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Editorial 

BA magazine 
AAAuvergne-Rhône Alpes 

J A N V I E R  2 0 1 9  N ° 4  

Les Antennes des Banques Ali-
mentaires en Région Auvergne 
Rhône Alpes et leurs coordon-
nées téléphoniques : 
 
• BA Ain - 04 74 32 24 74 

• BA Auvergne - 04 73 25 17 17 

• BA Drôme - Ardèche                   
  04 75 57 37 05 

• BA Isère -  04 76 85 92 50 

• BA Loire - 04 77 91 11 65 

• BA Rhône - 04 78 26 99 09 

• BA Savoie - 04 79 96 01 21 

• BA Hte Savoie - 04 50 87 56 53 

 

 

B 
énévoles de la Ré-
gion AURA, lycéens 
et étudiants, club de 
football, le Président 

de Grand Chambéry, les 
Brigades Vertes, le Président 
de la Fédération Européenne 
des Banques Alimentaires, la 
Haute Ecole su Travail de 
Genève… et même le Père 
Noël, tous ont affiché leur 
implication à mettre en œu-
vre nos valeurs et ainsi fêter 
la solidarité. Merci. 
Vous trouverez dans ce nu-
méro 4 de notre BA magazi-
ne Auvergne-Rhône Alpes 

ces belles histoires. Belle 
lecture. 
Au nom des Présidents des 
BA de notre région AURA, 
je vous présente tous mes 
vœux de santé et de bon-
heur pour cette nouvelle 
année. Que 2019 vous soit 
agréable. 
Belle lecture 
Solidairement 
 

Christian Chédru, 
Président  de région  

pour les Banques  
Alimentaires 

Pour des raisons de mise en page, les différentes BA de ce magazine régional 
n'apparaissent pas forcément par ordre alphabétique. 
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Degust’a Soupes 

BA 01 

« Prendre conscience de l’importance de l’alimentation pour la santé ». Atelier ré-
alisé en octobre par Diapason Alfa3A, les Brigades Vertes à Belley et la Cuisine 
Mobile et Solidaire de la Banque Alimentaire à Bourg-en-Bresse. 
 
Organisé par Marie-Noëlle Busnardo, référente RSA, et Mathilde Gras, infirmière agent 
de santé, l’atelier s’est inscrit dans une série d’animations sur la thématique « Prendre 
soin de soi ». 
Animée par Camille Raccurt, diététicienne du camion « Cuisine Mobile et Solidaire » de la 
Banque Alimentaire, la matinée s’est déroulée en deux temps. 
- Tout d’abord, cinq personnes en insertion sociale et professionnelle, ont préparé quatre 
soupes à base de légumes bio et locaux, provenant du Potager du Bugey de l’association 

les Brigades Vertes. Ces légumes     
« abîmés », tout à fait comestibles, 
ont permis de sensibiliser les person-
nes à la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire. 
- S’en est suivie une dégustation par-
tagée des soupes réalisées avec les 
cuisiniers, les partenaires, les voisins 
et les professionnels encadrant l’ani-
mation. 
Cette dégustation a permis de créer 
un moment chaleureux de partage 
entre tous les participants. Les re-
tours ont été grandement positifs, 
notamment, sur la demande de réité-
rer ce type d’événement. 

Participation aux  
« Grandes Marches » 

Depuis le début du mois d’octobre 2018, la banque Alimentaire de Haute-Savoie participe 
à la manifestation « Les Grandes Marches »,  à Genève, en Haute-Savoie à Annemasse, du 
9 au 14 octobre , et bientôt au Bénin et au Burkina Faso, en février 2019, dans le cadre du 
100eme anniversaire de la Haute Ecole du Travail Social de Genève. 
« Les Grandes Marches » avaient pour objectif de représenter les grandes marches socia-
les du XXeme siècle, jalons historiques dans la conquête des droits nouveaux, dans la dé-

fense des droits humains et pour une plus grande justice sociale. 
Des militants de plusieurs ONG et de diverses Associations de 
19 pays se sont fait prendre en photo pour créer des silhouet-
tes arborant chacune un slogan pour défendre une cause parti-
culière et illustrer un engagement.  
Les photos ont été reproduites en taille réelle et exposées dans 
différents lieux des villes choisies par les organisateurs lors de 
manifestations symboliques. 
La Banque Alimentaire de Haute-Savoie a pu ainsi mieux se faire 
connaître en dehors du département et afficher ses objectifs : la 
lutte contre la pauvreté,  la faim et le gaspillage par l’aide ali-
mentaire. 

BA 74 
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Le Partenariat Associatif au sein de la BA38 est composé de 25 bénévoles, dont 8 
CAR et un point d’ancrage incontournable pour nos associations. 
L’organisation de ce groupe Partenariat, qui accompagne 90 associations partenai-
res, nécessite de revisiter ponctuellement nos méthodes. 
Aussi, dans le but d’améliorer la communication et l’information auprès de ses as-
sociations, les membres du groupe « Partenariat Associatif » de la BA de l’Isère ont 
travaillé sur la manière d’optimiser la diffusion du matériel qui pourrait être utile 
aux visiteurs qui se rendent annuellement dans nos associations partenaires. 
 
Il en est ressorti qu’une sacoche au marquage de la Banque Alimentaire 38, contenant les 
principaux documents nécessaires était l’outil le mieux adapté. 

Cette mallette, qui vient d’être distribuée aux bénévoles chargées de l’ani-
mation réseau, contient notamment ces documents contractuels : 

• Une fiche stockage et de préparation des lots ; 
• Une fiche modèle « critères d’accès à l’aide alimentaire et aux den-

rées FEAD » (Fonds Européen d’Aide aux Plus Démunis) ; 
• Une fiche « FEAD mode d’emploi » ; 
• Une fiche sur la DLC (Date Limite de Consommation) et la DDM 

(Date de Durabilité Minimale) ; 
• Une fiche sur le logiciel Passerelle ; 
• Un Dépliant Partenaires ; 
• Une fiche sur les documents à conserver ; 
• Une fiche sur l’information sur la participation de solidarité ; 
• Une Convention-type BAI/Associations ; 
• Une Trame de compte-rendu de visite. 
...et plus généralement tous les documents nécessaires à l’association 
visitée 

 
Et, en accompagnement à cette mallette, dans un rouleau rigide : 

Des Affiches sur le FEAD, l’atelier confitures, l’animation équilibre alimentaire, la lutte 
contre le diabète et Partenariat (principalement pour les Epiceries). 

Une mallette boite à outils pour 
le partenariat associatif 

BA 38 

La BA Auvergne inaugure  
un nouveau local à Moulins 

Le 9 novembre 2018, la Banque Alimentaire Auvergne a inauguré le nouveau local 
de Moulins à Toulon sur Allier, en présence de Jacques Vandenschrik, Président de 
la Fédération Européenne des Banques Alimentaires et de Laurence Champier, Di-
rectrice Fédérale de notre association. 
 

Jacques Vandenschrik nous a fait l’honneur de sa présence et, lors de 
son intervention, a souligné l’importance, dans le contexte européen et 
mondial, de l’action quotidienne de tous les bénévoles des Banques 
Alimentaires. 
Christian Tschann, ex Président le la Banque Alimentaire Auvergne et 
initiateur principal du projet, a ensuite pris la parole pour remercier les 
acteurs ayant rendu possible l’installation de la BA de Moulins dans de 
nouveaux locaux, beaucoup plus spacieux que les anciens et bien mieux 
adaptés au fonctionnement quotidien d’une BA. 
Parmi ces acteurs, citons en particulier, le Conseil Départemental de 
l’Allier, la Région Auvergne Rhône Alpes, Moulins Communauté, la 
Fondation Monoprix, la société Petit Forestier, notre Fédération Fran-
çaises des Banques Alimentaires et, bien sûr Jean Mieudonnet et toute 
son équipe des bénévoles de Moulins. 

Une fois le traditionnel ruban coupé, les invités ont pu visiter les nouvelles installations 
puis ont été conviés au pot de l’amitié et à une collation. 

BA 63 
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En Savoie, c’est Noël  
avant l’heure 

Depuis 30 ans, la BA de Savoie a successivement occupé deux entrepôts provisoires 
et vieillissants. L'activité a doublé ces huit dernières années et notre vieil Entrepôt 
provisoire « craquait » au propre comme au figuré.  
 
Depuis plusieurs années, la réflexion avait été engagée entre les pouvoirs publics, cons-
cients de cette situation intenable et la BA Savoie. Ce projet, porté par au moins deux 
présidents successifs de la BA, a pu aboutir quand le Président de Grand Chambéry, la 
collectivité de l’Agglomération s'est saisi de ce projet. Elle a su fédérer les divers finan-

ceurs : Région, Département, Savoie Déchets et bien entendu Grand 
Chambéry pour boucler le financement des 3,4 M€ de la PLASS 
(Plateforme Alimentaire Solidaire de Savoie) qui abrite la Banque Ali-
mentaire et les Restos du Cœur. 
  
Pour la BA 73, le déménagement a eu lieu le 25 octobre dernier. 
D'ores et déjà, les bénévoles nous disent leur grande satisfaction pour 
ce nouvel outil digne de leur engagement au service des plus dému-
nis.  
Bien sûr, nous serons dignes de la confiance des pouvoirs publics qui 
mettent gracieusement à disposition ces locaux rénovés et pour par-
tie mutualisés, entre les deux principales associations d'aide alimentai-
re de Savoie. 

BA 73 

La BA Drôme-Ardèche est 
« Béa » de son Père Noël 

C’est Claude….hum…mais non c’est le Père Noël offi-
ciel de la ville de Valence et des commerçant pour les 
animations de Noël. 
  
Mais pour ça il faut se préparer, les cheveux et barbe blan-
che soignés d’origine, il faut les laisser pousser pendant  
plus de deux mois… La tenue est prête depuis des an-
nées… 
 
Trois semaines de décembre intenses de contacts avec les 
enfants, dans une « yourte » au milieu du marché de Noël  
pour les photos, et une calèche dans les rues piétonnes de 
la ville de Valence. 
Le Reste de l’année, et ceci depuis 20 ans, Claude change 
de tenue et passe beaucoup de temps à la Banque Alimen-
taire Ardèche-Drôme, actuellement à la comptabilité. 
Nous somme fière de cet ambassadeur solidaire et bienfé-
teur.  

BA 26 07 
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1500 lycéens et étudiants 
mobilisés pour la collecte 

Depuis plusieurs années, la Banque Alimentaire de la Loire complète ses équipes de béné-
voles, pour la Collecte annuelle, en recrutant lycéens et étudiants. 
Pour la Collecte 2018, ce sont 1 500 jeunes qui sont venus assurer une permanence de 3 

heures dans les grandes surfaces du départe-
ment. Ils apportent leur dynamisme, leur enthou-
siasme et leur efficacité. 
Le processus est maintenant bien rodé. Dès le 
mois de juin, l’équipe de bénévoles 
« Recrutement Lycées/Ecoles », s’assure, auprès 
de chaque responsable d’établissement, que le 
partenariat peut être reconduit. De nouveaux 
établissements sont également contactés, pour 
compléter le maillage géographique. 
En 2018, ce sont 15 lycées et 11 établissements 
d’enseignement supérieur de la Loire, qui ont 
accepté d’organiser cette opération de recrute-
ment, qui a fait l’objet de 72 présentations. 
Près de 5 000 lycéens et étudiants ont ainsi été 
informés sur les activités de la Banque Alimentai-
re. 
Fin septembre, des rendez-vous sont pris dans 
tous les lycées et écoles, pour fixer le planning 
des interventions devant les classes terminales et 
post bac. Le calendrier s’échelonne de début 
octobre au 15 novembre. 
Dans la plupart des établissements, les présenta-
tions ont lieu devant deux classes regroupées. 
L’intervention dure 30 minutes : 15 mn consa-
crées à la présentation vidéo de la BA et de la 
collecte et 15 mn durant lesquelles les élèves 
bénévoles peuvent s’inscrire sur les plannings 
magasins qui leurs sont proposés.  
Afin de leur rappeler leur engagement, un texto 
est adressé, 48h avant la collecte, à l’ensemble 
des lycéens et étudiants inscrits.  
Cette année, les lycéens et étudiants ont repré-
senté 60% des bénévoles présents dans les maga-
sins. Cette démarche a permis à la Banque Ali-
mentaire de la Loire de développer le nombre de 
magasins collectés, d’augmenter le nombre de 
bénévoles par magasin, et ainsi d’améliorer le 
tonnage récupéré. 
De l’avis de tous les jeunes participants, c’est une 
expérience enrichissante, qui leur permet de 
découvrir des aspects de la société qu’ils n’imagi-
naient absolument pas. 

BA 42 
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BA 69 

Une banque froid négative 
La Banque Alimentaire du Rhône poursuit la modernisation et la professionnalisation de 
son outil de travail. Pour répondre à la demande croissante de produits surgelés et pour 
offrir des produits de qualité, la BA 69 a investi dans une banque froid négative permet-
tant de présenter les produits surgelés en vitrine.  

Cet investissement de 48 000€ a été 
possible grâce aux subventions de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, de 
GRDF et de l’Olympique Lyonnais. 
Cette nouvelle installation remplace les 
anciens bacs congélateurs peu pratiques 
et nous permet de doubler l’offre de 
produits surgelés.  

  
Collecte 

 2014 

Collecte 

 2015 

Collecte 

 2016 

Collecte 

 2017 

Collecte 

 2018 

2017 
2018 

+/- 

Variation 

 2018/2017 

BA01 133 124 118 119 132 13 10,92% 

BA07/26 190 154 167 159 168 9 5,66% 

BA38 226 205 195 207 214 7 3,38% 

BA42 144 150 161 169 160 -9 -5,33% 

BA63 284 272 249 250 271 21 8,40% 

BA69 435 292 283 279 257 -22 -7,89% 

BA73 149 136 115 129 125 -4 -3,10% 

BA74 275 253 220 274 265 -9 -3,28% 

Totaux 1836 1586 1508 1586 1592 6 0,38% 

        

France 12500 12000 12000 11500 11000 -500 -4,35% 

Résultats de la collecte 2018 dans les 
départements Auvergne-RhôneAlpes 

Chiffres en tonnes pour les BA, pratiquement à l’équilibre et les estimations nationales ci-dessous 


