 
Elle donne quitus entier et sans réserve de leur 
gestion pour l’exercice écoulé à tous les adminis-
trateurs. 

 
 

3ème Résolution :  
L’Assemblée Générale, conformément aux propo-
sitions du Conseil d’Administration, décide  d’af-
fecter le résultat négatif de l’exercice, soit :         -
3 941,68 euros au compte Réserve de Trésorerie. 

  
4ème Résolution :  

 L’Assemblée Générale approuve le rapport d’o-
rientation présenté. 

 

Les quatre résolutions ont été adoptée à l'unani-
mité des présents et représentés. 
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Collecte 
 2017 


