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BAI INFOS 61 - Juillet/Aout/Sept 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 

L a période estivale a été pro-
pice à l’organisation techni-
que de nos activités et à 

parfaire nos projets de ces pro-
chains mois conformément à no-
tre rapport d’orientation 2016-
2017. 
Nous allons poursuivre la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
en sensibilisant les enseignes au 
bon respect de la loi Garrot tout 
en questionnant nos financeurs 
sur leur soutien logistique. Nous 
développerons les conventions 
tripartites avec nos partenaires 
associatifs. En parallèle, nous 
continuerons à multiplier les initia-
tives pour augmenter nos appro-
visionnements et répondre au 
mieux à la hausse constatée du 
nombre de bénéficiaires. A cet 
effet, nous avons repris nos dé-
marches auprès de l’hypermarché 

Leclerc Comboire.  
Nous allons accentuer notre dé-
marche de solidarité au service 
des personnes démunies avec 
nos associations partenaires. No-
tre accompagnement doit renfor-
cer les liens existants et dévelop-
per les actions partagées. Notre 
préoccupation sur la pérennisa-
tion de nos partenaires les plus 
fragiles demeure un objectif per-
manent. 
Nous célébrerons dans quelques 
semaines la première année de 
fonctionnement de 3 Etoiles Soli-
daires. Un bilan exemplaire re-
connu par l’ensemble des acteurs 
autant pour la qualité des presta-
tions que pour les quantités pro-
duites.  
Et bien évidemment nous avan-
çons sur la préparation de notre 
collecte annuelle des vendredi 25 

et samedi 26 
novembre pro-
chains. Notre 
objectif est de 
collecter plus de 230 tonnes de 
denrées. Nous sommes persua-
dés de la mobilisation et de l’en-
gouement de chacun pour attein-
dre cet objectif. 
La BAI est reconnue en tant 
qu’acteur essentiel dans la lutte 
contre l’exclusion. Votre fidélisa-
tion en qualité de bénévole en est 
une des raisons. 
Le sens de notre action demeure 
incontournable : « ensemble, ai-
der l’Homme à se restaurer ».  
Bonne rentrée à toutes et à tous. 

 
Christian Chédru 

Président de la  
Banque Alimentaire  

de l’Isère 

L’édito... 

La collecte 2016 approche ! 

F ace à la hausse incontournable de la demande 
et pour maintenir le poids de l'unité de distribu-
tion aux alentours de 6 kg, il va nous falloir col-

lecter au moins 30 tonnes de produits secs en plus à 
la prochaine collecte. Nous visons une collecte de 
230 tonnes ! 
Comme précisé dans le dernier BAI Infos, plusieurs 
scénarii sont envisagés pour répondre à cette de-
mande : collecte le dimanche dans certains maga-
sins ou collecte supplémentaire de printemps. Un 
groupe de travail devrait plancher sur le thème pour 
présenter des conclusions au CA qui décidera. 
Pour la collecte, le flyer qui sera édité dans quelques 
semaines et distribué aux clients mettra en priorité 
les produits suivants : conserves de légumes – 
conserves de poissons – plats cuisinés – riz – 
café – confiture. 

C’est aussi la rentrée pour la BAI 
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Vie de l’association 

Stéphane Rivera Stéphane Rivera Stéphane Rivera a intégré l’équipe des salariés 
de la BAI le 1er mai 2016 dans le cadre d’un contrat 
aidé en tant que chauffeur/manutentionnaire. Nous 
lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe salariée. 

 
Eléonore ChapuisEléonore ChapuisEléonore Chapuis    
Après quatre années de 
bons et loyaux services 
au sein de la BAI en 
tant que secrétaire, 
Eléonore Chapuis a eu 
l’opportunité d’intégrer 
les PFI (Pompes Funè-
bres Intercommunales) 
pour exercer son métier 
d’origine, plus en adé-
quation avec son par-
cours professionnel. Nous invitons l’ensemble des 
bénévoles et des salariés à partager un moment de 
convivialité avec elle, le mercredi 14 septembre, à 12 
heures, au local de Sassenage. Nous souhaitons 

pleine réussite à Eléonore dans son futur emploi. 
Suite à un appel interne auprès des bénévoles, plu-
sieurs personnes ont postulé. Le Bureau de la BAI 
souhaite assurer le poste de secrétariat mi-
septembre. En attendant, ce sont les secrétaires bé-
névoles qui assurent …avec entrain ! 
 
André PiccaAndré PiccaAndré Picca    
Suite à l’appel lancé en début d’année, André Picca 
a accepté de prendre la responsabilité de l'entretien 
et l’aménagement de l'entrepôt. Avec un petit groupe 

de bénévoles, il se 
charge de coordonner 
divers travaux d’amé-
nagement dans le local 
de Sassenage (voir 
article ci-dessous). 
   
   
   

JeanJeanJean---Claude CommonClaude CommonClaude Common    : : :    
pluridisciplinaire ! 
La BAI s’est engagé à identifier et à 
évaluer les risques - en phase tra-
vail - au sein de l’entrepôt. Récem-
ment, Jean-Claude Common s’est 
proposé pour être le référent 
« Prévention - Sécurité » (en plus 
des fonctions qu’il occupe déjà comme bénévole au 
sein de la BAI). Il aura pour fonction l’identification 
des risques éventuels d’accidents et pourra ainsi pré-
coniser des actions correctives au président et au 
directeur. 

V ous l’avez sans aucun doute constaté au 
cours de l’été, des travaux ont été entrepris 
avec la réfection et l’isolation de la toiture de 
l’entrepôt. C’est la propriétaire des locaux 

qui prend en charge financièrement cet aménage-
ment qui devrait s’achever en cette rentrée. Dans la 
continuité, des travaux de réfection de la façade sont 
envisagés qui devraient nous permettre de valoriser 
la BAI avec logos et couleurs adéquats. 
Parallèlement, un groupe de travail s’est réuni plu-
sieurs fois au cours des dernières semaines pour des 
travaux concernant le réaménagement de la cuisine 
du premier étage. Il est envisagé de remettre en état 
et de consolider cette pièce, et notamment le plan-
cher afin qu’elle puisse servir quotidiennement pour 
les salariés et bénévoles qui déjeunent sur place. 
Compte tenu des travaux importants à effectuer, nous 
ferons appel à des professionnels qualifiés. 
Courant septembre, des travaux de mise en conformi-

té des rayonnages de l’entrepôt s’effectueront per-
mettant une meilleure organisation logistique. 
Concernant l’Algé-
co plus communé-
ment appelé 
« Maison bleue », 
son utilisation de-
vrait évoluer en 
salle de repos / 
coin café / vestiaire 
avec casiers priva-
tifs pour salariés et 
bénévoles. Elle 
devrait aussi être décorée couleur BAI. Maison oran-
ge ? 
Des devis sont en cours d’étude pour des travaux qui 
devraient s’effectuer au cours de l’automne, pour une 
utilisation pour notre prochaine collecte des 25 et 26 
novembre. 

Départs et arrivées à la BAI 

Travaux au sein de l’entrepôt de Sassenage 
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Vie de l’association ... 

Trois Etoiles Solidaires 

D epuis le mois de juin, la cuisine 3 Etoiles a l'im-
mense joie de recevoir les services de Yann 

Gros d'Aillon, rémouleur de son état. Très sensible à 
la cause que nous servons, Yann souhaite, à titre 

gracieux, affûter et 
entretenir nos cou-
teaux afin de facili-
ter nos diverses 
découpes de vian-
des et de légumes. 
Les bénévoles sont 
ravis et enchantés 
de travailler avec 

du matériel tranchant. Il faut cependant un peu de 
vigilance afin de ne pas laisser sur la planche de dé-
coupe des bouts de doigts ! 
Au nom de toute l'équipe de cuisine, je remercie bien 
chaleureusement la gentillesse et le super travail de 
Yann. Si certains souhaitent un affûtage de leurs 
couteaux, Yann est présent tous les samedis au 
marché de l'Estacade à Grenoble ou vous pouvez le 
contacter à l'adresse suivante :  
affutageprecision@gmail.com. 

Emmanuel Binder, chef-cuisinier 
 

Don de la Banque Populaire des AlpesDon de la Banque Populaire des AlpesDon de la Banque Populaire des Alpes    
 
Depuis ce dé-
but d’année, la 
Banque Popu-
laire des Alpes 
a incité ses 
clients à 
contribuer au 
projet de la 
cuisine par 
des dons de points de fidélité cumulés grâce à leur 
ancienneté et leurs activités bancaires.       
 
BarquettesBarquettesBarquettes    
Nous réfléchissons actuellement à la mise en place 
d’un conditionnement barquette propre à la BAI et à 
Trois Etoiles Solidaires. Ces nouveaux emballages 
permettront de bien différencier et valoriser les pro-
duits qui sortent de « notre » cuisine solidaire. Nous 
pensons mettre en place cette opération début octo-
bre, pour fêter le premier anniversaire de notre cuisi-
ne. 

Bilan quantitatifBilan quantitatifBilan quantitatif    
Voilà maintenant presqu’un an que notre cuisine produit, avec le succès qu’on connait. Une réussite pour 
tour les acteurs et promoteurs de ce projet unanimement apprécié, bénévoles de la BAI, élèves des écoles 
hôtelières, fournisseurs qui nous aident financièrement. Démarrée en octobre 2015, nous allons bientôt 
pouvoir fêter le premier anniversaire au cours d’une petite réception où tous ces acteurs seront mis à 
l’honneur.  
Voici les chiffres pour ces 11 mois : 

Nombre de jours de production : 177 
Poids de viande cuisinée en kg : 14.464 
Nombre de barquettes de viande produites : 20.661 
Nombre de barquettes d’accompagnement : 13.676 
Nombre de portions individuelles de viande : 82.644 
Nombre de portions individuelles d’accompagnement : 54.704 

Des changements  
au sein de notre Fédération 
Depuis le 1er juillet, Laurence Champier est devenue directrice fédé-
rale de la FFBA. Elle remplace ainsi Maurice Lony qui a pris sa re-
traite à la même date. Maurice nous avait fait l’honneur de sa visite 
lors de la dernière AG de la  BAI. Jusqu’à cette date, Laurence était 
responsable du service communication de la FFBA. Elle est rempla-
cée au sein de ce poste par Audrey Perardel.  

������ 



BAI Infos N°61  - Juillet/Aout/Septembre 2016                               4                 Bulletin de liaison de la Banque Alimentaire de l’Isère 

Actualités ... 

D u 1er au 19 août, la BAI et quelques au-
tres associations (Le Fournil, Point 
d'eau, Diaconat, Secours Catholique) 
ont accueilli un groupe de 17 jeunes 

venant de divers pays (Corée, Asie, Espagne, Al-
lemagne, Italie, etc.) dans le cadre d'un camp de 
jeunes CONCORDIA. Leur séjour parmi nous a 
permis de suppléer quelques absences de béné-
voles et d'éviter ainsi que 
des associations ferment trop longtemps en été. 
Logés au CROUS (Condillac), se déplaçant en 
« métrovélo », ils ont eu aussi l’honneur de la 
presse locale avec une page dans le Dauphiné 
Libéré du 13 août et un 
reportage sur les on-
des de France Bleue 
Isère (*). 
Merci aux bénévoles 
de la BAI qui ont tra-
vaillé avec eux malgré 
la barrière de la lan-
gue. Leur séjour s’est 
achevé le 18 août par 
un pique-nique pris 
avec les habitués du 
Fournil. Un bilan favo-
rable pour cette initiati-
ve qui ne demande 
qu’à être renouvelée. 
(*) : consultable sur notre site Internet (http://
www.ba38.banquealimentaire.org/revues-presse) 

Belle réussite pour le chantier Concordia 

Repas  
dans les locaux  
du Fournil 
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Actualités ... 

Le nombre de bénéficiaires augmenteLe nombre de bénéficiaires augmenteLe nombre de bénéficiaires augmente    
Les six premiers mois de l’année 2016 font apparai-
tre une augmentation de 16 % du nombre de bénéfi-
ciaires ainsi qu’une légère diminution de la ramasse. 
(Carrefour Saint Egrève en particulier : environ 10 
tonnes en moins). On peut aussi noter que, pour le 
Nord Isère, la ramasse gérée par la Croix Rouge de 
Bourgoin représente environ 170 tonnes soit 300 
tonnes à l'année. Pour mémoire, la ramasse de la 
BAI représente 350 tonnes. 
 
Isère Food FestivalIsère Food FestivalIsère Food Festival    
La BAI devrait participer à 
« l’Isère Food Festival » qui 
aura lieu le dimanche 25 
septembre au Marché d’In-
térêt National. Soutenu par 
le Haut-commissariat natio-
nal à la Fête de la Gastro-
nomie, Isère Food Festival 

s’inscrit dans le programme 2016 de la « Fête de la 
gastronomie » avec pour thème, cette année, « Les 
cuisines populaires ». Cette journée sera placée 
sous le signe de la convivialité, du partage et de la 
valorisation des savoir-faire locaux. Près de 3000 
visiteurs sont attendus, en famille, ce 25 septembre 
de 10h à 18h, autour d’un programme riche et varié. 
La BAI présentera ses activités et son savoir-faire.  

Tous au cirque avec Medrano 
Cet été, le cirque Médrano a lancé l’opération solidaire « Tous 
au Cirque » pour les bénéficiaires et bénévoles des Banques 
Alimentaires qui ne partent pas en vacances. 
Cette opération a permis aux associations partenaires et à la 
BAI de bénéficier de tarifs préférentiels pour les spectacles 
présentés à Grenoble et à Saint-Marcellin. 
Un grand merci au cirque Médrano et une vraie réussite esti-
vale pour cette opération solidaire. Nous pouvons être satisfaits d’avoir permis à quelques 200 personnes 
(grands et petits) d’assister à ce moment familial et convivial autour d’un spectacle de qualité. 
Une démarche à renouveler et qui change un peu la vision du monde du spectacle. 

Infos diverses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Publication 
Un nouveau flyer devrait sortir incessamment, van-
tant tous les mérites de la Banque Alimentaire de 
l’Isère. Tiré à 2500 exemplaires, il sera à votre dispo-
sition pour vous informer sur la BAI et pour une diffu-
sion très large auprès de vos connaissances. 

Calendrier Calendrier --  AgendaAgenda   
septembre septembre --  décembredécembre  

   
25 septembre : Isère Food Festival au MIN 
5 octobre : 1er anniversaire de la cuisine 
25 et 26 novembre : collecte annuelle 
29 novembre : repas du Musée 
Mi-décembre (à confirmer) : Grand Repas 

avec la Ville de Grenoble, les Restos du 
Cœur et le Secours Populaire 

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


