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BAI INFOS 57 - Décembre 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 

C ette fin d’année a été 
riche en manifestations 
de toutes sortes. Elle a 
montré la vitalité de la 

BAI et la mobilisation sans failles 
de ses bénévoles. C’est sans 
doute ce foisonnement qui attire 
sans cesse de nouveaux bénévo-
les à nous rejoindre, ils sont nom-
breux en cette période. Je les en 
remercie chaleureusement. 
 
La collecte 2015 a été excellente 
et la générosité du public a été 
largement au rendez-vous. Une 
organisation parfaite, dont chaque 
détail est amélioré d’année en 
année. Maintenant il semble bien 
acquis que plus de 200 tonnes 
peuvent être collectées chaque 
année. Je rappelle à tous que les 
besoins sont de l’ordre de 250 
tonnes. 
 
Un petit courant d’air frais a souf-
flé grâce à Eline, dont je vous re-
commande la lecture de son té-
moignage. 
 
La deuxième édition du Grand 
Repas a confirmé l’enthousiasme 
constaté lors de la première édi-
tion. Ce rassemblement, que 
nous partageons avec nos amis 
du Secours Populaire, des Restos 
du Cœur et du CCAS de la ville 
de Grenoble, devient une éviden-
ce, dès que ces familles sont  
réunies à notre table, servies par 
nous-mêmes, lorsqu’on voit tous 

ses enfants souriants et heureux. 
Une manifestation qui désormais 
fait partie du paysage associatif 
grenoblois. 
 
Bien évidemment je salue la mo-
bilisation des bénévoles, qui as-
surent le succès éclatant du dé-
marrage de Trois Etoiles Solidai-
res, tout à l’écoute de leur Chef, 
Christian Chédru. Je suis impres-
sionné par la réactivité des écoles 
de restauration de l’agglomération 
grenobloise, qui répondent avec 
enthousiasme à nos demandes 
de partenariat. Dès janvier les 
équipes hebdomadaires seront 
constituées à partir des apprentis 
de ces écoles et de la trentaine 
de bénévoles déjà inscrits. L’inau-
guration est prévue le samedi 30 
janvier à 11h, dans les locaux du 
collège de Seyssins. 
 
Je vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année et très vite 
nous aborderons une année 
2016, au service encore plus effi-
cace de tous les démunis. 

 
Bernard Perry 

Président de la  
Banque Alimentaire  

de l’Isère 

L’édito... 

2015, une année riche en événements  
pour la Banque Alimentaire de l’Isère 

La Banque 
 Alimentaire 
 de l’Isère 
vous souhaite 
une belle année 
 solidaire 
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Le deuxième « Grand Repas » réussi 
 

A  l’invitation de la Banque Alimentaire de 
l’Isère, des Restos du Cœur, du Secours 

Populaire et du CCAS de la Ville de Grenoble, 
800 convives étaient invités pour la seconde 
édition du « Grand Repas », le 12 décembre 
dernier à la halle Clémenceau à Grenoble. 
Ce déjeuner était préparé par la Cuisine cen-
trale de la Ville de Grenoble et faisait la part 
belle aux producteurs de la ceinture verte de 
Grenoble grâce à l’implication du MIN (Marché 
d’Intérêt National) dans l’organisation. 
Plus de 160 bénévoles, parmi lesquels Eric 

Piolle, le maire de Grenoble, et notre parrain, Ser ge Papagalli , étaient mobilisés pour cet après-midi festif 
qui associait musique et animations. L'animation enfants, un peu en retrait l’année dernière, a été fort appré-
ciée de tous. 
Pour l’année prochaine, deux questions se posent pour les associations comme la nôtre : songeons-nous à 
recommencer ? Un Grand Repas est-il envisageable pendant la période estivale ? La réflexion reste ouverte. 

Vie de l’association ... 

L a CNR (Compagnie Nationale du Rhône) 
s’est, cette année encore, affirmée comme un 
partenaire privilégié de la BAI. Récemment, 
Cécile Magherini, directrice régionale, accom-

pagnée de Michel Ribert, directeur délégué au déve-
loppement durable, tous deux à la direction de la 
CNR de Vienne, sont venus au siège de la BAI pour 
remettre à Bernard Perry la contribution annuelle de 
15 000€ de l’entreprise, un soutien fortement appré-
cié par la BAI. 
Comme l’a précisé Mme Magherini, « la CNR s’effor-
ce de fournir un soutien logistique pour l’achemine-
ment et le stockage des denrées alimentaires, mais 
aussi en impliquant bénévolement ses collabora-
teurs ». Cette année encore, la CNR, partenaire des 
10 Banques Alimentaires de la Vallée du Rhône et de 
la FFBA, se mobilise en organisant et participant à 
des actions de collecte dans l’ensemble de ses direc-
tions régionales.  

La Compagnie Nationale du Rhône, partenaire      
fidèle de la Banque Alimentaire de l’Isère 
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Vie de l’association ... 

Actualités de la cuisine 

Bilan 3 étoiles de novembre 
 
- 6420 portions individuelles de viande 
- 5300 portions individuelles d'accompagnement  
- 1189 kg de viande cuisinée par la cuisine soit une 

moyenne de 75 kg par jour 
- 30% de la viande ramassée par la BAI est utilisée 

pour 3 étoiles 
- Provenance de la viande donnée à 3 étoiles : 

- METRO : 50% 
- VIANDE DU JOUR : 25% 
- DIVERS GMS : 17% 
- PROMOCASH : 8% 

 
En conclusion : le très bon démarrage d'octobre 
s'est confirmé sur novembre. 
 
CROWDFUNDING 
 
La Banque Popu-
laire des Alpes 
nous a proposé de 
figurer sur sa plate-
forme de finance-
ment participatif 
dès sa création, Kocoriko.fr. C’est pour nous autant 
une vitrine pour 3 Etoiles Solidaires qu’un moyen de 
conforter notre budget propre à cette nouvelle acti-
vité. Ce seront plus de 7 000€, qui seront ainsi    
réunis (7450 € le 25 décembre). Des dons de 10 à 
1 000€ et aussi la possibilité à tout bénévole de la 
BAI ou des associations de participer financière-
ment. 

France 3 Alpes, TéléGrenoble, La Croix, Isère Ma-
gazine, etc. La presse écrite, radio, TV montre un 
grand intérêt pour notre projet « Trois Etoiles Soli-
daires » 

Les médias suivent le projetLes médias suivent le projetLes médias suivent le projet    

RamasseRamasseRamasse    
Après accord du service Hygiène et 
Sécurité Alimentaire de notre fédé-
ration, nous informons les person-
nes qui effectuent la ramasse, 
qu’elles peuvent à nouveau collec-
ter tous type de saucisserie : mer-
guez, godiveaux, saucisson à cui-
re, saucisse de Toulouse, diots, 
etc. 
 

Mécénat de compétenceMécénat de compétenceMécénat de compétence    
Le 4 janvier 2016, Martine Ancillon 
rejoindra l’équipe de la Banque Ali-
mentaire de l’Isère, dans le cadre 

du mécénat avec la société Oran-
ge, pour une période de 5 ans. Elle 
sera payée par Orange et effectue-
ra un mi-temps a la BAI. 
La convention prévoit l'éventualité 
de mettre fin au contrat si et quand 
l'un des deux partenaires le souhai-
te. 
 

Intérim pour Intérim pour Intérim pour    
la présidence de la BAIla présidence de la BAIla présidence de la BAI    

Bernard Perry, notre président, de-
vra subir une intervention chirurgi-
cale vers la mi-janvier. Il devrait 
être indisponible pour une période 

de deux mois pendant laquelle 
Francis Gaspard, vice-président, 
assurera l’intérim de la présidence. 
 
EPISOLEPISOLEPISOL, épicerie solidaire greno-
bloise, a cessé depuis plusieurs 
mois de se fournir à la BAI : l'arri-
vée des produits BAI provoquaient 
plus de troubles et de dysfonction-
nements que d'aide. Ce constat 
conforte l'idée que les principes et 
missions de la BAI sont plus en 
accord avec ceux d'une épicerie 
sociale qu'avec ceux d'une épicerie 
solidaire/mixte. 

������ 

Actus BAI 

 

Pierre Pavy , partenaire du 
projet Trois Etoiles, a mis en 
place dans ses restaurants 
une borne qui propose aux 
clients de verser un euro solidaire par table, euro 
qui devrait être reversé au fonctionnement de 
notre cuisine solidaire 
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C e stage a été pour moi 
une véritable découverte 
d’un monde dont je sa-
vais très peu de choses : 

le monde associatif. D’autre part, 
cela m’a aussi permis de com-
prendre le fonctionnement dans 
son ensemble d’une organisation, 
ce qui a été particulièrement inté-
ressant, car le fait de passer un 
mois dans les différents postes 
permet, au fil des expériences, 
une compréhension plus globale 
et synthétique.  
J’ai particulièrement aimé mon sta
-ge pour différentes raisons. Sur 
le plan du travail, tout d’abord, car 
je voulais faire un stage qui de-
mandait un travail physique, et je 
voulais également m’impliquer 
dans une association qui, je le 
crois, défend une cause importan-
te et montre qu’il y a des solutions 
au problème de société qu’est le 
gaspillage alimentaire. De plus, la 
variété des activités et les rebon-
dissements multiples durant cha-
que journée ont permis de rendre 
le travail toujours intéressant et 
j’ai pu, par ce biais, en apprendre 
toujours plus et notamment à m’a-
dapter à chaque fois à de nouvel-
les tâches, de nouvelles règles à 

respecter, etc. Sur le plan humain 
ensuite, car j’ai eu l’occasion de 
rencontrer des personnes formi-
dables, impliquées dans ce qu’el-
les font et particulièrement amica-
les et sympathiques. C’est une 
des raisons pour lesquelles le 
mois est passé si vite, ainsi que 
l’ambiance toujours joviale et con-
viviale, les rires et mon intégration 
bien plus facile que je n’aurais pu 
le croire aux équipes de travail. 
Cette ambiance m’a tout d’abord 
étonnée, je ne m’attendais pas 
vraiment à cela, mais j’en ai été 
tout simplement ravie.  
Le fait que je participe également 
au projet de cuisine Trois Etoiles 
Solidaires a été pour moi une ex-
périence complémentaire et parti-
culièrement appréciable car j’y ai 
appris des choses spécifiques au 
fonctionnement des cuisines, j’y ai 
également rencontré des gens 
formidables et j’y ai aussi trouvé le 
travail très plaisant. Etre au cœur 
du lancement de l’opération m’a 
également permis de voir le lance-
ment de la communication à ce 
sujet, événement plutôt marquant, 
d’autant plus que je trouve le pro-
jet en lui-même très novateur et 
utile.  

En conclusion, ce stage a été une 
occasion d’ouverture dont je n’a-
vais pas anticipé l’ampleur, et 
c’est tant mieux. Cela m’a permis 
d’être sensibilisée au monde as-
sociatif que je connaissais mal et 
vers lequel je ne serais peut-être 
pas allée spontanément sans ce 
stage. La Banque Alimentaire de 
l’Isère est donc pour moi une ex-
périence enrichissante et un très 
bon souvenir de stage qui s’est 
particulièrement bien passé. 

Eline 

Vie de l’association ... 

Rapport d’étonnement 
Eline Huet, étudiante parisienne à l'ESSEC, est venue faire son stage à la Banque Alimentaire de 
l'Isère dans le cadre d'une expérience terrain d'un mois afin de découvrir à la fois l'association et 
son fonctionnement. Voici son ressenti… plutôt favorable ! Bon vent à toi Eline ! 

Calendrier Calendrier --  AgendaAgenda --  janvierjanvier   
 
   
---   Samedi 30 janvier 2016 Samedi 30 janvier 2016 Samedi 30 janvier 2016 : Inauguration de la cuisine Trois Etoiles 

dans les locaux du collège Marc Sangnier de Seyssins en présence 
de Jean-Pierre Barbier, président du Département et de Jacques 
Bailet, président de la FFBA, d’élus et de mécènes du projet. 

---   Vendredi 4 mars : Vendredi 4 mars : Vendredi 4 mars : Séminaire interne de la BAI.   
---   Vendredi 11 mars Vendredi 11 mars Vendredi 11 mars : Repas annuel des bénévoles à la Salle Rouge à 

Grenoble, 10, rue Ampère. 
---   Mercredi 16 marsMercredi 16 marsMercredi 16 mars    : : : Réunion régionale                                              

des chargés de communication. 
---   Mercredi 30 marsMercredi 30 marsMercredi 30 mars    : : : Conseil d’Administration. 
---   Vendredi 29 avrilVendredi 29 avrilVendredi 29 avril    : : : Assemblée Générale. 

Le Dîner de 
l’Ancien 
Musée, or-
ganisé par 
le CCAS de 
la Ville de 
Grenoble, a 
rapporté 

3000 € à chaque association par-
tenaire (BAI, Restos du Cœur, Se-
cours Populaire). Des contacts 
intéressants ont été pris avec de 
nouveaux partenaires, nous per-
mettant d’envisager des partena-
riats. 
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Un partenariat Un partenariat Un partenariat    
qui continue qui continue qui continue    
sur sa lancée...sur sa lancée...sur sa lancée...    
 

3 e année d’exis-
tence pour le 

partenariat entre la 
BAI et le Lycée agro
-environnemental de 
La Côte Saint André, 
cette année concré-
tisé par un 
« enseignement à 
l’initiative de l’éta-
blissement » axé sur 
l’engagement social 
solidaire. 
Encadrée par leurs 

enseignantes d’histoire-géographie et professeure 
principale, une classe de seconde professionnelle 
option « Productions animales » a suivi une sensibili-
sation à l’engagement social solidaire. Le module 
comprenait des cours, une présentation de la BAI et 
un travail de communication autour de l’organisation 
d’une collecte le jour de la rencontre parents-
professeurs. 
Grâce à l’investissement des élèves, de leurs ensei-
gnantes, de la direction de l’établissement et l’aide de 
la BAI, l’événement a connu le succès escompté. 
« Tout le monde est venu avec quelque chose ! » se 
réjouissait l’une des enseignantes en annonçant déjà 
la possible reconduction de l’action. Les denrées col-
lectées ont été récupérées par le CCAS de la Côte 
Saint André. Le module se clôturera par une visite de 
l’entrepôt de la BAI en janvier 2016. 
Merci à tous pour cette belle et généreuse initiative. 

MVO 

Motivés, motivés….Motivés, motivés….Motivés, motivés….    

C ’est sous un soleil printanier, dans la joie et au 
son d’une musique entraînante que se sont re-

trouvés assis par terre dans la cour de récréation tous 

les élèves des écoles primaire et maternelle du Ron-
deau Montfleury de Corenc, ce 17 décembre 2015, 
pour voir leurs aînés mettre dans le camion de la BAI 
le résultat de leur Collecte : 400 kg ! 
Quelques semaines plus tôt, une présentation des 
principales missions de la BAI avait été faite par Mo-
nique Van Overbèke au Groupe Partage et Solidarité 
(GPS). Ce groupe composé d’une douzaine de collé-
giens, conduits par madame Caillard, bénévole de 
l’aumônerie, s’est investi pendant quinze jours, arbo-
rant le gilet orange de la BAI. Ils ont distribué les 
tracts de la collecte et mobilisé parents et enfants aux 
heures d’arrivée et de sortie des élèves et à la récréa-
tion. 

Grand merci à tous. 
Monique Van Overbèke 

Vie de l’association ... 

Des collectes dans des établissements scolaires 

Bilan des approvisionnementsBilan des approvisionnementsBilan des approvisionnements    
Sylvain Géry, notre directeur, a annoncé les premiers chiffres pour l’année 2015 et ...le bilan s’avère plutôt 
positif. Pour le FEAD, on comptabilise à peu près 420 tonnes. La ramasse (550 tonnes) et les dons de l’in-
dustrie agroalimentaires (185 tonnes) sont en hausse. 252 000 unités de distribution  auront été distribués 
au cours de l’année, soit 1400 tonnes de produits alimentaires (hausse de 7%). Le poids du colis devrait 
tourner autour de 5,7 kg . Tous ces chiffres seront validés au cours de l’assemblée générale du 29 avril 
2016. 
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Vous trouverez toute l’actualité de la BAI sur le site Internet :  
www.ba38.banquealimentaire.org 

Vie de l’association ... 

Bilan de la collecte annuelle  
 

Les cinq dernières collectes en chiffres 
2010 : 180 tonnes récoltées 
2011 et 2012 : 195 tonnes 
2013 : 236 tonnes 
2014 : 230 tonnes 
2015 : 200 tonnes mais un volume plus important. 

Pierre Denat honoréPierre Denat honoréPierre Denat honoré    
 

E n créant, avec quelques amis en 1985, la BAI, 
Pierre Denat ne se doutait sans doute pas qu’il 

serait toujours là 30 ans plus tard. À 90 ans, il siège 
toujours au conseil d’administration en tant que prési-
dent d’honneur et représente les « Anciens ». C’est 
avec une certaine émotion que Bernard Perry lui a 
remis la médaille d’honneur du bénévolat pour son 
engagement fidèle. « Ce fut un grand moment que de 
mettre Pierre à l’honneur. Choisir le pot bilan de la 
collecte, si près de la date de son anniversaire, a per-
mis d’élargir au maximum le nombre de participants. 
Entouré de sa famille, Pierre méritait cette marque de 
reconnaissance », précise Bernard Perry.  
Alpiniste aventurier et sculpteur à ses heures, Pierre 
Denat a toujours 
su être créatif 
pour faire évoluer 
la Banque alimen-
taire, « qui est 
une Banque sans 
argent », avait-il 
coutume de rap-
peler à ses colla-
borateurs. 

Résultats 2015 
200 tonnes ont été collectées, soit 145 triées à l’ entre-
pôt et 55 gardées par les associations extérieures.  
Environ 3000 bénévoles ont collecté dans 129 maga-
sins du département.  

La collecte 2015 est inférieure en poids à celle 
de l’an passé mais supérieure en volume, en rai-
son d’un aliment phare demandé cette année : 
les céréales !  Comme quoi, notre communication 
flyer a été très (trop !) performante. Elle représen-
tera quand même 15 % des 1 500 tonnes distri-
buées aux plus démunis, via les 84 associations . 
Comme chacun le sait, ces produits alimentaires, 
collectés au cours des deux journées de collecte, 
viendront s’additionner aux 490 tonnes de pro-
duits frais ramassés tout au long de l’année . 
À souligner aussi que, cette année, la commu-
nauté d’Emmaüs  nous a rejoint en prêtant des 
camions avec équipage pour la récolte. Pour 
l’année prochaine, une collecte le dimanche 
matin est à l’étude  et pourrait être testée dans 
certains magasins. 



BAI Infos N°57  - Décembre 2015                                                   7                 Bulletin de liaison de la Banque Alimentaire de l’Isère 

 33 tournées de camions  
(hors Nord-Isère) 

Grâce aux prêts de camions de bénévoles 
et/ou d'associations partenaires, telle l’A-
REPI, la location d'un seul camion a été 
prise en charge par la BAI. Toute l’équipe 
de la BAI adresse ses plus vifs remercie-
ments à EMMAÜS pour l'aide précieuse 
apportée sans contrepartie : cinq camions 
avec chauffeurs et équipiers compétents 
et travailleurs. 

Un effet ruche qui pouvait, à certaines heures 
faire peur, mais qui s'est avéré efficace . Merci 
aux particuliers, scouts, élèves infirmières, étu-
diants Polytech, réparations pénales, mécénat 
MOODY'S, bénévoles BAI et bénévoles d'associa-
tions partenaires. 

Plusieurs personnalités, notamment des élus, nous ont témoigné leur soutien au 
cours de cette collecte : les députés Geneviève Fioraso, Marie-Noëlle Battistel, la 

sénatrice Eliane Giraud ainsi qu’une délégation autour de Yannick Neuder 

La BAI, avec «La BAI, avec «La BAI, avec «    Trois Etoiles Solidai-Trois Etoiles Solidai-Trois Etoiles Solidai-
resresres   » était au deuxième forum » était au deuxième forum » était au deuxième forum    

de la prévention des déchets organiséde la prévention des déchets organiséde la prévention des déchets organisé    
par Grenoble Alpes Métropolepar Grenoble Alpes Métropolepar Grenoble Alpes Métropole    

   
Au cours ce forum, qui a eu lieu le 24 novembre au 
Prisme de Seyssins, étaient invités de nombreux 
partenaires privés et publics concernés, entre au-
tres, par le gaspillage alimentaire. 

Après la projection du film : « Gaspillage, de quoi en 
faire tout un plat » réalisé par l’association 
« Repérages », Bernard Perry et Christian Chédru 
ont présenté l’opération « Trois Etoiles » devant une 
assistance très intéressée. Jean-Pierre Bel du ma-
gasin METRO et Bernard Colonel-Bertrand, direc-
teur du Marché d’Intérêt National, ont pu également 
présenter leurs actions respectives pour la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. 

Stop au gaspillage 
alimentaire ! 

 
Le  9 décembre, à l'Assemblée Nationale, les dé-
putés ont voté à l'unanimité pour une proposition 
de loi qui devrait être présentée au Sénat début 
2016, en vue d'une adoption définitive rapide.  
Cette proposition de loi instaure une hiérarchie des 
actions à mettre en place par chaque acteur de la 
chaîne alimentaire : prévention du gaspillage, à 
défaut utilisation des invendus pour la consomma-
tion humaine, pour l'alimentation animale, puis à 
des fins de compost pour l'agriculture ou de valori-
sation énergétique. 
Le texte reprend des dispositions destinées à em-
pêcher les grandes surfaces de jeter de la nourri-
ture et de rendre leurs invendus impropres à la 
consommation (notamment par javellisation). Ces 
dispositions avaient été ajoutées à l'unanimité au 
Palais-Bourbon en mai dans la loi sur la transition 
énergétique, mais avaient été censurées par le 
Conseil Constitutionnel pour des raisons de procé-
dure. 
Les grandes surfaces, de plus de 400 mètres car-
rés, auront obligation de signer un protocole avec 
une association de solidarité afin de faciliter les 
dons alimentaires. Les produits de marque distri-
buteur pourraient être donnés, alors qu'ils sont 
obligatoirement détruits actuellement. Affaire à sui-
vre… Suite et pas fin !  


