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BAI INFOS 60 - Mai/Juin 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 

V 
ous êtes près de 160 bé-
névoles au sein de la BAI à 
participer activement à un 

même objectif : "aider l'homme à 
se restaurer". En qualité de chauf-
feurs, ramasseurs, peseurs, distri-
buteurs, cuisiniers, visiteurs ou 
toute autre activité vous mettez 
vos compétences au service de 
tous. Que vous vous soyez enga-
gé pour un épanouissement per-
sonnel, pour appartenir à une 
équipe, pour être utile à la société 

ou pour toutes autres motivations, 
la pérennisation de votre engage-
ment est le signe de votre plaisir 
à être un véritable  acteur de BAI.  
À l'instant où je prends les fonc-
tions de président de la BAI, je 
me réjouis de la qualité de votre 
travail. Nos partenaires associa-
tifs et institutionnels affirment 
également que le Service rendu 
est à la hauteur de leurs attentes.  
Malgré un environnement difficile 
et une loi sur le gaspillage alimen-

taire déstabili-
sante, je de-
meure persuadé 
que nous serons ensemble don-
ner du sens à vos convictions : 
don, partage et gratuité. 

 
Christian Chédru 

Président de la  
Banque Alimentaire  

de l’Isère 

L’édito... 

Un nouveau président pour la BAI 

 Les chiffres à retenir de l’année 2015 

 

257 563 Unités de distribution  

Poids du colis : 5.6 kg, soit 11 équivalent/repas 

1390 tonnes distribuées aux plus démunis, soit 

près de 2.8 millions équivalent repas. 

Nous assurons l’aide alimentaire de  

5 000 à 5 500 personnes chaque semaine 

 
 

Nos ressources : 
   Participation de solidarité : 106 100 € 
   Conseil Départemental : 78 000 € 
   Communes : 41 000 € 
   DDCS : 30 000 € 
   Compagnie National du Rhône : 15 000 € 
   Autres : 49 000 € 
 

Notre organisation 
80 associations (dont 21 C.C.A.S.)  

et 6 épiceries sociales  

160 bénévoles 

Un directeur, une secrétaire, un chef-cuisinier et un 
magasinier/cariste salariés par la B.A.I. 
Un Emploi aidé. 

5 camions dont 3 frigorifiques et 1 utilitaire frigorifi-

que. 

1 entrepôt de 1300 m2. 
1 espace frais de 200m3

. 

 
 
 

Tonnages 2015 
 

GMS : 550 tonnes 

CE et Etat : 402 tonnes 

Collecte : 200 tonnes 

Agroalimentaire : 185 t. 

Autres BA : 53 tonnes 



BAI Infos N°60  - Mai - Juin 2016                                                   2                 Bulletin de liaison de la Banque Alimentaire de l’Isère 

Vie de l’association 

Assemblée Générale Assemblée Générale --  bilan des actionsbilan des actions  

Groupe partenariat associatif 
Bilan et perspectives 

 
Ce sont 20 bénévoles qui se réunissent une fois par 
trimestre, pour développer le partenariat entre la BAI 
et les 80 structures partenaires réparties sur le dé-
partement (dont 21 CCAS et 6 Epiceries sociales). 
  

 Que faisons-nous ?  
Visites, en binôme, de chaque partenaire au moins 
une fois par an, pour : 
· échanger sur l’amélioration des relations BAI / par-
tenaires ; 
· vérifier les bonnes conditions d’accueil, d’approvi-
sionnement et de distribution ; 
· vérifier la bonne application des règles de sécurité 
et d’hygiène alimentaire ; 
Il s’agit plus de conseiller que de contrôler. 
 

 Bilan 2015  
· 80 visites sur la base d’un guide d’entretien ; 
· 5 nouvelles associations partenaires dont 3 CCAS ;  
· 6 associations ont cessé le partenariat avec la BAI ; 
· Aide et conseil pour l’habilitation régionale ; 
· Nombreuses demandes d’information et de conseil. 
  

 Mise en place des Chargés d’Anima-
tion Réseau (CAR) 

· 7 réseaux composés d’une douzaine de structures ; 
· A la tête de chacun, un(e) animateur(trice) chargé
(e) de faire l’interface entre les visiteurs et les ac-
teurs de terrain (gouvernance, distributeurs, etc.)  
 

 Perspectives 2016 
· Continuer les visites avec un rôle de conseil notam-
ment concernant les indicateurs d’état, et la sécurité 
et l’hygiène alimentaire ; 
· Conforter le rôle des Chargés d’Animation Réseau ; 
· Organiser une journée sur le thème des initiatives ; 
· Organiser une session de formation à l’écoute et 
l’accompagnement dans l’aide alimentaire. 

Les bénévoles :  
bilan 2015 

 

 Les constantes : 
Les propositions pour devenir bénévole 
continuent à être régulières et spontanées. La BAI 
bénéficie toujours d'une bonne presse et le bouche à 
oreille lui est favorable. Quelques pics de demandes 
ont été constatés dans l'année (Collecte, fêtes de fin 
d'année, effet 3 *** solidaires). 
Le Parcours de Découverte est très apprécié et cette 
année la création d'un « Guide pour le futur béné-
vole » a permis d'améliorer encore l'accueil. 
 

 Nombre de bénévoles : 
Il est toujours difficile de donner un chiffre précis 
pour le nombre total de bénévoles, car cela dépend 
de la définition que l'on donne du Bénévole : est-ce 
celui qui a payé sa cotisation annuelle ? Celui qui est 
actif et régulier dans « son » activité ? L’actif très ré-
gulier mais qui oublie de payer sa cotisation ? Celui 
qui passe de temps en temps.... 
 

 Les tendances nouvelles : 
De plus en plus de jeunes étudiants, voire des ly-
céens, contactent la BAI. Ils viennent par passion et 
motivation et nous offrent une vision nouvelle de l’é-
cocitoyenneté et de la lutte contre le gaspillage. 
Nous recevons aussi des propositions de bénévolat 
de la part de personnes en recherche d'emploi qui, 
plutôt que d'être en attente chez eux, préfèrent nous 
offrir leur temps libre ; certains aussi se sentent rede-
vables (ils ont été bénéficiaires). Ils participent donc 
à l’augmentation du nombre total de bénévoles BAI 
mais sont aussi, pour partie, l'explication de la diffi-
culté à donner un chiffre exact de bénévoles car lors-
qu'ils trouvent un travail ils nous quittent et parfois 
reviennent au bout de quelques mois. 
Le Parcours de Découverte c'est l'affaire de tous 
les bénévoles, les Anciens accueillent les futurs et 
les accompagnent dans les diverses missions qu'ils 
découvrent. Au-delà de connaître les diverses mis-
sions de la BAI et de pouvoir choisir, l'intérêt du Par-
cours de Découverte est de comprendre l'ensemble 
du processus. Il n'existe pas un bénévole ramasseur 
ou un bénévole distributeur ou un bénévole cuisine 
mais bien un bénévole BAI qui opte pour une activité 
mais sans ignorer les autres. 
 

Monique Van Overbèke 

Élections au Conseil d’Administration. 
 
Lors de l’Assemblée Générale, 6 postes étaient à 
pourvoir pour 3 ans, 4 au titre des adhérents bénévo-
les (personnes physiques) et 2 au titre des représen-
tants des associations. 
Pour les représentants bénévoles, les élus ou réélus 
sont Christian CHÉDRU (président), Jean-Pierre GO-
DART (trésorier), Etienne DURAND et Alain PRO-
VOST. Pour les associations, les élus sont les repré-
sentant(e)s de Eybens Accueil Urgence (EAU) et 
ADATE. 
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Approvisionnements 2015 :  
commentaires 

Le FEAD (Fond de l’Union Européen-
ne) a rapporté 390 tonnes. La campa-
gne 2015 est supérieure à celle de 2014 
(en hausse de 30 T.), avec une plus 
grande diversité de produits. Ces pro-
duits sont complémentaires de ceux de-
mandés à la Collecte. Le CNES (Crédit 
National pour les Épiceries Solidaires) = 
dotation de l'état allouée spécifiquement pour les ES 
est en hausse de 12 tonnes. Produits concernés : 
lait, compote, huile, riz et soupe. 
 
La « ramasse » dans les Grandes et Moyennes 
Surfaces (GMS) a rapporté 550 tonnes, soit une 
hausse de 12% par rapport à 2014 ; on note l’appari-
tion et la confirmation de nouvelles enseignes : Mo-
noprix, Casino Échirolles, les deux Grand Frais et 
Promocash. A noter aussi les dons de viande du 
grossiste METRO, reversés et cuisinés à « Trois 
Etoiles ». 
 
La Région Centre-Est nous a fourni 53 tonnes pro-
venant essentiellement de la BA 69 : produits bébés, 
légumes, fruits, biscuits et chocolat. 
 
La traditionnelle Collecte d’automne a permis de 
récolter 200 tonnes, dont 140 tonnes reçues et triées 
sur l’entrepôt de Sassenage. 127 magasins, 3 000 
bénévoles, 30 tournées de camions. 

 
Poids Unité de Distribution 
Poids moyen distribué/bénéficiaire/semaine = 5,6kg 
en 2015 soit un poids identique à celui de 2014.  
257 000 Unités de Distribution (colis) en 2015 contre 
237 000 en 2014 soit une hausse de 8%. La hausse 
des approvisionnements a compensé la forte aug-
mentation des demandes. 
 
Perspectives 2016 
Le FEAD 2016 sera quasi équivalent au FEAD 2015. 
-Prospection de nouveaux partenaires GMS ; 
-Création de nouvelles tournées BAI ; 
-Promouvoir la ramasse de proximité par nos asso-
ciations partenaires ; 
-Prospection permanente de nouveaux donateurs 
industriels ; 

Vie de l’association ... 

Les orientations pour 2016 

 Bénévoles 
Vous l’avez compris, il y a beaucoup de bénévoles à 
la BAI. Nous ne devons ni nous laisser déborder par 
un trop plein ni tomber dans des sous-effectifs. Les 
effectifs quotidiens par activité seront mis au point et 
connus de tous.  
Une liste de renfort sera gérée pour venir en aide 
aux sous-effectifs éventuels. 
Nous aurons encore besoin de bénévoles, pour faire 
face aux décisions qui seront prises pour la mise en 
place de la loi contre le gaspillage. 
 

 Loi anti-gaspillage 
Le potentiel de ramasse est à estimer à partir de l’en-
semble des commerces alimentaires de plus de 
400m2. L’ensemble des interlocuteurs doit être identi-
fié. Nous devons connaître leur approche et leurs 
intentions. Nous devons en priorité porter notre ac-
tion sur l’agglomération grenobloise et dans un 
deuxième temps sur le reste du département. Y a-t-il 
différents modes de ramasse ? Faut-il intensifier les 
conventions tripartites ? Est-ce que le MIN peut jouer 
un rôle central sur l’agglomération grenobloise ? Les 
institutions : l’État, Grenoble Alpes Métropole, le Dé-
partement, les CCAS (Grenoble et les autres) seront 
interrogés. Nos objectifs, nos priorités, notre capacité 
à la remise en cause de la matinée de travail lors du 
récent séminaire seront définis. Faut-il continuer à 
ramasser le matin, distribuer l’après-midi ou imaginer 
d’autres modèles ? Quid du vendredi et samedi et 
jours fériés ? Les moyens seront adaptés aux déci-
sions prises. Un groupe de travail va se mettre en 
place pour étudier la question. Il regardera en priorité 
la situation sur le secteur de la métropole grenobloi-
se. Des contacts seront pris avec les institutions pour 
les interpeller sur cette nouvelle législation. Le grou-
pe échangera avec les autres associations (Secours 
Populaire, Restos du Cœur et Croix Rouge) et avec 
nos partenaires. Le cas échéant, des conventions 
tripartites seront signées. 
 

 Trois Etoiles Solidaires 
Nous ne pouvons que continuer sur notre lancée et 
fidéliser les équipes en assurant les renouvellements 
nécessaires. De la même façon les partenariats avec 
les écoles de restauration seront poursuivis. L’ampli-
tude de travail de 10h à 19h (13/19 h actuellement)
pourra être généralisée sur les 4 jours. Une solution 
pérenne sera mise en place pour seconder le chef et 
assurer ses absences. 
La concertation avec les associations sera renforcée 
afin de s’assurer que la distribution corresponde en-
core mieux aux besoins de chacun. 
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Actualités ... 

A 
près 8 années passées au Conseil d’Adminis-
tration, dont 6 à la présidence de la BAI, Ber-
nard Perry a décidé de passer la main. Maurice 

Lony, directeur fédéral lui a rendu un bel hommage 
lors notre Assemblée Générale. Il a tenu à le remer-
cier chaleureusement car, sous sa houlette, la BAI, 
au-delà de suivre les directives de la Fédération, a su 

faire 
preuve de 
créativité. 
« Trois 
Etoiles 
Solidai-
res » en 
est l'as-
pect le 

plus symbolique et ce, de façon autonome. Maurice a 
souligné également l’investissement de Bernard 
Perry au sein de la Fédération en rappelant qu'il 
est l'un des administrateurs du CA de la FFBA et 
qu'il a assuré, notamment, la présidence du Co-
mité Régional Centre-Est. Il s'est plu à évoquer 
quelques-unes de ses qualités : écoute, sérénité 
de ses propos lors des discussions, talent pour 
découvrir, innover, suggérer, convaincre. 
Bernard Perry n’abandonne pas pour autant la 
Banque Alimentaire. Il a confirmé, lors du dernier 
CA, être disponible pour de nouvelles missions. 

Bernard Perry tire sa révérence 

Festival Root's 
 
Après une année « Off » 
en 2015, le festival Root's 
n' Culture, organisé par 
l'ESC de Grenoble, a de 
nouveau eu lieu sur le 
Campus de St Martin d'Hères. Le principe est tou-
jours le même : des concerts de musique avec une 
entrée payante en denrées alimentaires. 
Une belle réussite puisque plus de 4 tonnes de pa-
tes ont été récoltées sur 2 jours de festival.  
Un partenariat fort et pérenne depuis plus de 10 ans. 
Vivement l'année prochaine ! 
 

Salon Socara 
 
Cela fait maintenant la 4ème année que la BAI est 
"invitée" à venir retirer fruits, légumes et épiceries 
diverses à la SOCARA, la Centrale d'Achat 
des magasins Leclerc, basée à Saint-Quentin-
Fallavier. Les professionnels de l'Agro alimentaire se 
réunissent lors de deux salons spécifiques (Epicerie 
et Fruits/Légumes), exposent leurs produits et, évi-
demment, leurs plus belles "réussites" ! 
Cette année, 500 kg d'épicerie et plus de 2 tonnes 
de fruits et légumes ont été collectées, des den-

rées qui ont fait le plus grand plaisir à nos associa-
tions partenaires. Un 2ème salon fruits et légumes se 
tiendra en octobre....pour notre plus grand bonheur ! 

 

Pas sûr que Bernard reste trop 
longtemps dans son fauteuil ! 

Un « pot de départ » convivial, avec de nombreux bénévoles 
et amis a été organisé au dépôt de Sassenage le 17 mai.  

« Si j'avais 79 BA « Si j'avais 79 BA « Si j'avais 79 BA 
comme celle comme celle comme celle    
de l'Isère ce seraitde l'Isère ce seraitde l'Isère ce serait   
le paradis ! ».le paradis ! ».le paradis ! ».   
Maurice Lony, Maurice Lony, Maurice Lony,    
directeur fédéraldirecteur fédéraldirecteur fédéral   
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 le 26 mai, aux « Olympiades de la 
Fraternité », par le Lycée agricole 
de La Côte Saint André.  

Ces Olympiades, organisées pour la première fois, 
ont permis de découvrir les travaux réalisés par les 
élèves : poèmes, dessins, photos, montages, repor-
tages, chansons et ... gâteau ! Pour célébrer les va-
leurs de la République et plus particulièrement : la 
Fraternité. A cette occasion diverses associations qui 
étaient intervenues auprès des élèves ont été invi-
tées à s'installer sur la pelouse de l'établissement et 
répondre aux questions des élèves et enseignants. 
La BAI était donc présente (partenariat effectif de-
puis quelques années avec cet établissement). Une 
remise de prix et un temps convivial en présence 
d'officiels et de la presse a couronné ce bel après-
midi sans pluie (ou presque) ! 

Monique Van Overbèke 
 
 

Actualités ... 

 le 11 mai, à la 1ère édition de la 
journée dédiée à l'Art et la Culture 
organisée par les apprentis de 
l'ENILV (Pont de Claix). 

Sous le titre « Vivre ensemble » les apprentis ont 
créé des univers sonores, des univers visuels pour 
que les spectateurs s'y promènent librement mais 
aussi s'y laissent emporter et surprendre ; ils ont of-
fert, aux divers publics présents, des moments de 
théâtre originaux et sincères, résultats de leur propre 
création qui, derrière une interprétation parfois hési-
tante, n'en était pas moins touchante et souvent per-
cutante, le tout accompagné de dégustations culinai-
res. L'après-midi s'est terminée par des remises de 
prix bien mérités en présence de  Christophe Ferrari, 
maire de Pont de Claix et président de la Metro qui a 
souligné la qualité des œuvres et encouragé appren-
tis et équipes pédagogiques à continuer dans cette 
voie. Pour le nouveau président de la BAI, Christian 
Chédru, ce fut l'occasion de rappeler au président de 
la Metro combien le « travailler  ensemble » était 
également important ! 

Monique Van Overbèke 

 

Nouvelles de nos partenariats 
Ambiance et créativité au rendez-vous 

La BAI a été invitée... 

Interventions de la BAI dans des établissements scolairesInterventions de la BAI dans des établissements scolairesInterventions de la BAI dans des établissements scolaires   
 26 Mai : présentation de la BAI au club de développement durable du collège de Saint Jean de 

Bournay qui a prévu d'organiser une collecte au profit de la BAI. 
 

 30 Mai : dans le cadre du projet que les enseignants montent en lien avec le concert Solidarity 

(Jeudi 30 Juin 20h au Prisme - voir agenda) une présentation de la BAI a été faite dans chacune 
des classes de l'école Montrigaud de Seyssins. 
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D eux élues grenobloises, Salima Djidel, 

conseillère municipale déléguée 

(Restauration, alimentation locale et biologique) 

et Laetitia Lemoine, adjointe Secteur 3, sont 

venues visiter la cuisine Trois Etoiles. Elles ont 

reçues par Bernard Perry, Christian Chédru et 

Emmanuel et son équipe. 

Actualités ... 

 17 Mai : une journée complète 
à la BAI pour des élèves de 
2de Pro SAPAT (services aux 
personnes et aux territoires) 
du lycée Bellevue de Saint 
Marcellin. 

La matinée leur a permis de découvrir les activités 
de 3*** Solidaires à Seyssins. Accueillis par Emma-
nuel Binder, vêtus des tenues ad hoc, les élèves et 
leur enseignante ont visité les locaux de la cuisine, 
vécu en direct l'arrivée des produits et suivi avec at-

tention les explications du chef dont l'enthousiasme 
les a séduits. 
Après ce premier moment de découverte : pique-
nique dans le parc de Seyssins ; puis rendez-vous  
pour la visite guidée de l'entrepôt de la BAI.  

Très attentifs et surpris par notre organisation et no-
tre « professionnalisme» les jeunes sont repartis 
avec de nombreuses photos et notes qui leur servi-
raient pour une présentation support d'une de leurs 
évaluations. 
Merci à la Croix Rouge de Saint Marcellin qui nous a 
mis en contact avec cet établissement et ces jeunes 
qui se préparent à des métiers en lien avec les orga-
nismes associatifs du territoire. 

M. V.O. 

Visites à la cuisine 

D ans le cadre de la journée Environnement Développe-
ment Durable organisée par les enseignants du collège 

Marc Sangnier, une classe de 5ème encadrée par Virginie 
Giroflet, coordinatrice ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion 
Scolaire), a choisi la cuisine Trois Etoiles Trois Etoiles Trois Etoiles de la BAI comme 
exemple de réalisation pertinente. La visite de la cuisine sui-
vie d'une dégustation des recettes du jour a facilité les 
échanges et sensibiliser les jeunes à la lutte contre le gaspil-
lage. De futurs bénévoles ... 
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Vie de l’association 

Les chiffres de la cuisine Les chiffres de la cuisine Les chiffres de la cuisine 
pour les 8 premiers mois de pour les 8 premiers mois de pour les 8 premiers mois de 
fonctionnement :fonctionnement :fonctionnement :   
 
 128 jours de production 

 10744 kg de viande cuisinés 

 14939 barquettes (*) de viande 

 10123 barquettes (*) d’accompagnement 

 84 kg de viande cuisinés quotidiennement 
(*)  barquettes de 4 portions individuelles 
 

Recherche bénévole pour le secteur Recherche bénévole pour le secteur Recherche bénévole pour le secteur 
«««   prévention des risquesprévention des risquesprévention des risques   »»» 

Le bureau de la BAI recherche, parmi les bénévoles, 
un responsable, « Préventions des Risques », une 
personne référente qui aurait en charge ce secteur, 
tout en étant sous l’autorité du directeur. Une forma-
tion aux gestes de premier secours est aussi envisa-
gée. Pour plus d’informations, contacter Christian 
Chédru ou le secrétariat qui transmettra. 
 

La collecte annuelle différente La collecte annuelle différente La collecte annuelle différente  
Face à l’augmentation de la demande, la BAI se 
trouve devant l’obligation d'augmenter le poids total 
de la Collecte annuelle. Plusieurs hypothèses sont à 
l’étude : 

 Ajouter une collecte un jeudi à Leclerc Comboi-

re (jour qui semble être un jour fort pour ce ma-
gasin) 

 Une collecte annuelle le dimanche dans cer-

tains magasins. 

 Une Collecte annuelle le vendredi, journée ou 

demie-journée ? 

 Une collecte supplémentaire dite de Prin-

temps ? 
Un groupe de travail devrait plancher sur le thème. 
 

Boite de haricotsBoite de haricotsBoite de haricots 

La FFBA a perdu les droits à l'ima-
ge sur la fameuse boîte de haricots 
verts, utilisée lors des dernières 
campagnes de collecte. 
Il est donc rappelé à tous, et notam-
ment aux associations partenaires 
de ne plus utiliser cette image pour 
ne pas mettre la BAI dans l’illégali-
té. 

Nouvelles diverses 

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

Calendrier Calendrier --  AgendaAgenda  
Juin Juin --  juillet juillet --  AoutAout 

   

 Mercredi 22 juin Mercredi 22 juin Mercredi 22 juin : barbecue annuel de la 
BAI - 18h30, dans les locaux de Sassenage. 
Pensez à vous inscrire auprès du secréta-
riat.. 

 Jeudi 30 juin Jeudi 30 juin Jeudi 30 juin : concert de solidarité du festi-

val des Cimes et 
des Notes au 
Prisme de Seys-
sins à 20 h. 
Pour la deuxiè-
me année 
consécutive, 
des musiciens 
professionnels 
et amateurs, se 
mobilisent pour 
un concert au 
profit de notre 
projet Trois Etoi-
les Solidaires. Réservation des places        
au 04 76 48 07 96 

Images du concert de solidarité 2015 


