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BAI INFOS 58 - Janvier/Février 2016 

Lettre d’information de la Banque Alimentaire de l’ Isère 
 
Ensemble, aidons l’homme à se restaurer 

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

S amedi 30 janvier,  la 
Banque Alimentaire 
de l’Isère a inauguré 
sa cuisine « Trois 

Etoiles Solidaires », en pré-
sence de Jean-Pierre Bar-
bier, président du Départe-
ment, qui a soutenu le projet, 
d’Anne Coste de Cham-
peron, secrétaire géné-
rale adjointe de la Pré-
fecture de l’Isère et de 
nombreux élus locaux et 
partenaires privés.   
 
Ce projet, qui a vu le jour le 
5 octobre 2015, consiste à 
cuisiner de la viande récupé-
rée auprès des grandes en-
seignes car trop proche de 
la date limite de vente pour 
être mise en rayon. Les plats 
cuisinés sont ensuite redis-
tribués aux plus démunis, 
auprès des 85 associations 
partenaires de la BAI. 
 
Pour soutenir la Banque Alimen-
taire, le Département de l’Isère a 
mis à disposition la cuisine du col-
lège Marc Sangnier de Seyssins 
qui était sous-utilisée. Cette opé-
ration est intéressante à plus d’un 
titre. Elle évite de jeter de la vian-
de à la poubelle et garantit à tous 
ceux qui ont faim une alimenta-
tion variée et équilibrée et, qui 
plus est, de qualité. L’autre origi-
nalité est que trois écoles hôteliè-
res (bientôt quatre !) sont impli-
quées, permettant à leurs élèves 

d’apprendre leur métier. C’est 
aussi une belle leçon de citoyen-
neté pour les élèves du collège 
Marc Sangnier qui sont sensibili-
sés à la lutte contre le gaspillage 
et à la réalité des personnes dé-
munies. Elle mobilise aussi, cha-
que semaine, une trentaine de 
bénévoles de la Banque Alimen-

taire qui viennent vraiment à la 
cuisine avec plaisir. Enfin, le Dé-
partement a voulu donner l’exem-
ple en rentabilisant des locaux 
dont il n’avait plus l’utilité, depuis 
que le collège est passé en liai-
son froide. Comme l’a rappelé 
Jacques Bailet, président de la 
FFBA, cette initiative est unique 
en France et devrait faire école 
dans d’autres départements.  
 
Le bilan chiffré des quatre pre-Le bilan chiffré des quatre pre-Le bilan chiffré des quatre pre-
miers moismiers moismiers mois    : La Banque Alimen-

taire de l’Isère compte actuelle-
ment 160 bénévoles, dont une 
trentaine impliquée dans le projet. 
Chaque jour, notre association 
cuisine environ 100 kilos de vian-
de qu’elle conditionne en barquet-
tes permettant de préparer entre 
400 à 500 repas complets. Ainsi, 
en quatre mois, d’octobre à jan-

vier, cinq tonnes de viande ont 
été sauvées de la destruction qui 
ont permis de cuisiner 6700 bar-
quettes de 4 portions !  
Ces plats cuisinés sont ensuite 
distribués auprès de nos 85 asso-
ciations partenaires qui, il n’est 
pas inutile de le préciser, assu-
rent l’aide alimentaire de 5500 
Isérois chaque semaine. 
 
Le Bureau de la BAI 

L’édito... 

La Banque Alimentaire de l’Isère  
a inauguré sa cuisine « Trois étoiles solidaires » 

De l’avis de tous,  
ce fut une belle fête ! 
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Actualités ... 

Retour sur l’inauguration Retour sur l’inauguration 
de la cuisinede la cuisine  

 

������ 

D e l’avis de tous, cette inauguration a été extraord inaire sur tous les plans : 
organisation des locaux, qualité des plats du cockt ail, organisation de la mise à  

disposition des plats, discours des intervenants, é coute de nos partenaires  
et ambiance très conviviale. 

Toute l’équipe du bureau de la BAI tient à remercie r très chaleureusement tous les personnes,  
salariés et bénévoles qui ont permis cette très bel le réussite. 

Tout ceci va nous permettre d’avoir encore plus d’a rguments pour solliciter des financements 
pour pérenniser le fonctionnement de ce magnifique outil qu’est déjà  

notre cuisine « Trois Etoiles Solidaires ». 

L’équipe cuisine autour de Christian Chédru, elle avait mis les petits plats dans les grands.  
Au menu de ce samedi 30 janvier pour l’inauguration, toute une série de recettes  
(voir liste ci-contre). 

Jean-Pierre Barbier, le président du Département,  
remet les clés de la cuisine à Francis Gaspard 

Actuellement, 35 personnes sont présentes en cuisine chaque semaine 

Les recettes Les recettes Les recettes    
préparéespréparéespréparées    

par les bénévoles par les bénévoles par les bénévoles    
pour l’inauguration pour l’inauguration pour l’inauguration    
 
Lentilles truite fumée, 
poireaux à la crème - 
jambon cru grillé, velouté 
de potiron, haricots 
blancs magret d'oie, par-
mentier d'agneau, purée 
de pomme de terre - diot 
de Savoie, écrasé de 
potiron - sauté de cerf, 
pâtes aux pointes d'as-
perges et tomate cerise, 
toast au saumon fumé et 
jambon de Bayonne. 
 
Tous ces plats ont été 
réalisés avec des pro-
duits issus de la ramas-
se 
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Les différents intervenants 

- Robert Cannafarina, principal du collège Marc Sangnier de Seyssins ; 
- Nathalie Huck-Frelier , représentante de l’ADEME, un de nos principaux mécènes ; 
- Fabrice Hugelé, maire de Seyssins, représentant de Christophe Ferrari pour Grenoble Alpes Métropole ; 
- Jacques Bailet, président de la Fédération Française des Banques Alimentaires ; 
- Bernard Perry, président de la BAI, absent ce jour-là pour des problèmes de santé, était représenté par  
Monique Van Overbèke , notre secrétaire générale qui a lu le mot d’accueil préparé par Bernard ; 
- Jean-Pierre Barbier, président du Département, député de l’Isère ; 
- Anne Coste de Champeron , secrétaire générale adjointe de la Préfecture. 

De gauche à droite et de haut en bas : 

Christian Chédru, lors de la visite de la cuisine avec les élus 
et les personnalités. On reconnait sur la  photo Eric Piolle, 
maire de Grenoble, Guillaume Lissy, conseiller départemen-
tal du canton de Seyssins et Michel Destot, député de l’Isère. Deux gâteaux  joliment décorés ont été préparés par 

les élèves de l’IMT. 
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BAI Infos : Comment a démarré 
ce partenariat entre l’IMT et la 
BAI ? 
C. Etaix :  A l’IMT, on était en rela-
tion avec Christian Chédru quand 
il était encore à la cuisine centrale 
de la Ville de Grenoble et où il y 
avait déjà des apprentis. Ça s’est 
fait aussi grâce à Pierre Pavy qui 
était venu nous rencontrer pour 
voir comment on pouvait mettre à 
profit le travail des apprentis sur 

ce projet de lutte contre le gaspil-
lage de viande. Nos cuisines étant 
occupées par les élèves, les diffé-
rents partenaires se sont donc mis 
à chercher un nouveau lieu. Ça a 
débouché sur ce projet au collège 
de Seyssins grâce au Départe-
ment. Dès le début, l’idée de faire 

travailler les apprentis sur un pro-
jet à vocation humanitaire et so-
ciale m’a semblé intéressante. Au-
delà de la formation à des mé-
tiers, nous essayons aussi, à 
l’IMT, de mettre en avant la ci-
toyenneté et la solidarité. On est 
là pour former des adolescents 
qu’on construit sur le profil profes-
sionnel. Le projet de la BAI, avec 
tous ses critères, rentrait tout à 
fait dans ce cadre. 

 
BAI Infos : Quelle formation as-
sure l’IMT ? 
C. Etaix : A l’IMT(*), il ya 2200 
apprentis chaque année, dont 300 
dans le secteur de la restauration. 
Ils sont en alternance et ont un 
contrat de travail dans un établis-

sement de restauration pour les 
métiers qu’ils préparent. Ils vien-
nent en moyenne une semaine 
sur trois au centre de formation, 
sauf pour ceux qui viennent à 
« Trois Etoiles », des jeunes en 
situation de handicap, qui sont là, 
eux, deux jours par semaine. Ils 
ont entre 16 et 25 ans, sortent 
pour la majorité de 3ème, de Bac 
ou Bac+ pour enchainer sur un 
CAP. Il y a aussi des jeunes plus 
en difficulté qui viennent de sec-
teurs un peu plus professionnali-
sants. 
 
BAI Infos : La cuisine 3 Etoiles 
est donc reconnue par l’IMT 
comme une cuisine d’applica-
tion ? 
C. Etaix : Ces jeunes préparent 
un titre « agent de restauration » 
et seront amenés à travailler dans 
des restaurants de collectivités, 
avec des règles d’hygiène, de 
chaîne du froid, de normes à res-
pecter. Du coup, pour nous, c’est 
vraiment un lieu intéressant, car 
ils travaillent du volume, dans un 
cadre strict, tout à fait conforme à 
l’exigence du diplôme. Ici, dans 
cette cuisine, on cumule l’expé-
rience professionnelle tout en tra-
vaillant la solidarité et les valeurs 
citoyennes. 
 
BAI Infos : Vous avez des re-
tours des élèves ? 
C. Etaix : Je pense qu’ils en par-
lent dans les entreprises où ils 
travaillent, où j’avais, moi-même 
déjà expliqué le projet. C’est bien 
de leur faire un retour.   
 
BAI Infos : Ce partenariat est-il 
appelé à se renouveler ? 
C. Etaix : Bien sûr, l’idée c’est de 
le pérenniser. Ça va perdurer l’an-

Trois Etoiles Solidaires 

L’Institut des Métiers et Techniques (IMT) et Trois  
Etoiles Solidaires, un partenariat qui marche 

N ous avons rencontré Christophe Etaix, responsable d es secteurs des métiers de bouche 
et restauration et Claire Biichle, formatrice cuisi ne à l’IMT (Institut des Métiers et Techni-

ques) de Grenoble. Avec eux, nous avons fait le poi nt sur le partenariat entre la cuisine Trois 
Etoiles Solidaires et cette école de formation. 

Christian Chédru, Claire Biichle et Christophe Etaix avec Ayfer et Geoffroy,  
deux étudiants de l’IMT 
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Le point de vue  
de deux élèves de l’IMT 

 
Ayfer Karatas 
 

J e suis ici tous les mar-
dis depuis un mois et 

demi. Les bénévoles sont 
très gentils avec nous et 
nous mettent à l’aise. Ac-
tuellement, je travaille en 
alternance à la cuisine de 
l’entreprise Schneider. Je 
prépare les entrées… Je 
fais le service, la plonge, 
le rangement. Plus tard, 
j’aimerais plutôt travailler 
en restauration collective, dans une petite entreprise… J’ai appris 
beaucoup de choses ici. 
 
Geoffroy Enpain 
 

J e suis sur la même période qu’Ayfer de six semaines. J’ai bien aimé 
travailler ici, j’ai appris des tas de choses, notamment sur l’hygiène. 

Je travaille actuellement chez MacDonald. C’est de la restauration rapi-
de, donc assez différent d’ici. Plus tard, j’aimerais travailler dans un res-
taurant traditionnel ou dans la restauration collective scolaire. C’est 
mon père qui m’a donné la passion de la cuisine. Avec Christian et les 
bénévoles, on a eu un bel échange au cours de mon stage. 

née prochaine avec … un autre 
chef cuisinier pour « Trois Etoi-
les » (on en parlera dans le pro-
chain BAI Infos).  
 
BAI Infos : Et vous, Claire, en 
tant que formatrice cuisine, 
quel est votre point de vue ?  
Claire Biichle :  Quand Christo-
phe m’a parlé de ce projet, je n’i-
maginais pas tout de suite avec 
quel groupe d’élèves on pouvait 
intervenir. Ici, on est dans de la 
vraie production, chose qu’on n’a 
pas à l’IMT. Ils font du vrai condi-
tionnement qu’on ne peut pas fai-
re non plus. Il y aussi le côté inter-
générationnel qui leur permet des 
échanges avec vos bénévoles. Ils 
viennent pour un stage de six se-
maines, six heures par semaine 
ce qui leur permet d’aller jusqu’à 
la fin de la recette : ils réception-
nent et travaillent le produit, le cui-
sine et le conditionne, vérifient les 
températures, suivent les docu-
ments... C’est un outil vraiment 
adapté pour nous. Nous avons 
des cuisines professionnelles, 
mais qui sont plus destinées à la 
restauration traditionnelle qu’à de 
la collectivité, avec des volumes 
importants. 

BAI Infos : Est-ce que vous les 
sensibilisez aussi au gaspillage 
alimentaire ? 
C. Etaix : On les sensibilise au 
développement durable, aux éco-
nomies d’énergie, au tri sélectif 
des ordures et bien entendu à 
l’anti-gaspillage à tous les ni-
veaux. On les forme aussi au quo-
tidien dans leur fabrication, pour 
limiter le gaspillage qui devient 
une vraie valeur économique dans 
un certain nombre d’entreprises, 
un secteur sur lequel ils n’avaient 
aucune approche. On leur ap-
prend également à améliorer leur 
système d’achat pour aller dans 
ce sens. Ce genre d’actions est 
aussi mené sur place, au self de 
l’IMT, avec des actions sur la lutte 
contre le gaspillage et le tri sélec-
tif. 
 
Et toi, Christian, comme cuisi-
nier, comment vois-tu cet 
échange ? 
L’idée aussi ici, c’est de faire réflé-
chir les jeunes sur les produits qui 
arrivent avec des quantités diffé-
rentes et les faire tout de suite ré-
agir sur les recettes à prévoir 
dans l’immédiateté. Ça permet 
ainsi de les mettre en situation : 

« Je reçois du sauté de bœuf, 
qu’est-ce que j’en fais ? Quelle 
sauce, quel accompagnement ? ». 
Chaque jeune effectue journelle-
ment les tâches dédiées à un aide 
de cuisine, voire à un cuisinier : 
épluchage des légumes, trancha-
ge de viandes, cuisson des pro-
duits, conditionnement des plats 
cuisinés et nettoyage des locaux. 
Ils se trouvent ainsi en situation 
réelle de travail : gestion du temps 
et de l'espace,  respect des règles 
d'hygiène, travail de groupe... Ce 
dispositif favorise l'autonomie du 
jeune. 
 

Propos recueillis par A. Provost 
 
(*) L’IMT est un CFA interprofes-
sionnel ; il prépare aux secteurs 
auto et moto, le bâtiment, le ter-
tiaire (vente, commerce, gestion), 
les métiers soins et santé, le tou-
risme, le bâtiment et tous les mé-
tiers d’aide à la personne. Lien : 
http://www.imt-grenoble.fr/    

Les écoles présentes 
à la cuisine 

 
L’IMT , pour sa branche restaura-
tion, intervient à la cuisine solidai-
re le mardi avec deux étudiants. 
Le mercredi il y a l’ENILV (Ecole 
Nationale des Industries du Lait 
et de la Viande)  de Pont de Claix, 
mais aussi l’école hôtelière du 
Clos d’Or  où les étudiants effec-
tuent des stages de cinq semai-
nes. À partir de la rentrée 2016 
nous aurons (le partenariat est en 
cours) des étudiants du lycée Por-
te de Chartreuse  de Voreppe qui 
interviendraient aussi les lundis et 
jeudis. Ainsi nous aurions des étu-
diants tous les jours d’ouverture 
de la cuisine. 
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A près quatre mois d’activité, la cuisine Trois Trois Trois 
Etoiles SolidairesEtoiles SolidairesEtoiles Solidaires de la BAI est devenue une 
réalisation incontournable dans la lutte contre 
le gaspillage alimentaire et une solution ma-

jeure en matière de nutrition et de santé pour les per-
sonnes bénéficiaires. Ainsi, cinq tonnes de viandes et cinq tonnes de viandes et cinq tonnes de viandes et 
autant de légumes, précédemment mises au rebut, autant de légumes, précédemment mises au rebut, autant de légumes, précédemment mises au rebut, 
ont été cuisinées durant cette période et sont propo-ont été cuisinées durant cette période et sont propo-ont été cuisinées durant cette période et sont propo-
sées à des personnes démunies via les associations sées à des personnes démunies via les associations sées à des personnes démunies via les associations 

partenaires.partenaires.partenaires. Cela représente plus de 25 000 repas, 
soit près de 500 repas/jour.  
L’inauguration de la cuisine le 30 janvier dernier a été 
l’occasion pour l’ensemble des acteurs institutionnels 
et privés de se féliciter du bien-fondé de cette réalisa-
tion. 

Cette réussite a deux points d’ancrage majeurs : 
 
           Une équipe de cuisine composée d’un part de 
35 bénévoles passionnés et volontaires35 bénévoles passionnés et volontaires35 bénévoles passionnés et volontaires, chacun 
d’eux étant présents au minimum trois heures par se-
maine, et d’autre part de dix jeunes en alternance ve-dix jeunes en alternance ve-dix jeunes en alternance ve-
nant de quatre structures différentesnant de quatre structures différentesnant de quatre structures différentes   : l’école de l’in-: l’école de l’in-: l’école de l’in-
dustrie des métiers et des techniques, l’école nationa-dustrie des métiers et des techniques, l’école nationa-dustrie des métiers et des techniques, l’école nationa-
le des industries du lait et de la viande, l’école hôteliè-le des industries du lait et de la viande, l’école hôteliè-le des industries du lait et de la viande, l’école hôteliè-

re de Grenoble et de l’aumônerie. re de Grenoble et de l’aumônerie. re de Grenoble et de l’aumônerie. 
La cuisine est devenue pour ces 
écoles un restaurant d’application. 
Ce groupe intergénérationnel se 
complète parfaitement et a permis 
de fixer ce projet durablement.  
 
            Des partenaires institution-
nels et privés présents depuis le 
démarrage du projet et qui confir-
ment leurs engagements aux côtés 
de la BAI. Leur implication économi-
que dans le projet se pérennise.   
La cuisine Trois Etoiles Solidaires 
va poursuivre son évolution de fa-
çon continue :  
• La production des repas va s’ac-
croître selon les besoins,  
• les bénévoles affirment leurs 
nouvelles compétences et devien-
nent de vrais cuisiniers, 

• de nouveaux partenariats avec d’autres écoles en 
restauration sont en cours. 

La BAI va également accompagner d’autres Banques 
Alimentaires désireuses de mettre en œuvre ce pro-
jet. 

Christian Chédru 

Vie de l’association 

Bilan après quatre mois d’activité 

 

L’Association Familiale de Saint-Egrève sur France 3 

Les 2 et 3 février der-
nier, une équipe de 
France 3 National est 
venue faire un reporta-
ge sur « Trois Etoiles ». 
De Sassenage à l’entre-
pôt METRO, les jour-
nalistes ont suivi les 
bénévoles de la BAI 
tout au long de la ra-
masse. 
Après avoir rencontré 
Christian et son équipe 
de cuisine à Seyssins, le 
reportage s’est poursuivi dans les locaux de l’Association Familiale de Saint-Egrève, un de nos 85 partenaires associatifs. Un 
zoom sur cette association locale qui a ouvert très volontiers ses locaux… Merci à Marie-Claude et toute son équipe ainsi 
qu’aux personnes qui ont bien voulu témoigner.  
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Vous trouverez toute l’actualité de la BAI sur le site Internet :  
www.ba38.banquealimentaire.org 

Vie de l’association ... 

• Le député Michel Destot nous 
a fait don d'une partie de sa ré-
serve parlementaire qui sera 
versée au financement de la 
cuisine. 

• L’opération de financement 
participatif « KOKORIKO » 
réalisée en fin d’année 2015 
avec la Banque Populaire des 
Alpes est terminée. Elle a per-
mis de récolter  8450 euros. 

• Le bilan chiffré de Trois Etoiles 
fait apparaitre une augmenta-
tion de 15% des barquettes pro-
duites au cours des dernières 
semaines. La viande cuisinée 
représente 30% de la ramasse 
totale de viande dont 10% de 
la viande du jour . Rappelons 
qu’une certaine quantité de 
viande, notamment celle récu-
pérée à METRO (muscles en 
gros volumes), n’était pas col-
lectée précédemment. 

• De nombreux médias se sont 
intéressés à notre projet de 

cuisine solidaire. Outre France 
3 (voir page précédente) qui 
nous a consacré 2’15’’ dans le 
19/20 du 4 février, nous som-
mes aussi passés sur les anten-
nes de France Inter. Dans la 
presse locale, le Dauphiné Libé-
ré, Grenews, France Bleue Isè-
re, TéléGrenoble, Radio Grési-
vaudan, Les Petites Affiches, 
Radio Campus et Chérie FM ont 
fait des reportages. Vous pou-
vez les retrouver sur notre site 
Internet, dans la rubrique 
PRESSE. 

• La loi relative à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire est 
parue au JO du 12 février 
2016. Elle est a été votée par 
les deux assemblées à l’unani-
mité. Les conséquences de cet-
te loi nous imposent une ré-
flexion que nous aurons au 
cours de notre prochain sémi-
naire du 4 mars. 

Calendrier Calendrier --  
AgendaAgenda   

Mars Mars --  AvrilAvril  
   
---   Vendredi 4 mars Vendredi 4 mars Vendredi 4 mars : Séminaire 

interne le BAI. 
---   Vendredi 4 mars Vendredi 4 mars Vendredi 4 mars : Collecte au 

profit de la BAI au cours du 
match de rugby FCG/Clermont.   

---   Vendredi 11 mars Vendredi 11 mars Vendredi 11 mars : Repas an-
nuel des bénévoles à la Salle 
Rouge à Grenoble au 10, rue 
Ampère. 

---   Mercredi 16 mars Mercredi 16 mars Mercredi 16 mars : Réunion 
régionale des chargés de com-
munication des BA du Sud-Est. 

---   Mercredi 30 mars Mercredi 30 mars Mercredi 30 mars : Conseil 
d’Administration. 

---   Vendredi 29 avril Vendredi 29 avril Vendredi 29 avril : Assemblée 
Générale annuelle de la BAI. 

Le FCG (*) soutient  
la Banque Alimentaire de l’Isère 

 

D eux joueurs de l’équipe de rugby grenobloise, le FCG, James Hart 
et Steven Setephano, sont venus soutenir les actions de la Banque 

Alimentaire de l’Isère qui, depuis plus de quatre mois, a monté l’opéra-

tion « Trois Etoiles Solidaires » dans le collège de Seyssins. L’occasion 
de mettre en lumière la collecte de denrées qui aura lieu au cours du au cours du au cours du 
match du TOP 14 qui opposera Clermont au FCG le vendredi 4 mars match du TOP 14 qui opposera Clermont au FCG le vendredi 4 mars match du TOP 14 qui opposera Clermont au FCG le vendredi 4 mars 
prochain au stade des Alpes.prochain au stade des Alpes.prochain au stade des Alpes. 
 
(*) FCG : l’équipe de rugby grenobloise qui joue dans le Top 14, l’élite 
du rugby français.  

Nouvelles diverses 

Ça va mieuxÇa va mieuxÇa va mieux    
en le disant !en le disant !en le disant !    

 
D epuis le 5 octobre, date du démar-

rage de la cuisine Trois Etoiles , 
nous vous avons beaucoup parlé de 
ce projet qui a enfin vu le jour et qui 
place la BAI au cœur de l’actualité. 
Trop peut-être au goût de certains, 
soucieux de ne pas occulter l’activi-
té centrale de la BAI qui se fait au 
quotidien. Les médias se sont mon-
trés très intéressés et toute l’équipe 
qui a travaillé sur le projet, Bernard 
Perry en premier, sont fiers de sa ré-
ussite. Celle-ci est à mettre au crédit 
des 160 bénévoles de la BAI, de la 
cuisine bien sûr, mais aussi de tous 
les autres secteurs. Toute cette publi-
cité, cette presse va maintenant être 
mise à notre disposition pour sensibili-
ser élus, mécènes et décideurs. Nous 
avons besoin d’eux pour faire fonc-
tionner Trois Etoiles. Tout le monde dit 
que c’est bien, que notre projet, deve-
nu réalité, est formidable, envié de 
beaucoup. Notre objectif est mainte-
nant de le rendre viable et pérenne. 
Ceci explique cela.  Merci à tous les 
bénévoles qui agissent au quotidien à 
la BAI, dans toutes les tâches qui per-
mettent son fonctionnement. Le suc-
cès de Trois Etoiles est aussi le vôtre. 


