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BAI INFOS N°64 

Février / Mars 2017 

Lettre d’information de la Banque Alimentaire de l’ Isère 
 

www.ba38.banquealimentaire.org - tél. : 04 76 85 92  50 

L’édito... 

La BAI doit beaucoup à ses bénévoles 

L es visites de l’entrepôt de la BAI et de la cuisi-
ne se sont multipliées ces deux derniers mois. 
Elus et partenaires locaux, donateurs, profes-

seurs et élèves d’écoles, stagiaires, présidents des 
Banques Alimentaires de la région ont pris un grand 
intérêt à découvrir nos réalisations : cuisine Trois 
Etoiles, site Internet, ramasses de proximité, distri-
butions, collectes, parcours de découverte, compta-
bilité analytique… La BAI est questionnée à ces oc-
casions sur la finalité de ses activités et leurs évolu-
tions, notamment pour avoir la connaissance d’élé-
ments incontournables pour une duplication réussie. 
Unanimement, nos visiteurs reconnaissent la qualité 
et la quantité de travail réalisé. Ces encourage-
ments sont destinés à tous les bénévoles de la BAI 
qui vouent leurs temps à la solidarité. 
A cet instant, permettez-moi d’avoir une pensée 
pour Pierre Denat, notre doyen, qui vient de s’instal-

ler en Haute Savoie. Pierre est à l’ori-
gine de la BAI. Ramasseur, cariste, 
distributeur… Pierre a effectué toutes les tâches et 
les missions dédiées à tout bénévole. Pierre est, 
pour nous, un exemple de fidélité à des valeurs no-
bles : 30 ans de solidarité et de générosité au sein 
de la BAI. Je n’ai pas de doute sur la volonté de 
chacun de suivre cet exemple. Je vous en félicite. 
   

Christian Chédru 
Président de la  

Banque Alimentaire  
de l’Isère 

Repas des bénévoles 
Traditionnelle rencontre entre les bénévoles de la BAI, le repas amical de dé-
but d’année a rassemblé près de 80 personnes. L’occasion de gouter encore 
une fois les recettes de Trois Etoiles Solidaires, de partager un moment de 
convivialité et de se regrouper pour la photo traditionnelle. 
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Vie de l’association 
Des amies de Ouagadougou  
(Burkina Faso) en visite à la BAI 

Zarata et Julienne , deux amies burkinabés ont été 
émerveillées de découvrir la grande implication des 
bénévoles de la BAI à lutter contre le gaspillage ali-
mentaire et les conséquences positives pour les per-
sonnes démunies. Bénévoles également à Ouaga-
dougou, dans des associations - cantines scolaires 
et planning familial - elles se battent constamment 
pour améliorer le sort des femmes burkinabés.     

 
Rencontre MEDEF Lyon/CNR 
Les 16ème trophées de la compétitivité ont été remis 
le 9 mars à la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Régionale à Lyon. Cet événement a mis à l’honneur 
plusieurs entreprises locales récompensées pour 
leurs innovations et 
leurs originalités. La 
CNR représentée par 
son délégué général 
Thomas San Marco , 
a remis le trophée 
« Solidarité et Terri-
toires » aux Banques 
Alimentaires repré-
sentées par Christian 
Chédru Président de 
la Banque Alimentai-
re de l’Isère et de la 
région Auvergne-Rhô
-ne-Alpes.  

La Fédération des Banques Alimentaires 
a réalisé un audit de la BAI 
Conformément à nos statuts, un audit interne, animé 
par Benoît Mathieu, bénévole à la FFBA s’est dérou-
lé les 22 et 23 février. Aux dires de ce dernier, il a 
passé deux belles journées à découvrir la BAI. Le 
compte rendu de l’audit va nous être transmis, ac-
compagné de recommandations. 
 
Réunion des présidents  
des BA régionales 
Les 8 et 9 février, la BAI a organisé la réunion se-
mestrielle des présidents des BA de la région Auver-
gne Rhône Alpes.  

Cette rencontre avait pour objet d’échanger sur les 
activités de chacune des BA et ainsi favoriser la 
transversalité. Unanimement, les présidents ont re-
connu le savoir-faire de tous les bénévoles de la BAI.  
 
Lait FEAD 2017 
Cette année, suite à des problèmes administratifs 
indépendants de notre volonté, les premières li-
vraisons de lait ne se-
ront en stock à la BAI 
qu'à partir de septembre 
2017. 
De ce fait, le stock ac-
tuel de lait serait épui-
sé à fin juin 2017 .  
Il manquerait donc  
40 000 litres pour les 
mois de juillet et août. 
Le conseil d'administra-
tion du 9 mars 2017 a 
décidé de réduire tem-
porairement la portion 
de lait de 1 litre/
bénéficiaire/semaine à 
0,75 litre /bénéficiaire/
semaine. 

Le trophée a été remis à Christian 
Chédru par Thomas San Marco de 
la CNR 

Les présidents en visite dans l’entrepôt de Sassenage 

Zarata et  
Julienne ont 
troqué leurs 
pagnes pour la 
tenue stricte de 
la cuisine 
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Nous recherchons activement des solutions pour 
compenser au maximum ce déficit. 
C'est ainsi que 16 000 litres de lait ont été rapatriés 
de la Banque Alimentaire du Lot et Garonne vers la 
BAI et 14 000 de la BA de Bourgogne. 
Dossier sensible à suivre.... 
 
Collecte du service Jeunesse  
de la ville de Gières 
Une collecte de denrées alimentaires a été faite lors 
d'un spectacle organisé par le service Jeunesse de 
la ville de Gières. 

Une belle réussite puisque 225 kg ont été récoltés. 
Lors de la remise de cette collecte, nous avons orga-
nisé une visite de la BAI pour les collégiens initia-
teurs de cette collecte, dans une bonne humeur par-
tagée. Un grand merci à eux. 
 
 
Formation HYSA délocalisée 
C'est une première : organiser une formation HYSA 
dans une de nos associations. 

En l'occurrence, le CCAS de Seyssinet nous a ac-
cueilli dans ses locaux où nos deux Responsables 
Hysa de la BAI ont apporté leur savoir aux 18 per-
sonnes participant à la distribution alimentaire sur le 
site de Seyssinet. 
 
 
 

Opération Les Chasseurs ont du Cœur 
 

Le mercredi 8 
février, la BAI a 
ouvert les portes 
de sa cuisine 
Trois Étoiles So-
lidaires pour l’o-
pération « Les 
Chasseurs ont 
du Cœur ». 240 
faisans offerts 
par InterPro-

chasse  ont été transformés en plats cuisinés, mis en 
barquette par les bénévoles de la cuisine avant d’ê-
tre proposés aux personnes démunies. 
Venus spécialement pour l’occasion, Jean-Christo-
phe Chastang, représentant InterProchasse, ainsi 
qu’une délégation de la Fédération de Chasse de 
l’Isère ont visité l’entrepôt et la cuisine. 
 
Martine Ancillon... 
...a travaillé à la BAI dans le cadre d’un mécénat de 
compétence de l’entreprise de télécommunications 
Orange. Présente à nos côtés pendant toute l’année 
2016, participant notamment au partenariat associatif 
et à la communication de la BAI, Martine a mis fin à 
sa mission ce mois de mars. Nous lui souhaitons 
bonne chance dans son futur parcours. 
 
Entrepôt BAI 
La phase 1 des travaux est quasiment terminée. 
En effet, la mise aux normes électriques, les nou-
veaux sanitaires, la rénovation de la cuisine et de la 
salle de repos (appelée maison orange), la pose de 
la nouvelle enseigne sont des travaux désormais 

achevés. Nous allons rentrer dans la phase 2 avec 
pour objectif (entre autres) la rénovation du secréta-
riat et du bureau d’Etienne Durand. 

Vie de l’association 

Trois nouvelles enseignes ont été posées sur la façade et les 
deux côtés du bâtiment 
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Vie de l’association 

Une délégation de Corenc et Meylan 

F in janvier, la BAI a accueilli une délégation d’é-
lus des CCAS des deux villes. La visite de la 
cuisine Trois Etoiles Solidaires a suscité un fort 

intérêt et impressionné par le travail et le dévoue-
ment de tous les bénévoles et les salariés. 
 
 
 

Une nouveauté à la cuisine  
depuis le 21 mars ! 
Nous venons de créer une nouvelle tranche horaire, 
du mardi au jeudi de 10h à 13h, avec pour objectif de 
fluidifier et de répartir l'activité de travail de la cuisine. 
Emmanuel est désormais accompagné de deux bé-
névoles supplémentaires sur ce créneau. 
 
Bilan chiffré du 1 er trimestre 
-  6 400 kg de viande transformées soit une moyenne 

de 123 kg par jour mitonnés par nos bénévoles 
- 4 100 kg de légumes préparés 
- 13 000 barquettes de viande 
- 7 200 barquettes de légumes (ou féculent). 
 
… et depuis l’ouverture... 
- Le 4 avril était le 300ème jour de production de la cui
-sine. Plus de 28 tonnes de viande ont été cuisinées, 
soit près de 100 kg/jour.. 
- Plus de 66 000 barquettes ont été préparées. 
- Depuis le 5 octobre 2015, premier jour de produc-
tion, près de 170 000 repas sont sortis de notre cuisi-
ne. 

Trois Etoiles Solidaires…  

 
36 associations représentées par 50 participants + 30 bénévo-
les de la BAI,  c’est au total 80 personnes qui ont  débattu dans 
quatre ateliers thématiques : 

• Atelier 1 : la ramasse de proximité,  
• Atelier 2 : l’équilibre alimentaire,  
• Atelier 3 : la cuisine « 3 étoiles solidaires »,  
• Atelier 4 : les épiceries sociales et/ou solidaires .   

Dans chaque atelier, des témoignages très concrets ont permis d’avoir des échanges très 
riches. Une brochure rendra compte de ces débats, e lle devrait être mise sur notre site d’ici 
fin avril. Contact : ba380.associations@banquealimentaire.org  

La journée « rencontres » des associations  
du 17 mars, un succès 
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Vie de l’association ... 

������ 

Des nouvelles  
de nos partenariats scolaires 

U n partenariat « vieux » de quatre ans mais 
plein de vie : Lycée Agro-environnemental de 
La Côte Saint André. 

Les élèves de seconde PRO sont venus visiter l'en-
trepôt de Sassenage début janvier pour boucler le 
travail commencé en octobre. Comme les années 
précédentes, les élèves ont confectionné des affi-
ches, des tracts pour sensibiliser enseignants, per-
sonnel du lycée et parents afin que la Collecte orga-
nisée lors de la Journée Parents Professeurs soit 
conséquente. 
Cette année, en plus, certains élèves ont exprimé le 
désir de participer à la distribution au CCAS de La 
Côte Saint André. 
 
Un partenariat plus « récent » mais plein 
de promesses, l’ENILV(*) à Pont de Claix. 
Toutes les sections de l'ENILV ont découvert cette 
année l'organisation, les missions, les engagements 
de la BAI au travers de présentations dans chacune 
des sections. 
Des visites de l’entrepôt de Sassenage et de la cuisi-
ne 3*** Solidaires devraient avoir lieu bientôt. 
(*) Ecole Nationale des Industries du Lait et de la 
Viande. 
 
De futurs partenariats ? 
      * En tout cas c’est la volonté affirmée des équi-
pes pédagogiques et d'administration du Collège du 
Grésivaudan de Saint Ismier après l'opération menée 
en mars : présentation de la BAI à chacune des clas-
ses de 5ème suivie d'une visite de l'entrepôt par deux 
classes « reporters », confection de diverses présen-
tations affichées lors des Journées Portes Ouvertes 
et organisation d'une collecte. 
 
       * Même volonté affichée de la part des ensei-
gnants du lycée Le Clos d'Or de Grenoble. 
Les élèves de la section CAP Cuisine Services ont 
découvert avec curiosité le fonctionnement de la BAI 
et sont en train de préparer diverses animations -
dont des slams- pour faire passer le message de l'in-
térêt de participer à la Collecte. 
 
       * Intervention également au : collège du Verge-
ron à Moirans dans une classe ULIS (Unité Locali-
sée pour Inclusion Scolaire). 
 
Les brèves de la BAI  
côté accueil de stagiaires 
 
Pour la deuxième année, la BAI en partenariat avec 

l'IFTS (Institut de Formation en Travail Social) va 
participer à la formation d'une future assistante so-
ciale par le biais d'un stage de 6 semaines, du 3 Avril 
au 15 Mai. Merci d'accueillir chaleureusement Méla-
nie PY, étudiante IFTS en première année de forma-
tion Assistante Sociale. 

Les remerciements de Fanny Perret,  
élève du Lycée du Grésivaudan,  

qui a effectué un stage ouvrier fin mars 2017 
 

J e tenais à remercier Monique, Sylvain et l'en-
semble des bénévoles qui m'ont accompagnée, 
pour l'accueil chaleureux qui m'a été fait lors de 

cette semaine de stage ! Même si je ne suis restée 
que quatre jours, vous m'avez vraiment permis de 
découvrir de nombreuses choses et de participer à 
différentes tâches, de la ramasse à la distribution, 
en passant par les palettes et la pesée. Grâce à 
vous, je comprends mieux le fonctionnement d'une 
association, et je pense avoir suffisamment de ma-
tière pour mon rapport oral. 
Votre cause me touche d'autant plus maintenant 
que j'ai travaillé aux côtés de bénévoles, dans une 
réelle ambiance de partage et de solidarité. Je ne 
pouvais vraiment pas attendre mieux de ce stage, 
qui était pourtant très (trop) court.  

Encore une fois merci pour tout ! 
A bientôt,  

Fanny Perret, élève de 1ère Économique et Sociale 
au Lycée du Grésivaudan de Meylan. 

Les interventions de la BAI dans le domaine  
des établissements scolaires et de formation 

La loi "Garot" d'application récente 
(février 2017),...  
 
...impose aux commerces alimentaires de surface 
supérieure à 400m² de donner aux associations ha-
bilitées, les produits invendus encore propres à la 
consommation humaine. 
La BAI voit dans cette loi, une opportunité d'augmen-
ter ses approvisionnements mais, doit réfléchir dans 
un contexte où nos moyens logistiques sont saturés. 
Actuellement deux axes de travail sont développés : 
          Avec les associations partenaires, les éven-
tualités de "ramasse de proximité" par les associa-
tions sont étudiées et supportées au niveau contrac-
tuel et fiscal. 
          Avec la mairie de Grenoble, la possibilité d'une 
aide logistique, avec les moyens municipaux, afin de 
regrouper les marchandises à notre disposition. 
Bien sûr, d'autres opportunités verront le jour, et la 
BAI reste en éveil sur ce sujet. 

Hervé Biousse 
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Des visites ... 
Jean-Pierre Barbier, président du Dépar-
tement de l'Isère, a visité la BAI avec une 
délégation d'élus. 
 

J ean Pierre Barbier, président de Conseil Dépar-
temental de l'Isère, a récemment visité les lo-
caux de la Banque Alimentaire de l'Isère. Il était 

accompagné de Frédérique Puissat, 1ère vice-
présidente en charge de la famille, de l'enfance et 
de la santé, Sandrine Martin-Grand, vice-présidente 
en charge des actions de solidarité et de l'insertion 
et Christian Coigné, maire de Sassenage. 
Ils se sont ensuite rendus dans les locaux de la cui-
sine solidaire où ils ont été notamment accueillis par 
M. Robert Cannafarina, principal du collège. Avec 
notre chef-cuisinier Emmanuel, ils ont pu prendre 
connaissance du fonctionnement de la cuisine. 
Le président Jean-Pierre Barbier s'est enthousiasmé 
à la vue de la logistique développée par l'associa-
tion, promettant une attention particulière aux be-
soins de son fonctionnement. Rappelons que le Dé-
partement met à disposition les locaux de la cuisine 
et assure une partie du financement de la Banque 
Alimentaire de l'Isère. 
 
Visite du Sous Préfet 
 

Y ves Dareau, secrétaire général adjoint à la 
Préfecture de l’Isère est venu visiter les lo-
caux de la BAI et de la cuisine Trois Etoiles. Il 

est à noter que M. Dareau a été notre interlocuteur 
pour l’Etat, lors de la mise en place du Plan « Grand 
Froid » au cours du mois de janvier de cette année, 
plan qui a permis de fournir plus de 3 000 repas aux 
personnes démunies. Comme tous les décideurs 
publics qui ont visité la Banque Alimentaire de l’Isè-
re, M. Dareau a été impressionné par notre logisti-
que et notre professionnalisme. Il devrait revenir 
dans les prochaines semaines, accompagné du Pré-
fet. 
 

 



BAI Infos N°64  - Février / Mars 2017                                            7                 Bulletin de liaison de la Banque Alimentaire de l’Isère 

Vie de l’association ... 

Vous trouverez toute l’actualité de la BAI sur le site Internet :  
www.ba38.banquealimentaire.org 

Que Choisir 
Nous avons été contactés par la rédaction du maga-
zine mensuel « Que Choisir ? » dans le cadre de la 
mise en place de la loi Garot. Un article est paru 
dans le numéro 558 de mars 2017. La mise en pla-
ce de la cuisine Trois Etoiles est mise en avant par-
mi les initiatives antigaspi nationales remarquables. 
 
Un clip de l’école Sup de Com 
Lors de la dernière collecte, deux étudiantes de l’é-
cole Sup de Com ont mis leur talent à l’épreuve pour 
tourner une courte vidéo sur notre grande opération 
annuelle. Un clip d’une minute et demie a ainsi été 
réalisé relatant les différentes étapes de la collecte 
de la BA38. Cette vidéo nous servira de support 
pour les manifestations et animations futures. 
 
RCF nous a invités 
Pierre Blanc, animateur de l’émission « La Maison 
Commune » sur RCF a invité la Banque Alimentaire 
à débattre sur le thème du gaspillage alimentaire. 

Christian Chédru et Alain Provost ont pu faire un 
exposé sur le thème pendant une demi-heure. 
À consulter dans la rubrique « PRESSE » de notre 
site Internet. 

Communication 

BAI Infos était là ! 
 

Dans la nouvelle cuisine… un chili con carne préparé  
par l'association Mouvement Missionnaire Mondial 

Calendrier Calendrier --  AgendaAgenda   
Avril Avril --  JuinJuin  

   
7 avril7 avril7 avril    : Assemblée Générale  

de la BAI. Tous les bénévoles  
sont cordialement invités. 

   
9 mai9 mai9 mai   : Formation Hygiène  

et Sécurité Alimentaire.  
   
23 mai23 mai23 mai   : Réunion collecte. 

Quelques instantanés pris lors du repas des bénévoles 


