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BAI INFOS 52 - Avril 2015 

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 

T ous les deux ans la FFBA 
commande une enquête 
nationale sur le profil des 

personnes accueillies dans les 
associations et CCAS des Ban-
ques Alimentaires. Elle a été ef-
fectuée par IPSOS en 2014, la 
précédente l’avait été en 2012. 
A la lecture des résultats, on 
constate une assez grande stabi-
lité des résultats, mais une ten-
dance générale à la dégradation 
de la situation générale de ces 
personnes. 
On observe un appauvrissement 
général. 68% disposaient de 
moins de 1 000€ de revenus 
mensuel en 2012, ils sont mainte-
nant 73% dans cette situation. En 
même temps, le revenu moyen 
est passé de 868€ à 814€ par 
mois. 
Les femmes restent largement 
majoritaires, mais ne représentent 

plus que 65%, en baisse de 5%. 
Les jeunes de moins de 25 ans 
progressent de 5%, les 51 à 69 
ans de 9%, alors que les 26 à 40 
ans sont en baisse de 13%. 
Les personnes ayant un emploi 
représentent 15%, mais en recul 
de 3%. On compte une progres-
sion de 8% des personnes dispo-
sant de moins de 500€ par mois. 
Les plus pauvres continuent à 
s’appauvrir. 
C’est toujours la perte d’emploi 
qui est le déclencheur principal de 
l’aide alimentaire, suivi par l’évo-
lution de la situation familiale et la 
maladie. 
Les personnes accueillies ont un 
suivi social pour 7 sur 10, et le 
réclament. 
Ces quelques chiffres sont mal-
heureusement représentatifs du 
vécu quotidien des associations. 
En 2014 on a accueilli dans le 

réseau des Banques Alimentaires 
1 800 000 personnes, un chiffre 
en progression de 400 000 par 
rapport à 2013. 
En Isère nous devons faire enco-
re un effort pour améliorer la re-
montée des indicateurs et nous 
situer par rapport à ces données. 
Nous savons que nous avons 
distribué 240 000 unités d’un 
peu moins de 6kg dans l’année 
et que nous servons environ 
5 500 personnes en moyenne 
chaque semaine. 
 

Bernard Perry 
Président de la  

Banque Alimentaire de l’Isère 

L’édito... 

Quelques données chiffrées sur les  
bénéficiaires de l’aide alimentaire 

 

Un concert de soutien à la BAI le 2 juillet au Prisme à Seyssins 

D u 30 juin au 4 juillet pro-
chain, l’association « Des 
Cimes et des Notes » 

organisera sa première édition 
d’un festival de musique classi-
que sur les communes de Lans-
en-Vercors et de Seyssins. Cet-
te initiative originale regroupera 
des musiciens professionnels et 
de jeunes élèves venant d’Aus-
tralie, d’Espagne et de France 
qui s’unissent pour offrir au pu-
blic de la région, des concerts 
de qualité et pour soutenir une 
cause caritative locale. 
Grâce au bénévolat des musi-
ciens et au soutien des deux 

communes accueilllantes et du 
Rotary Club de Grenoble, les 
bénéfices du principal concert 
de ce festival seront reversés au 
projet « 3 Etoiles Solidaires » de 
la Banque Alimentaire de l’Isère. 
Ce concert aura lieu le Jeudi 2 
Juillet à 20h dans la salle du 
Prisme de Seyssins.  
On compte sur vous pour faire 
une large publicité pour cette 
manifestation. 
Informations détaillées et pro-
gramme sur : 
http://www.des-cimes-et-des-
notes.fr/ 
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 C ette soirée organisée 
grâce au mécénat du 
groupe POMONA a 

connu un succès exceptionnel. 
La salle était comble (850 per-
sonnes), l’ambiance était cha-
leureuse.  
On a parlé de l’Isère et du pro-
jet « 3 Etoiles solidaires ». 
Michèle Bonneton, députée de 
l’Isère, était présente. L’orches-
tre a emporté l’enthousiasme 
et le violoniste a interprété un 
concerto de Brahms avec 
beaucoup de virtuosité.  
La recette de ce concert a at-
teint un peu plus de 30 000€ et 
sera affectée aux investisse-
ments nécessaires pour la   
réalisation de notre projet « 3 
Etoiles Solidaires ». 

Actualités ... 

Concert du 15 avril à la salle Gaveau à Paris 

A lain Provost et Bernard Perry ont rencontré 
Christophe Ferrari le 17 avril 2015. Nous 
avons été reçus avec beaucoup d’égard et le 

Président de Grenoble Alpes Métropole n’a pas 
compté son temps. S’il ressort de cet entretien que la 
Métropole n’a pas la compétence sociale et ne peut 
nous aider directement, il pourrait y avoir des actions 
possibles au travers 
de la politique de la 
ville. Par contre, la 
Métropole est dans 
sa compétence en 
matière d’élimina-
tion des déchets et 
de lutte contre le 
gaspillage alimen-
taire. A ce titre, le 
Président s’est 
montré favorable à 
soutenir le fonction-
nement annuel de « 3 Etoiles solidaires ».  
Enfin il a été sensible à nos démarches auprès de M. 
Morice, directeur de Leclerc Comboire et va engager 
de son côté une initiative. 

Rencontre avec le Président 
de Grenoble Alpes Métropole 

Rencontres avec 
Carrefour 

Carrefour Meylan 
- Rencontre avec la direction, no-
tamment avec M. Louche son di-
recteur. Nous avons fait un point sur notre partena-
riat en particulier sur notre fonctionnement à la ra-
masse du matin mais aussi sur les projets de la BAI 
(3 étoiles, collecte annuelle, etc.) 
- Rencontre avec M. Favre, notre interlocuteur 
"terrain" sur le site de Meylan, et cinq des bénévoles 
de la BAI, pour faire un point sur nos différentes pra-
tiques de ramasse quotidienne. 
Les échanges ont été fructueux et constructifs. 
 
Carrefour Echirolles 
- Rencontre avec le directeur M. Chêne et no-
tre nouvel interlocuteur M. Alibert, chef de la sécurité. 
Les points évoqués : le fonctionnement au quotidien, 
3 étoiles solidaires, la collecte annuelle.  
Nous programmerons en mai une réunion "terrain", à 
l'instar de Carrefour Meylan, avec quelques bénévo-
les de la BAI et M. Alibert pour évoquer différents 
points pratiques. 

 

Bernard Perry, Jacques Bailet, Prési-
dent de la FFBA et Philippe Barbier, 

président du groupe POMONA 
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Vie de l’association ... 

CalendrierCalendrier  
 
---   Jeudi 25  juin Jeudi 25  juin Jeudi 25  juin :  
Conseil d’Administration de la BAI. 
   
---   Jeudi 2 juillet Jeudi 2 juillet Jeudi 2 juillet :  
Concert solidaire au profit de la 
BAI au Prisme de Seyssins, dans 
le cadre du festival « Des Cimes 
et des Notes ». 
 
---   Dimanche 26 juillet : Dimanche 26 juillet : Dimanche 26 juillet :    
Repas solidaire en partenariat 
avec les Restos du Cœur, le Se-
cours Populaire et la Ville de Gre-
noble, au Marché d’Intérêt Natio-
nal. 

3 3 Étoiles Solidaires : le chantier est en coursÉtoiles Solidaires : le chantier est en cours  

L es travaux de transformation de la cuisine du collège Marc San-
gnier de Seyssins ont démarré le 13 avril 2015, dès le début des 
congés scolaires. Ils ont continué après la reprise des cours et se 

déroulent selon le calendrier prévu. La réception des travaux aura lieu 
le 18 mai. A compter de cette date nous pourrons prendre possession 
des lieux et commencer à nous organiser pour être opérationnels début 
septembre. 
Le dossier d’agrément auprès des services de la Direction Départe-
mentale de la Protection des Populations est en cours de finalisation. 
Le recrutement du chef cuisinier va s’accélérer. Des premiers essais 
pourraient avoir lieu avant l’été. Il reste à acquérir le matériel propre à 
la mise sous vide, des plats cuisinés et de l’ensemble des consomma-
bles, ainsi que du petit matériel de cuisine. 

L e Député Guillaume Garot a 
remis son rapport « Lutte 
contre le gaspillage alimentai-

re : Proposition pour une politique 
publique » à Ségolène Royal, mi-
nistre de l’Environnement, le 14 
avril 2015. Ensuite, la loi de transi-
tion énergétique, qui devrait être 
votée d’ici l’été, devrait reprendre 
ces propositions. 
On notera dans ce rapport quel-
ques éléments qui nous concer-
nent : 
• Il n’y aura pas obligation de don-

ner les invendus à une associa-

tion, mais il y a interdiction de 
jeter et obligation de donner à 
une association qui fait la démar-
che de venir récupérer. 

• La défiscalisation devrait être 
élargie et conditionnée à un don 
de qualité ; le donneur devrait 
trier. 

• Une agence est préconisée pour 
mettre en œuvre les actions na-
tionales de lutte contre le gaspil-
lage, en faire l’animation et le 
suivi. 

Le rapport est en ligne sur le site 
Internet de la BAI. 

Lutte contre le gaspillage  
alimentaire : le rapport Garot 

Nouvelles associa-
tions adhérentes à 

la BAI 

T rois nouvelles associa-
tions, partenaires de la 
BAI ont rejoint la liste des 

associations habilitées par la Ré-
gion pour distribuer de l'aide ali-
mentaire : 
• Association Humanitaire Musul-

mane 
• Association Education populai-

re du Touvet 
• Association Evangélique Euro-

Latine 
 
Le CCAS de La Tronche est le 
vingtième CCAS partenaire de la 
BAI. 

Des nouvelles du FEAD 2015 

Le chiffre définitif est désormais connu : 388 tonnes de 
produits issus du FEAD (FFFond EEEuropéen d’AAAide aux DDDé-
munis) 
 
• 265265265 tonnes de lait 

soit 25 tonnes de 
plus par rapport à 
notre demande initia-
le (les prix du lait 
sont plus bas que 
prévu !) 

• 123 123 123 tonnes de pro-
duits divers (pates, 
riz, beurre, chocolat, huile, thon, sardines, etc.).  

Les livraisons s'échelonneront de juin à décembre.  


