
1 

Rapport 
d’activités 

2018 
 

Orientations 
2019 

 



2 

4, rue de la Maladière - 38360 SASSENAGE  
Tél. 04.76.85.92.50 – Fax 04.76.85.92.51  
ba380@banquealimentaire.org  
www.ba38.banquealimentaire.org 

La Banque Alimentaire de l’Isère fait partie d’un réseau,  
de 79 Banques Alimentaires et 23 antennes en France.  
La lutte contre le gaspillage alimentaire, le partage,  
le don, la gratuité et le bénévolat.  
demeurent les fondements de nos actions depuis 1986. 
Dans les pages qui suivent, vous trouverez le bilan  
de nos actions pour l’année 2018. 

Moyens techniquesMoyens techniquesMoyens techniques    
   

- Un entrepôt de 1 300 m2                   

rénové en 2016     

- Un espace frais de 200 m3         

comprenant 2 chambres froides  
positives et 1 chambre froide        
négative.  
- 6 véhicules dont 5 frigorifiques. 
- La Cuisine  « Trois Etoiles         
Solidaires »                   
- 1 atelier confitures anti gaspi 

Moyens financiersMoyens financiersMoyens financiers    
   

Un budget annuel de fonctionnement  
de 450 000 € 

Moyens humainsMoyens humainsMoyens humains    
   

- 170 bénévoles permanents,          
soit l’équivalent de 20 temps plein. 
- 3 000 bénévoles                           
pour la collecte annuelle. 
- 5 salariés à plein temps en CDI. 

ApprovisionnementsApprovisionnementsApprovisionnements    
 
2 237 tonnes, dont... 
- 500 tonnes (22 %) pro-
venant des fonds         
européen et nationaux. 
- 1 155 tonnes (51 %) de 
produits frais provenant 
des moyennes et grandes 

surfaces alimentaires. 
- 318 tonnes (14 %) provenant                
de l’industrie agroalimentaire. 

- 214 tonnes (10 %) récupérées             
lors de la collecte annuelle. 
- 50 tonnes (3 %) provenant d’autres 

 BA 

DistributionDistributionDistribution    
 
2 050 tonnes distribuées à            
90 associations soit l’équivalent de 
près de 4,1 millions de repas. 
287 475 unités de distribution . 

Chaque bénéficiaire reçoit, en moyenne, 7 kg de 
nourriture chaque semaine. 

€  

 

Chiffres clés 2018 
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Organigramme 

Conseil d’administration : 
 
Représentants de la BAI 
 
• Hervé Biousse 
• Patrick Bouteiller 
• Christian Chédru 
• Jean Claude Common 
• Etienne Durand 
• Chantal Duranton 
• Michel Fruneau 
• Francis Gaspard 
• Jean Pierre Godard 
• Robert Mouret 
• Alain Provost 
• Monique Van Overbèke 
 
Représentants des associations                  

partenaires de la BAI 
 
• ADATE 
• AREPI L’Etape 
• Association Familiale de Saint-Egrève 
• Epicerie Solidaire Amandine 
• Eybens Accueil Urgence 
• Union Départementale des CCAS 
 

Bureau 
 
• Christian Chédru - Président 
• Chantal Duranton - Partenariat associatif 
• Francis Gaspard - Vice-président 
• Jean Pierre Godard - Trésorier 
• Alain Provost - Communication 
• Monique Van Overbèke - Secrétaire du CA 
 

Salariés 
 

• Sylvain Gery - Directeur 
• Sylvie Lanaro - Secrétaire 
• Emmanuel Binder - Chef Cuisinier 
• Alberto Ianni - Magasinier/cariste 
• Stéphane Rivera - Magasinier/cariste 

Ils sont chargés de : 
 
• Jean-Claude Common - André Picca :             

Prévention des risques - Entretien Locaux 
• Mireille Peppelin - J-C. Common : Hygiène         

et Sécurité Alimentaire 
• Hervé Biousse : Prospection Approvisionnements 
• Chantal Duranton : Atelier Confitures, animation 

équilibre alimentaire et Partenariat associatif 
• Anne Persillon : Santé publique 
• Manuel Rodriguez Castellano : Juridique 
• Lucien Perli - Sylvie Halleguen : Cuisine Entrepôt 
• Henri Géhard : Collecte annuelle 
• Monique Van Overbèke :                               

Accueil et formation des bénévoles 
Jeunesse & Enseignement 

• Jean-François Bailliot : Webmaster Site Internet 
• Jean-Pierre Travers : Développement durable 
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T 
out au long de cette année 2018, la Banque 
Alimentaire de l’Isère a poursuivi et dévelop-
pé ses activités et ses projets. Les ramasses 
et la collecte, l’atelier confiture anti-gaspi, la 
Cuisine Trois Etoiles Solidaires, les anima-

tions sur l’équilibre alimentaire, la sensibilisation au diabè-
te, les interventions dans les établissements scolaires et 
de formation sont autant d’activités élargies et pérennes 
qui renforcent l’image de la BAI. 
 
Cette image est le reflet de l’engagement sans faille des 
bénévoles Gilets Orange. Leur bienveillance authentique 
et leur solidarité facilitent le partage des valeurs portées 
par la BAI avec les associations partenaires : lutter contre 
le gaspillage alimentaire et contre la précarité alimentaire.  
 
Ainsi l’accompagnement social porté par les bénévoles 
Gilets Orange donne du sens à nos actions. Preuve de 
cette capacité, la BAI a vu le nombre de ses associations 
partenaires progresser. Ce sont ainsi 9 nouvelles associa-
tions qui ont rejoint le réseau.  
 
A l’inverse et paradoxalement, la BAI a constaté une bais-
se du nombre de bénéficiaires et s’interroge  sur les rai-
sons ou les causes de cette nouvelle situation. La BAI se-
rait ravie de savoir que l’insertion sociale est acquise et 
définitive pour tous… mais doute fortement de cette ré-
alité. La BAI demeure attentive à la qualité de vie de tout 
bénéficiaire et est disponible pour accompagner les asso-
ciations partenaires dans cette démarche.         
 
Aussi, le partenariat associatif de la BAI facilite les échan-
ges de bonnes pratiques avec l’ensemble du réseau asso-
ciatif. Les visites annuelles dans les structures de nos par-
tenaires et les actions partagées avec les bénéficiaires per-
mettent d’écouter, d’échanger et d’avancer ensemble. 
Cette approche généreuse et dynamique permet de déve-
lopper des projets solidaires et innovants. 

Les lois et décrets relatifs à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire se mettent en place. Tous ces dispositifs ont 
permis d’augmenter et d’élargir sensiblement la quantité, 
la qualité et la diversité des ressources alimentaires (pour 
exemples les cuisines centrales du CHU et de Saint-
Martin d’Hères). Pour autant, la BAI sensibilise certains 
donateurs à bien prendre en compte la sécurité au travail 
pour les bénévoles gilets Orange.  
 
Sensibiliser et accompagner les bénéficiaires à mieux man-
ger est devenu pour la BAI un enjeu majeur de santé pu-
blique. Animées par une diététicienne libérale, les anima-
tions à l’équilibre nutritionnel et à l’hygiène alimentaire 
sensibilisent l’ensemble des acteurs sociaux aux risques 
liés à l’alimentation. En parallèle, plus de 300 bénéficiaires 
ont participé à des tests de dépistage et de sensibilisation 
au diabète. Ces actions ont été menées par des bénévoles 
gilets Orange en lien avec l’Association Française des Dia-
bétiques.   
 
L’enseignement-Jeunesse est un enjeu majeur pour la BAI. 
Les interventions dans les établissements scolaires et de 
formation permettent de sensibiliser les Jeunes à lutter 
contre le gaspillage, à comprendre le rôle de la BAI et à 
découvrir les  bienfaits de manger équilibré et varié. De 
plus, la BAI s’est engagée dans le plan de lutte contre la 
pauvreté. Ainsi des petits déjeuners proposés  dans les 
établissements scolaires et de formation des territoires 
fragiles s’organisent suite à l’intervention dans l’école de 
la diététicienne de la BAI. De plus, la BAI accueille pour 
une période précise dans l’entrepôt des jeunes - Pass’Ré-
gion - avec l’objectif de découvrir entre autres les rela-
tions intergénérationnelles.        
 
La BAI est engagée dans le développement durable. Ses 
activités ont un impact positif sur l’environnement : utili-
sation de barquettes en cellulose, lutte contre le gaspilla-
ge, compostage des déchets, etc. Cette démarche envi-

    Rapport Moral 

Sensibiliser et accompagner les bénéficiaires  
à mieux manger 
est devenu, pour la BAI,  
un enjeu majeur de santé publique.  
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ronnementale va se poursuivre et s’accentuer. Pour au-
tant, l’implication des partenaires institutionnels aux cô-
tés de la BAI demeure très discrète. 
 
Enfin, la trésorerie est nécessaire à couvrir les coûts in-
duits de notre fonctionnement et de nos investissements. 
Le tassement de certaines subventions risque à terme de 
mettre en difficulté la BAI. Aussi, il est indispensable que 
les collectivités et les entreprises privées encouragent et 
accompagnent la BAI dans ses actions solidaires pour une 
société vertueuse. Dans l’intérêt de tous. 
 
Merci à tous les gilets Orange de la BAI  
pour leur générosité.  
 
Christian Chédru 
Président de la  
Banque Alimentaire de l’Isère 

La BAI est engagée dans le 
développement durable. 
Ses activités ont un impact 
positif sur l’environne-
ment : utilisation de bar-
quettes en cellulose, lutte 
contre le gaspillage, com-
postage des déchets, etc.  

BENEVOLES et SALARIES 
 → Poursuivre les actions de formation.  
 → Développer la prévention des risques dans l'organisation du travail.  
 
PAUPERISATION dans les TERRITOIRES FRAGILES  
 → Aider l’Homme à se restaurer : promouvoir l’aide alimentaire                                       

dans les territoires ruraux du département.  
 → Utiliser l’alimentation comme « vecteur de lien social »                                                 

pour lutter contre l’exclusion sociale. 
 
SECURITE ALIMENTAIRE  
 → Agir pour une distribution alimentaire diversifiée et de qualité.  
 → Développer des actions de santé publique.  
 
PARTENARIAT ASSOCIATIF  
 →  Adapter notre organisation à l’évolution de notre réseau.  
 → Contribuer aux échanges de bonnes pratiques au sein du réseau . 
 
PROTECTION de l’ENVIRONNEMENT  
 → Engager une réflexion et mettre en œuvre des protocoles                                             

pour réduire de façon sensible notre impact négatif sur l’environnement. 
 → Solliciter et impliquer les Collectivités et les Entreprises (RSE)                                                         

dans nos projets de développement durable. 

Orientations 2019 
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    Rapport d’Activités 

Collecte 2018 

Collecte 2018 

C 
’est le point fort de l’année car, en deux 
jours, la BAI récupère une quantité très 
importante de marchandises (aussi appe-
lées produits secs), que l’on ne peut se 
procurer autrement. Ainsi, nous collec-

tons autour de 200 tonnes de produits chaque an-
née, soit environ 10% de nos approvisionnements. 
 
 
Cette collecte, qui permet de faire appel à la générosité 
des clients des surfaces alimentaires, n’a lieu, dans notre 
département, qu’une fois par an, le dernier week-end de 
novembre. 
Le but est de collecter des denrées alimentaires complé-
mentaires de celles reçues par ailleurs soit : conserves de 
légumes et de poissons, riz et féculents, plats cuisinés, 
produits pour le petit déjeuner, café, etc. 
Toute cette marchandise est stockée et distribuée toute 
l’année et permet un meilleur équilibre nutritionnel par 
le biais des colis préparés chaque jour. 
Chaque année, environ 130 magasins (hyper et super-
marchés) participent à cette collecte avec le concours de 
3000 bénévoles. 

214 tonnes collectées  
dans 138 magasins,  
soit une hausse de 5%  
par rapport à 2017 !  

Temps fort de tri des denrées à l’entrepôt pour la collecte 2018 
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I 
l s’agit d’entretenir de bonnes relations avec nos 90 
partenaires (associations et CCAS). 
Une vingtaine de bénévoles, dont huit ont le rôle de 
CAR (chargée d’animation réseau) se répartissent 
les visites de ces partenaires. Ces visites se font en 

binôme sur la base d’un guide d’entretien qui a été rema-
nié récemment. La mission principale de ces visiteurs est 
de vérifier sur le terrain la bonne application de la 
convention de Partenariat  : Accueil, Approvisionnement, 
Distribution, Actions d’accompagnement. Il s’agit, avant 
tout, de conseiller et non de contrôler. 
 
En 2018, 65 visites ont été effectuées et dix nouveaux 
partenaires nous  ont rejoints. Une association n’a pas été 
habilitée par la Préfecture de Région, une association a 
suspendu ses activités. Nous avons répondu à de nom-
breuses demandes d’information et accueilli des associa-
tions ou CCAS. 
 
Quelques éléments de bilan :  
Nos partenaires sont très divers et répartis sur tout le 
département 
Le nombre de bénéficiaires est en légère baisse, mais 

comme les années précédentes nous constatons une aug-
mentation des familles monoparentales, des retraités et 
des salariés pauvres. 
Nous avons mené des actions de formation telles que 
« Ecoute et accompagnement des publics difficiles », 
« Hygiène sécurité alimentaire » ainsi que des animations 
sur l’Equilibre Alimentaire avec une diététicienne, la lutte 
contre le diabète avec l’AFD (Association Française 
contre le Diabète). 
Les ateliers confiture « anti-gaspi » se tiennent régulière-
ment tous les mercredis matin (avec une diététicienne). 
 
Perspectives 2019 
Une Journée « Rencontres » s’est tenue le 26 avril 2019 : 
Avec trois ateliers : La précarité alimentaire, la pérennité 
de nos associations partenaires, l’accompagnement des 
bénéficiaires. 
Nous projetons de continuer les visites avec un rôle de 
conseil / indicateurs d’état, la sécurité et l’hygiène alimen-
taire. 
Sont à programmer des sessions de formation : « écoute 
et accompagnement des publics difficiles », «hygiène et 
sécurité alimentaire », « équilibre alimentaire ». 

Partenariat associatif 

En 2018, 90 associations  
et CCAS sont partenaires  
de la BAI 

Des actions très diversifiées 
 

• Visites et rencontres/partenaires 
• Lutte contre le diabète 
• Animation Équilibre alimentaire                       
• Ateliers Confitures  
• Aide aux visiteurs avec la création d’une mallette 
• Accueil des associations avec un livret d’accueil 
 

 

 
Le Partenariat est  
une dimension essentielle  
de l’action de la BAI 
 

• Relations BAI/Partenaires 

Voir liste détaillée pages suivantes 
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Les associations et CCAS partenaires 
de la Banque Alimentaire de l’Isère 

Aoste CCAS Aoste 
Bourg d’Oisans Relais Père Gaspard 
Bourgoin-Jallieu AJEF (Action Jeunesse Enfance Famille)  
     - Croix Rouge Bourgoin 
     - Le Renouveau Mutualité Française 
Chimilin CCAS Chimilin 
Comboire Entraide Pierre VALDO 
Corps CHRS La Roseraie 
Crémieu CCAS Crémieu 
Crolles Abri sous la Dent 
Domène CCAS Domène 
Echirolles ADATE  
     - AREPI L’ETAPE INTERVALLE  
     - Association Soulager Soutenir  
     - Croix Rouge Echirolles 
     - Dounia 
     - Etudiants IFTS Echirolles 
     - Solidarité Village II 
Eybens Epicerie Pain d’Epices (Eybens Accueil Urgence) 
Fontaine Mission Locale Drac Vercors  
Grenoble 3aMIE  

     - Accueil Vieux Temple    

     - ADFE  
     - AIDES 
     - ALTHEA  
     - APARDAP 
     - AREPI-L’ETAPE 
     - Association Humanitaire Musulmane  

     - CCAS Grenoble  Le Rondeau 

     - CCAS Grenoble Foyer Henri Tarze 
     - Croix Rouge (Villard de Lans, Lans en Vercors) 
     - Diaconat protestant L’Echoppe  
     - Epicerie Sociale Croix Rouge  
     - FJT Les Ecrins Mutualité Française 
     - FJT Les Îles Mutualité Française 
     - FJT Taillefer Mutualité Française 
     - Grain de Sel   
     - Le Fournil  
     - Madame Ruetabaga  
     - Magdalena 38 
     - Métissage  
     - Mouvement Missionnaire Mondial   
     - Nicodème  
     - ODTI  
     - Point d’Eau  

Classement par communes 
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 Grenoble Préludes  
     - SAMU SOCIAL VINCI  
     - Secours Catholique 
     - Solicom  
     - Solidarité Femmes-Milena  
     - Vivacité  
Grenoble  et Château Beaumont Issue de Secours  
Jarrie Epicerie Sociale Coup de Pouce 
La Côte Saint-André 3ABièvre Isère  
     - CCAS La Côte St André 
La Mure Beurrépinard  
La Tour du Pin Croix Rouge (Vallons de l’Isère) 
La Tronche CCAS La Tronche 
Le Grand Lemps CCAS Le Grand Lemps 
Le Touvet Education Populaire 
Meylan CCAS Meylan 
Monestier de Clermont et Mens COLL. ENTRAIDE TRIEVES  
Poncharra ARECE  
     - Equilibre 
Rives CCAS Rives 
Romagnieu CCAS Romagnieu 
Sassenage CCAS Sassenage 
Seyssinet-Pariset CCAS Seyssinet 
Seyssins CCAS Seyssins 
Saint André le Gaz CCAS St André le Gaz 
Saint Egrève Epice Riz Sociale 
Saint Hilaire du Touvet CCAS St-Hilaire du Touvet 
     - Solid’Action 
Saint Laurent du Pont CIAS Pays du Guiers 
Saint Marcellin Croix Rouge 
Saint Martin d’Hères Etudiants Musulmans de France  
     - Foyer Evangélique Universitaire    
Saint Martin le Vinoux CCAS St Martin le Vinoux 
Vaulnaveys le Bas CHRS Ozanam 
Villard Bonnot CCAS Villard Bonnot 
Villefontaine Main dans la main dans l’Isère 
Val de Virieu CCAS Virieu 
Vizille ASISTTAH  
Vizille Epicerie Sociale l’Escale 
Voiron Comité Solidarité 
     - Croix Rouge 
     - Epicerie Amandine 
     - FJT Les Noyers Verts 
     - Le Rigodon 
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La santé publique 

Lutte contre le diabète  
Trois opérations de dépistage ont eu lieu en 2018, ce qui repré-
sente 232 personnes qui ont accepté.  
Très peu de personnes refusent. Le déroulement des opérations 
de dépistage, en partenariat avec l’AFD (Association Française 
des Diabétiques) : un binôme composé d'une secrétaire qui pro-
cède à un questionnaire préalable et d'une infirmière diplômée 
qui effectue la « piqûre ». Lorsque des « cas » sont détectés (13 
cas, soit 6% des 232 personnes dépistées), l'association s'engage à 
les accompagner vers des structures médicales adéquates, ce qui 
représente, pour l'association, un engagement relativement 
contraignant, d'où l'important travail de préparation en amont 
avec les associations.  

Les soutiens 

S 
ans l’aide des Collectivités au sens large, des 
fondations d’entreprises et d’experts inspi-
rés, la BAI ne pourrait remplir sa mission. 
Les coûts induits de notre fonctionnement 
rendent nécessaire une aide de l’ensemble 

de nos soutiens.  
Economiques, techniques, amicaux, parrain, tous ces 
soutiens encouragent l’ensemble des bénévoles et 
des salariés de la BAI à poursuivre son action : 
  

Aider l’homme 
à se restaurer Le Conseil Départemental de l’Isère  assure la location annuelle  de 

notre entrepôt de Sassenage et met à disposition de la BAI, les locaux 
de la cuisine du collège Marc Sangnier de Seyssins 

Opération de dépistage du diabète avec une association 

Equilibre alimentaire 
Soucieux de la santé des bénéficiaires, la Banque 
Alimentaire essaie, dans la limite des produits dont 
elle dispose tout au long de l’année, de distribuer 
des denrées afin de réaliser des menus équilibrés. 
Les pourcentages distribués sont peu éloignés de 
l’idéal diététique, si ce n’est la portion « sucré/
salé », fortement dépendante des produits issus de 
nos approvisionnements (voir graphiques ci-
contre). 

BAI Cible 

Atelier confitures 
A l’automne 2017, la BAI a développé un atelier confiture encadré par une diététi-
cienne nutritionniste. Des bénéficiaires issus de nos associations partenaires et des 
bénévoles de la BAI préparent chaque semaine une cinquantaine de pots de confi-
ture ou marmelade de fruits avec des recettes originales. Ces pots sont réalisés 
grâce aux produits de la ramasse quotidienne. Nous bénéficions aussi de dons d’un 
grossiste de fruits et légumes qui nous fournit des produits invendus, une manière 
de lutter contre le gaspillage alimentaire et créer du lien social. 
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Ils nous aident dans nos actions 

Fournisseurs et mécènes Institutionnels 

 
Nous sommes aidés par le Conseil Départemental de 
l’Isère, au moyen d’une convention triennale, qui, égale-
ment, nous apporte souvent des aides ponctuelles dédiées. 
La commune de Grenoble, par l’intermédiaire de son 
CCAS, nous apporte un concours financier précieux. 
Un grand nombre de communes (voir ci-dessous), 
nous vote une subvention annuelle, et depuis quelques an-
nées certaines communautés de communes à l’exemple du 
Grésivaudan. 
L’Etat par l’intermédiaire de la DDCS (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale), nous sub-
ventionne annuellement. 
La Région Auvergne Rhône Alpes (AURA), participe 
à l'achat d'équipements : chambre froide, véhicule. 
 

Ces communes et collectivités 
nous aident 

 
Chimilin, Chassignieu, Crémieu, Domène, Eybens, Gières, 
Grenoble (cuisine centrale), Jarrie, Lans en Vercors,   La 
Tour du Pin, La Tronche, Le Cheylas, Le Grand Lemps, 
Pontcharra, Sassenage, Seyssinet-Pariset, Seyssins, Saint- 
Egrève, Saint-Hilaire du Touvet, Saint-Marcellin, Saint Mar-
tin d’Hères (cuisine centrale), Saint-Martin le Vinoux, Vil-
lard-Bonnot, Vizille. Voiron, Pays du Grésivaudan, Voiron. 

Autres partenaires ponctuels 
 
AI (Automatique et Industrie), Croix Rouge,  
INP Grenoble, Lions Club, Red Kaos 94, Moody’S,  
Roots’n’Culture, Clubs Rotary, Salesforce, Synopsys, Scouts 
et Guides de France. 

 

• ADREA 

• ALPAGEL 

• BANQUE POPULAIRE DES ALPES 

• BMB 

• CAISSE D'EPARGNE 

• CARREFOUR 

• CARREFOUR MARKET 

• CARREFOUR SOLIDARITE 

• CASINO 

• CHU DE GRENOBLE 

• CHRONODRIVE 

• COMPAGNIE NATIONAL DU RHONE 

• DANONE 

• E. LECLERC 

• ELIVIA 

• ETOILE DU VERCORS 

• FROMAGERIE DU DAUPHINE 

• FRUITIERE DE DOMASSIN 

• GAEC DU PRE PALLON 

• GEANT CASINO 

• GRAND FRAIS 

• GRDF 

• INTERMARCHE 

• KUEHNE + NAGEL 

• LIDL 

• MALAKOFF MEDERIC 

• METRO 

• PALETTE PUBLICIPAIRE 

• PASQUIER 

• PHILIPPE TUR 

• PIERRE MARTINET 

• POMONA 

• PROMOCASH 

• RESTAURATION MUNICIPALE DE GRENOBLE 

• RHONE ALPES DIFFUSION 

• SAINT-JEAN 

• SITA SUEZ 

• SOCARA - E. LECLERC 

• SOURCE DU VERGER 

• SUPER U 

• TAG 

• VEYRON 
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Tonnage reçu :  
 
La BAI a reçu 2 237 tonnes  
qui se répartissent comme suit :  
 

• 1 155 tonnes des GMS                                       
(Grandes et Moyennes Surfaces Alimentaires).  

 
• 500 tonnes de l’Union Européenne et de l’État 

(CNES Crédit National pour les Epiceries Socia-
les). Ce sont des produits sélectionnés pour com-
pléter la collecte. 

 
• 318 tonnes des IAA (Industries Agro-alimentaires               

et entrepôts). 
 
• 214 tonnes de notre collecte annuelle : nous main-

tenons nos volumes grâce à l'élargissement de 
l'univers (Région de Roussillon), un hypermarché 
le jeudi et 7 supermarchés le dimanche matin. 

 
• 50 tonnes de la Région Auvergne Rhône Alpes du 

réseau des Banques Alimentaires. 
 

 
Tonnage distribué 
 
2 050 tonnes distribuées soit 287 475    
unités de distribution d'un poids de 7 kg 
(poids moyen par personne et 
par semaine). 

 
 

Approvisionnements 

14% 

22% 

51% 

En 10 ans, entre 
2009 et 2018,  
la distribution de la 
Banque Alimentaire 
de l’Isère  
a quasiment doublé, 
passant de  
1 050 à 2 050 tonnes 

Répartition 
des sources  
d’approvisionnements 

Tonnages collectés dans les IAA 

REGION BA 
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U 
n chef cuisinier salarié depuis trois 
ans, 45 bénévoles répartis du lundi 
au jeudi de 10h à 19h dans trois 
créneaux de trois heures.  
Ces bénévoles sont des volontaires  

fidèles et formés aux exigences d'une cuisine 
collective. 
La cuisine Trois Etoiles solidaires est aussi un 
lieu de transmission de compétences, un lieu 
d'apprentissage aux métiers de cuisine.  
Elle accueille et forme des apprentis d'écoles et 
de centres de formation partenaires  
(voir encadré ci-contre). 
 

Partenaires : 
Des professionnels de l'alimentaire :  
METRO, ALPAGEL 
Des points de ramasse au quotidien : 
CARREFOUR, GEANT, LECLERC COMBOIRE 
 

Des actions significatives 
Pour le PLAN GRAND FROID et le PLAN HIVERNAL 
activés par la Préfecture de l'Isère dès le 2 novembre 
2018, la BAI a fourni, via Trois Etoiles Solidaires, plus de 
50 000 repas (viandes et/ou accompagnements) à l'atten-
tion de centres d'hébergement d'urgence (ouverture de 
gymnases sur la métropole grenobloise).  

Trois Etoiles Solidaires : 
Une aventure humaine 

La cuisine  
« Trois Etoiles Solidaires » 

en chiffres :  
 
• Plus de 30 tonnes de viandes travaillées en 2018, soit 

80 tonnes depuis octobre 2015. 
• 190 000  portions de viandes produites (500 000 de-

puis octobre 2015), ce qui représente une moyenne 
par jour de 157 kg de viandes travaillées  

• 70 000 portions d'accompagnement (légumes féculent) 
produites (225 000 depuis 2015),  

 
Les écoles partenaires 

 
• Le Clos d'Or (Lesdiguières),  
• ENILV (Ecole des Industries du Lait et de la Viande)    

à Pont de Claix. 
• Les Portes de Chartreuse, Voreppe. 
• GRETA de Grenoble. 
• L’IMT Grenoble (Institut des Métiers et des Techni-

ques). 

Plus de 500 000 portions de viande 
cuisinées depuis octobre 2015 
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L 
e dossier des bénévoles est tou-
jours une «  belle aventure humai-
ne » qui ne se dément pas avec les 
années.  
 
 

 
Quelques chiffres 
Les chiffres sont très proches de ceux de 2017 : nous 
avons reçu 35 futurs bénévoles, sept n'ont pas donné 
suite au premier rendez-vous, six ont interrompu leur 
parcours de découverte car ils ont eu l'opportunité d'un 
emploi ou se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient 
assumer les activités de la BAI (problème de santé).  
Les nouveaux bénévoles sont majoritairement de récents 
retraités mais aussi, des personnes en demande d'emploi 
qui préfèrent ne pas rester inactives pendant cette pério-
de d'attente -ou- des jeunes, à la recherche de leur pre-
mier emploi, avec un vrai désir de partager nos valeurs. 
La vingtaine de nouveaux bénévoles qui est arrivée en 
2018 a remplacé ceux qui nous ont quittés pour raisons 
personnelles. 

Les bénévoles 

Parcours de découverte 
 
Lorsqu'un futur bénévole souhaite venir travailler à la 
BAI, avant toute chose, nous l'accueillons et lui propo-
sons un « Parcours de Découverte » qui pourrait se 
résumer en ces mots : Accueil, Découverte, Personnali-
sation, Solidarité et équipe, Engagement en toute 
connaissance de cause.  
Tous les bénévoles reconnaissent l'intérêt de ce Par-
cours de Découverte qui se termine par un acte impor-
tant : la signature conjointe de la convention, de la char-
te d'éthique et par un choix libre et personnel d’une ou 
de plusieurs activités.  
 

A la Banque Alimentaire de  l’Isère, 
une équipe de 170 bénévoles ! 

57% d’hommes,  
43 % de femmes 

L’appellation « Gilet Orange »   
une marque déposée.  
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L 
es mots clés pour ces formations : Solidarité – 
Engagement citoyen - Bénévolat – Gestion des 
publics démunis, inclusion sociale, réponses 
concrètes à des problèmes de société (y com-
pris UE) - Eco citoyenneté – Ouverture à l'Au-

tre, lutte contre les idées reçues – 
 
 
Quelques chiffres 
17 établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) -      
4 écoles supérieures/universités - 3 centres de formation 
et également des centres spécialisés, d'enseignement 
adapté, des mairies...   Plus de 1 000 élèves directement 
concernés de toutes filières et toutes structures. Les par-
tenariats qui existent depuis quelques années ont été ren-
forcés par des activités nouvelles, d'autres ont vu le jour. 
Des établissements scolaires qui avaient demandé en 
2017 une présentation de la BAI nous ont recontactés 
pour intégrer la BAI à des projets de classe ou d'établisse-
ment, preuve que le message est passé et l'intérêt créé.  
 
Les actions menées 
Découverte présentation de la BAI, suivie ou non de la 
visite de l’entrepôt voire de « 3 Etoiles Solidaires ». Pro-
jets d’Etablissements et/ou de classes : réalisations diver-
ses – projet sur l’année. Réalisations de collectes internes 
et/ou participation ponctuelle à la Collecte Annuelle - 
Evaluations (Brevet – Bac) -  Concours, événements spor-
tifs…  et, Invitation de la BAI à des Journées Portes Ou-
vertes – Forum  

Perspectives 2019 
• Renforcer les partenariats existants et chercher de 

nouveaux axes de travail et réalisation  
• Créer des synergies  
• Sensibiliser les élèves et étudiants et, à travers eux, 

d'autres personnes au recrutement de nouveaux  
bénévoles Collecte  

Le dossier  Jeunesse c'est aussi :  
• L'accueil de stagiaires accueil de stagiaires : stage   

« ouvrier » pour élèves de 3e, de Terminale mais 
aussi pour des étudiants de  1ère année de l'IFTS, de 
Sciences Po, de l'INP, de l'ESSEC ...  

• L'interculturalité au travers du chantier internatio-
nal CONCORDIA pour la 4ème année consécutive. 

Jeunesse et Enseignement 

La BAI est de plus en plus sollicitée pour participer à la formation des élèves, étudiants et ap-
prentis. C'est un dossier en plein développement et qui d'ailleurs nécessite désormais un 
groupe de travail plus étoffé.  

L’enseignement-Jeunesse est  
un enjeu majeur pour la BAI.  

Les interventions dans les  
établissements scolaires  

et de formation  
permettent de sensibiliser  

les Jeunes à lutter  
contre le gaspillage,  

à comprendre le rôle  
de la BAI.  

Une véritable prise de 
conscience chez  
les collégiens et lycéens... 

Un groupe du Lycée Edouard Herriot de Voiron 
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Communication 

La BAI présente dans de  
nombreuses manifestations  

et rencontres 
 

• La Tablée des Chefs France, pour la 5
éme

 année consé-
cutive, au lycée « Le Clos d’Or ».  

• Portes ouvertes au lycée de La Côte Saint André.  
• Le Repas du Musée, avec des acteurs du monde éco-

nomique.  
• Concerts Solidarity : pour la 4

ème
 année consécutive, 

l’association seyssinoise a organisé 2 concerts carita-
tifs.  

• Opération « Les Chasseurs ont du cœur », deuxième 
année.  

• La BAI était présente aux côtés de VINCI-SAMU Social 
pour l’opération « Noël de la rue » au Jardin de Ville 
de Grenoble.  

• En Septembre, Christian Chédru, le président de la 
BAI s’est vu remettre la médaille de Chevalier dans 
l’Ordre National du Mérite, une belle reconnaissance 
pour la BAI et tous ses bénévoles. Ils nous ont rendu 

visite 
 
Chloé Lombard, sous Préfète 

de l’Isère (photo). 

Corinne Gautherin et Ma-

nuel Brissaud de la Direction 

Départementale de la Cohé-

sion Sociale. 
Guillaume Gontard, sénateur de l’Isère. 

Christian Orvoën, directeur territorial Rhône-Saône de la Com-

pagnie Nationale du Rhône (CNR) . 
Jean Martin Coulibaly, ex-ministre de l’Education du Burkina 

Faso.  

Une équipe du magazine de France 3 
"On a la solution" a réalisé un reportage à la 
Banque Alimentaire de l'Isère, plus particulièrement sur 

« Trois Etoi-
les  ». Une ex-
cellente cou-
verture média-
tique nationale 
pour notre 
cuisine, tou-
jours unique 
en France. 

 

Collecte de  
Novembre 
 
La plus importante 
occasion dans l’année 
de montrer le savoir 
faire du réseau des 
Banques Alimentaires 
… et de communiquer 
sur nos actions ! 

 

 

L 
e travail et les actions de la BAI sont 
très souvent répercutés dans la presse 
locale, écrite, radio ou TV. Au fil des 
années, nous avons pu établir une véri-
table relation avec les médias. 

Nous publions un journal périodique (BAI Infos - 
4 numéros et 32 pages en 2018), plus précisément 
destiné aux bénévoles adhérents et aux associa-
tions BAI, ainsi qu’une revue régionale, plus desti-
née aux élus et décideurs, regroupant des infos 
des sections BA de la Région Auvergne Rhône 
Alpes. 
Nous sommes aussi présents sur Facebook (90 
publications en 2018) et avons un site Internet 
(plus de 10 000 sessions ouvertes en 2018.  

Notre site Internet 
https://ba38.banquealimentaire.org/ 
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    Rapport financier 

Compte de résultat (simplifié) 2018 

Compte de résultat 
 
Le budget 2018 de la Bai dépasse cette année les 
500 000 €uros. Le résultat présente un déficit de 
28 065 €uros, qui s’explique essentiellement par :   
 
Recettes :   
     - Une diminution significative de la Participation de 
Solidarité de 10 K€. L’arrêt de la subvention concernant 
un contrat aidé et le non renouvellement des subven-
tions de certaines communes. 
     - La subvention 2018 de la CNR a été comptabilisée 
en comptes de produits. Elle était antérieurement  clas-
sée en subvention d’investissement. 
 
Dépenses :   
On constate une poursuite de l’augmentation des frais 
de transport des approvisionnements, dont une partie a 
un caractère exceptionnel en 2018.  
 

Bilan 
 
La trésorerie diminue de 73 634 €uros. La perte de 
l’exercice et les investissements 2018 non couverts par 
des  subventions expliquent cette diminution. 



18 

Subventions d'exploitation 

 Autres produits de gestion 
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Budget prévisionnel 2019 

Bilan au 31 décembre 2018 
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Collecte 
 2018 


