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BAI INFOS N°74   
décembre 2019 
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 BAI est devenue un maillon incontournable de 
l'inclusion sociale dans notre territoire. 
 

Depuis 35 ans, le "Vivre Ensemble" pour la BAI se cons-
truit et s'enrichit autour de la solidarité et de la tolérance 
sur l'ensemble du département isérois. En qualité de tête 
de réseau dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et 
la précarité alimentaire, l'engagement de la BAI s'est tra-
duit, pour cette année 2019, par la distribution de plus 
de 2000  tonnes de denrées soit l'équivalent de 4 millions 
de repas.  
Sans ses bénévoles, ses salariés et son réseau associatif, la 
BAI n'aurait pu répondre aux besoins et aux attentes des 
27 000 personnes qui ont pu bénéficier de l'aide alimen-
taire.  
Merci à  tous les membres de la BAI, acteurs de la solida-
rité et de la tolérance, pour leur bienveillance. 
Merci à tous les Élus isérois qui, au-delà de nous encou-
rager oralement, nous ont permis, par leurs décisions 
politiques, de développer nos actions solidaires et de 
parfaire la « délégation de service public » qui nous est sus-
citée. 

A quelques mois des élections municipa-
les et au nom de la BAI, j'incite chacun 
des candidats au mandat précité, d'inclure dans son pro-
gramme politique, des signes forts affichant son engage-
ment à améliorer la cohésion sociale dans leur territoire.   
               

Christian Chédru 
Président de la  

Banque Alimentaire  
de l’Isère 

L’édito... 
Appel aux candidats aux élections municipales 

A  l’heure où les tensions sociales se cristallisent sur le territoire, la BAI poursuit ses actions permettant d’accom-
pagner les personnes les plus démunies de notre département.  
Pour exemple, nous étions près de 3500 Gilets Orange à participer 

à notre collecte, cette belle aventure humaine. Enfants, adolescents, étu-
diants, adultes, retraités, tous unis pour réussir cet événement annuel dans 
140 lieux du département : collecter des produits alimentaires en quantité 
et en qualité auprès du grand public. Cette aventure a commencé en ce 
début d'année par des réunions de travail, suivi par la création de plan d'ac-
tions et enfin la réalisation.  
Un premier bilan confirme que l'objectif qualitatif a été atteint, tout en fai-
sant apparaître un tassement sensible des dons. Ce constat est quelque peu 
décevant aux regards de l’engagement fort de chacun, mais nullement dé-
courageant. 
Il est délicat d’identifier à chaud les causes de cette baisse : l’environne-
ment actuel, les dates retenues... Une première réunion du groupe Collec-
te de la BAI est d’ores et déjà programmée en ce début d’année 2020.    
La seule affirmation que l’on peut garantir et partager avec chacun de vous, 
ce sont les qualités humaines et organisationnelles déployées par l’ensem-
ble des 3 500 bénévoles lors de cet événement.      

Merci à tous les Gilets Orange permanents ou ponctuels. 
Christian Chédru 

La collecte 2019 a rapporté 191 tonnes de denrées 
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Un camion cuisine pour la BAI ? 

A u mois d’avril dernier, pour fêter les 35 ans du Ré-
seau des BA, un camion cuisine faisait une escale de 
son tour de France à Grenoble. Nous avions orga-

nisé deux manifestations, l’une au Jardin de Ville de Gre-
noble, accueillant une dizaine d’associations grenobloises, 
venues elles-mêmes avec une soixantaine de personnes 
en situation de précarité alimentaire. Une centaine de 
repas avaient été préparés dans le camion par des béné-
voles de la BAI et par des élèves de l’ENILV (Ecole Natio-
nale des Industries du Lait et de la Viande) de Pont de 
Claix. Les denrées cuisinées étaient issues de la ramasse 
quotidienne de la BAI. 
Le lendemain, le camion stationnait devant notre entre-
pôt, et nous avons aussi fêté nos 35 ans en présence d’é-
lus, de représentants des collectivités territoriales et de 
mécènes, autant de décideurs qui, tout au long de l’année, 
sont à nos côtés. Lionel Beffre, le Préfet de l’Isère avait 
fait le déplacement et n’avait pas manqué de féliciter cha-
leureusement tous les bénévoles de la BAI. 
 

Un concours 
Ce camion cuisine, qui a parcouru la France à travers une 
trentaine d’étapes, tout au long de l’année 2019, est main-
tenant l’objet d’un concours suite à un appel à projet au 
sein des BA de la Région AURA. La BAI est partante pour 
acheter ce camion avec d’autres BA voisines, ceci afin 
d’organiser ateliers cuisine et aide alimentaire dans les 
territoires mal desservis par notre réseau. Outre la notre, 
cinq Régions sont en concurrence pour le gain de ce véhi-
cule et la décision sera prise le 22 janvier 2020 à la FFBA 
à Paris où Christian Chédru ira défendre notre projet. La 
remise des clés à la région gagnante aura lieu le 23 janvier 
lors de la réunion nationale des Chargés d'Animation Ré-
seau. 
Quel que soit le résultat de ce concours, la BAI ayant déjà 
bien travaillé sur ce projet de camion cuisine, il n’est pas 
impossible qu’il aboutisse tout de même sur le territoire 
isérois. Résultats dans les semaines à venir. 

Une nouvelle épicerie sociale 
sur le campus en mars 2020, 
avec les produits de la BAI 

 

O n le sait depuis quelques semaines, une nouvelle 
épicerie sociale, plus spécialement destinée aux 
étudiants en difficulté, va ouvrir ses portes sur 

le campus universitaire l’an prochain. Ce sera en mars 
2020, dans un local de 100 m², propriété du Crous 
Grenoble Alpes (Centre régional des œuvres universi-
taires et scolaires GA), qui abritait jusque-là le secréta-
riat de la résidence ouest, située du côté de la rue des 
Taillées. 
 
La démarche s’inscrit dans les réseau AGORAé, née en 
2008 au niveau national, à l’initiative de la FAGE 
(Fédération des Associations Générales Etudiantes), est 
portée localement par InterAsso Grenoble Alpes qui 
fédère des associations de la Communauté d’universi-
tés et d’établissements (ComUE) Grenoble Alpes. 
Ce que l’on sait moins, en revanche, c’est que le projet, 
auquel l’association « réfléchit depuis deux ans », selon 
Marie Fernandez, présidente d’InterAsso, aurait eu 
moins de chance d’aboutir sans la Banque Alimentaire 
de l’Isère qui va fournir l’essentiel des denrées propo-
sées aux étudiants bénéficiaires du dispositif. Et cela 
vaut aussi bien pour le campus isérois que pour les au-
tres. « Dans les faits, la FAGE a noué un partenariat avec 
les principales Banques Alimentaires qui existent. Cela se 
solde aujourd’hui par la présence de quelque 20 Agoraé sur 
le territoire national », précise-t-elle. 
 
Sur le campus isérois, l’épicerie sociale aura donc pour 
principal partenaire la Banque Alimentaire de l’Isère. La 
BAI devrait aussi fournir des produits frais et secs dont 
la quantité n’est pas encore arrêtée. « L’idée, c’est d’ai-
der le plus grand nombre d’étudiants et notamment ceux 
n’ayant pas les moyens de s’alimenter correctement, à qui il 
reste 250 €, voire moins, pour se nourrir chaque mois », 
soulignent Marie Fernandez et Eva Challende. Le princi-
pe est le même pour tous les AGORAé : proposer des 
produits dont le montant correspond à 10 % du prix du 
marché. En gros, un panier de 9 € payé par un étudiant 
équivaut à des courses de 90 €. 
 
Le local, équipé de frigo et autres rangements, devrait 
être ouvert du lundi au vendredi avec des permanences 
assurées par quatre personnes dont deux services civi-
ques. Une centaine de bénéficiaires sont recensés pour 
l’ouverture, chiffre qui devra être étoffé au fil du temps 
en fonction du retour du questionnaire sur les condi-
tions de ressources lancé par InterAsso en direction 
des étudiants du campus. 

 
D’après article de Ganaële MELIS paru dans l’édition du 

Dauphiné Libéré du 28 novembre 2019 

Le camion a fait un tour de France tout au long de cette année 
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Mécénat de compétence 
   
Pierre Thorel, salarié de l’entreprise ORANGE, va rejoin-
dre la BAI à partir du 6 janvier 2020. Durant deux années, 
au sein de divers groupes de travail de la BAI, Pierre par-
ticipera à la mise en place des orientations votées en As-
semblée Générale. Nous lui souhaitons la bienvenue.   
 
Plans hivernal, Grand Froid et Estival 
 
Tout au long de cette année, la BAI a accompagné la 
DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Socia-
le), dans la mise en œuvre du plan hivernal. Ce dispositif a 
permis de distribuer aux personnes les plus démunies, des 
repas cuisinés issus de notre cuisine « 3 Etoiles Solidai-
res » ou des denrées alimentaires crues. Ce plan s’est 
prolongé jusqu’au mois de juin 2019 et a repris ce mois 
de novembre. En 2019, cela a permis de mettre à disposi-
tion près de 20 000 repas.  
    
 
 
 
 
 
 
Le FEAD  
devient le FSE+ 
 
Pour la période de programmation 2021-2027, pour le 
prochain budget européen, le Fond Européen d’Aide aux 
Démunis (FEAD) devient le Fond Social Européen +.  
Le FSE+ se compose de plusieurs autres fonds :  
• le FSE (Fonds Social Européen), 
• l’IEJ (Initiative pour l’Emploi des Jeunes) – la garantie 
pour la jeunesse européenne,  
• le FEAD (Fonds européen d’aide aux plus démunis),  
• le programme EaSI (Programme pour l'Emploi et l'In-
novation Sociale), 
et le programme pour la modernisation des systèmes de 
santé. 
Le FSE+ poursuivra les actions du FSE dans les trois 
grands domaines que sont l’emploi, la formation profes-
sionnelle et l’inclusion sociale qui sont détaillés dans 11 
« objectifs thématiques ».  
A ce jour, les négociations entre le Parlement Européen 
et la Commission Européenne se poursuivent avec l’ob-
jectif, pour l’ensemble des Banques Alimentaires, de béné-
ficier d’une enveloppe budgétaire suffisante permettant 
d’apporter aux personnes les plus démunies une aide ali-
mentaire en qualité et en quantité.  

Les Actus de la BAI 

Développement durable 
Au sein de la BAI 

 

D ans le cadre des orientations fixées lors de la der-
nière réunion la Commission Développement Du-
rable de la BAI, le groupe a poursuivi son action 

visant à une réduction des déchets, à un tri plus sélectif et 
à leur valorisation. Ainsi, la fontaine à eau réfrigérée a été 
installée dans l’entrepôt comme prévu au début de l’été, à 
la satisfaction de tous. 
Une baisse importan-
te de la consomma-
tion de petites bou-
teilles plastiques a été 
constatée. 
 
Plus récemment, 
après des discussions 
avec Grenoble Alpes 
Métropole, celle-ci 
s’est engagée à met-
tre à la disposition de 
la BAI, début 2020, 
des bacs spécifiques (bacs marrons) pour les déchets or-
ganiques (fruits, légumes, viande). Ces déchets seront col-
lectés une fois par semaine et ne devront pas contenir de 
matériaux étrangers (emballages). Ils serviront, dans un 
premier temps, à faire du compost, puis, dans le futur, 
alimenteront l’usine de méthanisation en projet à Muria-
nette. Le méthane ainsi produit pourra alimenter des vé-
hicules. 

André Achard 
Un peu avant la collecte 
de novembre, nous avons 
appris le décès de notre 
ami André Achard, fidèle 
bénévole pendant des 
années à la BAI en tant 
que membre du CA et à 
la distribution chaque 
après midi.  
Il incarnait les valeurs de 
la BAI, sa bonne humeur 
et son sourire nous manqueront. Il avait été également béné-
vole actif à l’association partenaire « Le Fournil ». 
Fils d’agriculteur, André a aussi beaucoup marqué l’histoire 
du village de Saint-Guillaume, petite commune située entre 
Vercors et Trièves, au cours de ses mandats d’élu, d’abord 
comme conseiller municipal en 1977, avant d’en devenir le 
maire, de 1983 à 1995. 
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L e 6 septembre 2017 démarrait l’atelier « confitures 
anti-gaspi » dans les locaux de la BAI. Comme toute 
nouvelle activité, le pari n’était pas gagné d’avance. 

Mais aujourd’hui, nous pouvons dire qu’il l’a été et avec 
succès. 
Que ce soit l’hiver, l’été ou durant les vacances, bénéfi-
ciaires de nos associations partenaires et bénévoles de la 
BAI sont toujours fidèles au poste. Ces bénéficiaires que 
nous avons tant de plaisir à voir partager quelques heures 
de cordialité entre eux et elles, avec nous bénévoles et 
aussi avec Delphine Charret, notre diététicienne. Le plai-
sir aussi de réaliser des recettes de confitures originales. 
Que dire d’une confiture « mangue, ananas, kiwis » si ce 
n’est que c’est très bon et que nous ne la trouverons pas 
dans les magasins. 
Un petit bilan quantitatif : 4 000 pots en deux ans, repar-
tis dans les associations dont les bénéficiaires participent 
à l’atelier mais également au repas annuel de la Banque 
Alimentaire en début d’année. 
Merci à tous et toutes c’est une très belle réussite. 

Partenariat associatif 

Lors d’un des derniers ateliers confiture, un repas a été partagé 
entre bénévoles et bénéficiaires 

Nouvelles de nos associations 
et CCAS 

 

N ous comptons aujourd’hui 92 associations et 97 
points de distribution (dont 8 épiceries et 19 
CCAS) qui viennent régulièrement s’approvision-

ner à la Banque Alimentaire pour la distribution à leurs 
bénéficiaires. 
L’année 2020 en accueillera d’autres qui sont en attente 
d’habilitation par la DDJCS (Direction Départementale de 
la Jeunesse et de la Cohésion Sociale). Le signe que la pré-
carité ne perd pas du terrain, loin de là. 
Le Partenariat Associatif doit répondre et répond à ce 
besoin croissant de présence sur le terrain avec ses béné-
voles toujours très sollicités mais impliqués. 
De ce fait, Le Partenariat Associatif recherche des béné-
voles qui voudraient bien s’impliquer dans les visites an-
nuelles que nous effectuons. 
Aujourd’hui, en tant que bénévole, vous êtes impliqué·e 
dans une activité que vous avez choisie à la Banque Ali-
mentaire. 
Vous avez peut-être envie de participer un peu plus ou 
d’une autre façon dans votre aide à la lutte contre le gas-
pillage et contre la précarité au sein de la Banque Alimen-
taire. 
Ces visites s’effectuent en binôme : un·e Chargé·e d’Ani-
mation Réseau et un·e visiteur·euse. 
Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas à appeler : 
Chantal Duranton au 06.42.37.15.57 
C’est avec plaisir que nous en discuterons. 

A  la suite de la mise en 
place du Conseil de 
Développement de 

Grenoble Alpes Métropole, 
la Banque Alimentaire est 
représentée dans le collège 
Vie Associative, par Chantal 
Duranton et Michel Fru-
meau. 
A ce titre, la BAI a participé au Forum citoyen alimenta-
tion et santé qui était organisé par le Réseau des Conseils 
de Développement qui s’est tenu le 23 novembre à Mont-
bonnot. 
Cette journée a été l’occasion de rencontrer une centai-
ne de participants venus de différents horizons, soit insti-
tutionnels, soit associatifs. 
Après l’introduction de la journée, qui posait la question : 
la transition alimentaire pourquoi ? et la transition alimen-
taire comment accélérer ?, nous avons participé à l’un des 
cinq ateliers de l’après-midi : « Accessibilité de toutes et 
tous à une alimentation saine, comment remédier aux 
inégalités de santé liées à l’alimentation en assurant l’ac-
cessibilité de toutes et tous à une alimentation saine ? » 
Le but de l’atelier était d’échanger avec les participants 
sur les bonnes pratiques, les retours d’expérience et les 
solutions déjà mises en places ailleurs ;  d’identifier des 
blocages et des leviers ; de faire des propositions concrè-
tes pour les territoires et le PAiT (Projet Alimentaire In-
ter-Territorial) de la Métro. 
C. Chédru a présenté la BAI et a pu répondre aux ques-
tions des participants et ainsi apporter notre pierre à 
l’objectif fixé. Ce n’était qu’une étape pour un projet qui 
prendra du temps. 

Forum Alimentation et santé 

Atelier « Confitures Anti-Gaspi »,  
4000 pots en deux ans, soit une tonne de fruits 
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Actualités 

En visite à la BAI 
 

• En septembre, Pierre 
Veillot, directeur du ma-
gasin Leclerc Comboire 
• En novembre, Odile 
Barnola,  directrice de 
cabinet d’Eric Piolle 
• En décembre, Yannick 
Neuder, président de la 
Communauté de Com-
munes Bièvre Isère Com-
munauté et vice prési-
dent à la Région AURA 

(photo ci-dessus). Une délégation d’InterProchasse au-
tour de son Président, Jean-François Finot est égale-
ment venue nous rendre visite, nous offrant 240 faisans 
au profit de nos bénéficiaires. 

Les petits nouveaux  
Gilets Orange 2019  

à la BAI 
 

L a famille des gilets orange a accueilli en 2019 un peu 
moins de « nouveaux » que les années précédentes 
mais ces derniers n'en ont pas moins signé avec en-

thousiasme et conviction la convention et la charte d'éthi-
que. Voici leurs choix : 

 
Ramasse    

Corinne Anselme 
Eric Charpentier 

Palettes de produits secs 
Corinne Anselme 
André Barthe 
Didier Jumeau 
Jean-Christophe Pistono 
Alain Robert dit nounours 

Pesée 
Didier Jumeau 
Alain Robert dit nounours 

Distribution 
Alain Robert dit nounours 

Partenariat Associatif  
Claude Paillet 

3 étoiles solidaires  
André Barthe 

            Eric Charpentier 
Jean-Jacques Fresson 
Didier Jumeau 
Claude Paillet 

Jeunesse et Enseignement 
Eric Charpentier 
Didier Jumeau 

 
Aurélie, Marion, Guillaume, Dean… 
ont commencé le parcours mais 
ont renoncé pour raisons person-
nelles et, parmi les « anciens », des déménagements, sou-
cis de santé, changements d'orientation modifient la pho-
to de famille mais l'engagement, la bonne humeur et la 
convivialité demeurent au sein de la famille BAI.  

Un grand merci à tous. 
  

J'espère n'avoir oublié personne  
si c'est le cas c'est involontaire !    

 
Monique Van Overbèke 

La France s’engage, la BAI aussi ! 
 

L a BAI a décidé de postuler au concours 2020 de la Fonda-
tion « La France s’engage ». Celle-ci soutient des pro-
jets d’innovation sociale portés par des acteurs de l’éco-

nomie sociale et solidaire. Les projets présentés doivent avoir 
un objectif de changement d’échelle, qui inclut une stratégie 
d’essaimage territorial dans les 3 ans, ce qui correspond tout à 
fait à nos missions et orientations pour l’année à venir. En ou-
tre, la Fondation, présidée par François Hollande, devrait ap-
porter un soutien financier conséquent et un accompagnement 
adapté pour des porteurs de projet innovant, bénéficiant, en 
plus de l’appui d’une communauté d’experts et de mécénat de 
compétences. Les lauréats seront annoncés fin juin 2020. 

Réunions des présidents des BAI Auvergne-Rhône 

L es réunions entre les gouvernances des Banques 
Alimentaires de la région Auvergne Rhône Alpes 
permettent de renforcer et/ou de créer des syner-

gies.  
Pour illustrer, lors de notre réunion à la BA Auvergne, au 
siège de Michelin qui nous accueillait, les échanges ont 
permis de valider le projet de partenariat avec la Région 
pour 2020 concernant l’accompagnement des jeunes 
Pass’Région et dans l’aide aux investissements. 

En cette fin d’année 2019, nous sommes 
175 bénévoles permanents  
au sein de la BAI 
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D ès septembre, les douze élèves de la section ULIS 
(Unité Localisée pour l'Insertion Scolaire) du collè-
ge Lionel Terray ont découvert la BAI et, ensem-

ble,  après la présentation de la BAI et une réflexion sur 
ses missions, nous avons mis en route leur projet : orga-
nisation par les élèves d'une collecte interne dans l'établis-
sement avec différentes démarches préalables et nécessai-
res, la réalisation d'une exposition, la conception de docu-
ments vidéo sur le site de l'établissement https://college-
lionel-terray-meylan.web.ac-grenoble.fr/content/fais-ta-ba-
avec-la-banque-alimentaire et, en Novembre, deux mati-
nées de collecte (190 kg). Pour ces élèves en difficulté et 
au parcours parfois chaotique ce fut une belle réussite ils 
ont pris de l'assurance, ont été mis à l'honneur dans l'éta-
blissement, ont appris beaucoup, et se sont sentis valori-
sés aux yeux de leurs camarades. 

 
- Octobre a vu le démarrage d'une collaboration avec 
trois élèves de 1ère du lycée Sainte Famille de la Côte 
Saint André dans le cadre de l'EMC (enseignement moral 
et civique) sur le thème de « recomposition du lien social ». 
Lucina, Fanny, Florine ont été tellement intéressées par 
nos échanges et ce qu'elles ont découvert à la BAI qu'elles 
ont souhaité participer à la Collecte Nationale le diman-
che au Géant Casino de Fontaine. On attend avec impa-
tience le résultat de la soutenance orale. 
 
- Novembre : 
 
* Comme chaque année, dans le cadre du partenariat 
avec le Lycée Agro environnemental de La Côte Saint 
André, première phase du travail avec une classe de se-
condes Pro. 
 
* Parmi les nouveaux contacts : deux groupes différents 

d'étudiants et d'étudiantes en techniques de commerciali-
sation de l'IUT2 de Grenoble nous ont fait parvenir des 
questionnaires.  Répondre  à  ces  questionnaires  a  pris 
beaucoup de temps et nécessité une certaine diplomatie 
pour faire comprendre le « décalage » qui existe entre les 
missions et valeurs de la BAI  et les contenus de leurs 
études. 
Exemples de questions posées par le premier groupe sur 
le BAI en général : quelle est votre cible ? Quelle est votre 
zone de chalandise ? - à propos de la Collecte pour le 
second groupe  : La Banque Alimentaire de l'Isère dispose t-
elle d'un budget important au vu de son ancienneté ? Qui ci-
blez-vous pour les collectes ? Avez-vous des concurrents (si, 
oui lesquels ?) 
 
- Décembre : 
 
* Un projet avec l'école élémentaire de Theys. L'idée  
géniale ! a été proposée par quelques élèves pourquoi ne 
pas faire un calendrier de l'Avent inversé ? autrement dit dé-
poser chaque jour une (des) denrée(s) alimentaires(s) au 
lieu de retirer chaque jour un cadeau. Didier et Monique 
ont donc passé une journée complète à Theys pour pré-
senter la BAI et répondre aux questions des 133 élèves 
des 6 classes -et- n'ont aucun doute sur le fait que ce ca-
lendrier de l'Avent inversé sera une réussite et un beau 
souvenir pour tous. 
 
* Première phase du travail avec une classe de Terminales 
GMNF (Gestion des Milieux Naturels et de la Faune) du 
lycée Horticole de Saint Ismier : présentation de la BAI 
axée à la demande de l'enseignante sur l'importance de 
l'engagement citoyen et nécessité d'une solidarité nationale, 
locale pour aider les plus démunis surtout dans cette période 
de fin d'année et dans le contexte social actuel (division et 
individualisme plutôt que solidarité). 
 
* Quatre élèves de Terminales du Lycée de l'Authie à 
Doullens (59) souhaitent travailler sur Trois Etoiles Soli-
daires. Là encore beaucoup de temps passé pour les aider 
mais elles ont beaucoup apprécié l'historique et les diffé-
rents  documents,  explications,  statistiques  …envoyés, 
ainsi que leur professeure qui s'est manifestée a posterio-
ri  « Je suis la professeure du petit groupe d'élèves qui vous a 
contactée et je vous remercie vivement de l'aide que vous leur 
avez apportée. Cela est-il possible que je puisse avoir accès 
aux documents car je dois les aider à les exploiter. » 

 
 
 

Des nouvelles du dossier Jeunesse et Enseignement. 

Les activités du premier trimestre de l'année scolaire 2019-2020 
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A  l’aube de 2020, il est temps de faire un bilan de 
cette année écoulée. Les six premiers mois ont été 
très denses avec des quantités de viandes impor-

tantes. Un pic a été atteint au mois de mai puisque nous 
avons dépassé les 210 kg de viandes par jour. Grâce à 
vous tous, nous avons relevé ce défi : cuisiner ces grandes 
quantités sans détériorer la qualité des plats. C’est grâce 
à vous tous les bénévoles, à votre implication, votre per-
sévérance, que nous avons pu faire cela. 
Au printemps nous avons vécu cette formidable expérien-
ce du « camion cuisine » pour les 35 ans des banques ali-
mentaires (voir p. 2). Au Jardin de ville, nous avons pu 
côtoyer les bénéficiaires et prendre du temps pour 
échanger ; au dépôt de Sassenage, nous avons rencontré 
diverses associations partenaires ainsi que les élus et mé-
cènes. 

Depuis la rentrée, nous avons réaménagé les horaires de 
travail, passant de trois créneaux à deux (10h/13h30 et 
13h30/17h30). Nous aurons à cœur, courant janvier 2020, 
de faire un bilan de cette nouvelle organisation. 

Depuis le mois de juil-
let, il y a une baisse de 
la quantité de viande si 
bien que nous finirons l’année avec un tonnage inférieur à 
celui de l’année dernière (environ -1500 kg). 
Pendant cette année 2019, nous avons dû faire face à l’u-
sure du matériel qui a donné du « piquant » à nos jour-
nées. Nous avons su nous serrer les coudes et, grâce à un 
travail en équipe, dépasser ces aléas plus que contrai-
gnants. Alors Bravo à tous et merci. 

 
Nous avons eu plaisir, cette année encore, à accueillir les 
jeunes des différentes écoles hôtelières. Pour bon nom-
bre d’entre eux, l’expérience du 3 étoiles restera impor-
tante dans leur apprentissage de la cuisine, heureux d’œu-
vrer à la lutte contre la gaspillage alimentaire et de faire 
de la cuisine solidaire. 
Evoquer l’année 2019, c’est aussi prendre conscience que 
fin novembre, nous avons franchi cette barre fatidique des 
100 tonnes de viandes travaillées. 
A tous, bénévoles de la cuisine, mais aussi toutes celles et 
ceux qui, quelles que soient les conditions climatiques, 
font la ramasse, les chauffeurs qui nous apportent les ma-
tières premières, je vous souhaite de passer de très bon-
nes fêtes de fin d’année et vous adresse tous mes vœux 
de bonheur et de santé pour 2020. 

Emmanuel Binder, chef de cuisine 

Vie de l’association 

 
De nombreuses activités sont déjà  
programmées pour 2020... à suivre 

 
 
 
 

Bilan pour l'année civile 2019 
 

- 2 027 : le nombre d'élèves, étudiants, scouts, jeu-
nes encadrés par des personnels de Mairie ou 
d'institutions spécialisées, directement concernés. 

- 1 643 kg  + 1890 euros : les résultats  
des collectes internes 

- plus de 50 : les journées de présence face à tous 
ces jeunes. 

 
 

 
Mais, bien au-delà de ces 'chiffres' ce qui est à souligner et 
qui est très réconfortant et encourageant c'est l'investisse-
ment des élèves comme des enseignants. Il ne s'agit pas de 
simples interventions/présentations de la BAI mais bien de 
l'intégration de la BAI dans des projets d'établissements, 
des projets de classes disciplinaires ou interdisciplinaires, 
qui s'accompagnent de réalisations concrètes (émissions 
de radio – conception d'affiches et de matériel – contrôles 
en cours de formation …) et surtout permettent une ré-
flexion formatrice en particulier sur l'écocitoyenneté, les 
actions pour lutter contre la précarité alimentaire, la soli-
darité.   
La BAI accompagne élèves et enseignants, chacun appor-
tant à l'autre. Dans cette démarche l'élève est acteur de 
son projet, il découvre, crée, s'interroge et interroge, s'en-
gage … et remercie.                 

 Monique Van Overbèke 

Cuisine Trois Etoiles Solidaires 

Jeunesse et Enseignement (suite) 

  

 

En cette fin d’année, et ceci depuis sa 
création en octobre 2015, « Trois Etoiles 
Solidaires » a cuisiné et donc sauvé de la 
destruction, 100 tonnes de viande 
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Collecte 2019 
3500 bénévoles étaient présents 

C omme chaque année, la collecte est le temps fort 
de l’année pour le réseau des Banques Alimentai-
res. Pour l’occasion le nombre de bénévoles ex-

plose, passant de 180 à 3500. Encore une fois, il faut féli-
citer toute l'équipe de sept personnes autour d'Henri 
Géhard pour la recherche des bénévoles dans les gran-
des et moyennes surfaces alimentaires, l'équipe de cuisi-
ne qui a préparé et servi 500 repas, autour de Sylvie Hal-
leguen et Lucien Perli. Remerciement aussi aux chauf-
feurs des 35 tournées de camions avec leurs équipages et 
les trieurs de l'entrepôt pour leur implication et leur gé-
nérosité. 
Ainsi, ce sont pas moins de 140 lieux de collecte qui ont 
accueilli des bénévoles cette année. 
 
Pour les camions, remerciements à toutes les associa-
tions et partenaires qui ont proposé leurs véhicules : 
l’Association Familiale de Saint-Egrève, Vivacité, le Comi-
té de Solidarité de Voiron, AREPI, les trois sites d’Em-
maüs (Le Versoud, La Mure et Sassenage), le Rigodon, 
Solidaction, Soulager et Soutenir, 3ABI, AHM, Vinay Ma-
tériaux et les Foyers de Jeunes Travailleurs. 
 
Cette année encore, des salariés d'entreprises, libérés 
par leurs employeurs pour venir nous donner un coup 
de main sont venus pour le tri. Une moyenne de 50 per-

sonnes étaient présentes tout 
au long des trois jours.  Parmi 
ces entreprises partenaires, 
Forgerok, Moody’s, Automa-
tisme et Industrie, GrDF, 
Young Life, SalesForce, Synop-
sys, Bonitasoft, Crédit Mutuel 
et Oralia. On peut compter 
300 bénévoles uniquement sur 
le poste tri avec également 
des personnes de Root’s, des Scouts de France (environ 
50 personnes), Unicité, AREPI L’Etape et Le Fournil. 

Un grand merci à tous ! 

Communication 
La réussite de la collecte doit aussi à la communication faite en avant, dans 
les différents médias, qu‘ils soient dans la presse écrite, radio ou TV. Ainsi, 
comme depuis quelques années maintenant, le Dauphiné Libéré nous a of-
fert deux pages complètes où nous avons pu exposer nos actualités et nos 
actions en cours. Un grand merci à Katia Aurard, la journaliste qui a coor-
donné ce dossier (voir ci-contre). 
Nous avons eu aussi une bonne couverture, sur TéléGrenoble, France 3 
Alpes, France Bleu Isère et RCF. GRdF nous a aussi assuré le financement 
d’une campagne d’infos sur un rame de la ligne A du tram, grâce à la TAG 
qui fait don gracieusement du support roulant et des écrans embarqués.  

Avec eux aussi ! 
 
* La société IFCO met à notre disposition et depuis plu-
sieurs années, les caisses "vertes" pour le transport des 
denrées alimentaires, caisses disposées dans chaque ca-
mion. 
 
* La Brasserie des Cuves de Sassenage, nos voisins d’en 
face, a mis à notre disposition une tireuse à limonade 
pour tout le temps de la Collecte. Succès garanti auprès 
des plus jeunes....et des moins jeunes aussi. 
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Pour fêter ses 15 ans, le bar « Le Cham-
pollion » a participé à la collecte de la 

Banque Alimentaire de l’Isère 
 

C ette année, pour notre collecte, la générosité est 
allé au-delà de la clientèle des grandes surfaces ali-
mentaires puisque Bekir Inanoglu, gérant du bar   

« Le Champollion » situé Boulevard Gambetta à Greno-
ble, aidé par Franck Marillet, ancien salarié et porteur de 
l’idée, ont voulu se joindre à l’opération. 
Pour fêter leurs 15 années d’existence, ils proposaient 
ainsi aux clients de leur établissement un cocktail sans 
alcool en l’échange d’une denrée non périssable, au profit 
de la collecte de la Banque Alimentaire. 
Fournisseurs, restaurants et boutiques, amis et voisins se 
sont aussi joints aux clients du bar, ravis de pouvoir allier 
l’utile à l’agréable et, à leur manière, aider ainsi les per-
sonnes les plus démunies à se nourrir au quotidien. 
Près de 200 kg de denrées ont ainsi été récoltées sur 
quelques jours à la grande satisfaction des gérants, prêts à 
renouveler ce moment de solidarité et de générosité. 

Sur le Campus… 
 

U ne collecte de la Banque Alimentaire au sein de 
l'Université Grenoble Alpes (UGA) à Saint Martin 
d’ Hères s'est déroulée sur deux jours, mardi 26 

et jeudi 29 novembre. 120 kg  de produits alimentaires 
ont été récoltés avec l'aide de notre tout nouveau com-
plice : l'association étudiante "InterAsso Grenoble Alpes". 
Cette association a comme objectif de lancer des projets 
pour aider les étudiants en difficulté. Aujourd'hui le projet 
"AGORAE" : une épicerie sociale pour les étudiants les 
plus démunis voit le jour. Les nouveaux locaux ouvriront 
début 2020 et seront situés dans la résidence ouest du 
campus... En attendant l'association et la BAI offriront un 
repas de noël prévu pour le 19 décembre. 

Collecte 2019 

« N’oubliez jamais qu’on peut manger de 
tout à partir du moment qu’on mange que 
ça… Mais qu’il vaut mieux manger des spag-
hettis avec des amis que du caviar avec des 
connards ». 

On est pas des  
Quand même !... 
 
On l’a dit déjà plusieurs fois, mais 
c’est mieux de le redire. On a vrai-
ment un parrain formidable. Serge 
Papagalli qu’il s’appelle ! 
Cette année, il n’était pas trop dis-
po pour la BAI, trop occupé avec 
les deux spectacles qu’ils présentaient au même moment 
que notre collecte. Qu’à cela ne tienne, Serge a profité de 
son émission du samedi pour nous assurer une promo-
tion dont il a le secret. Deux samedis de suite en plus ! 
On retiendra ses formules à l’emporte-pièce, déjà dans 
les annales, de la bouche d’Aimé Maudru, le personnage 
qui lui ressemble bien : 

On a remarqué aussi… 
 
* le magasin NETTO de Seyssins, qui a assuré une 
promotion qui, on l’espère, donnera des idées aux autres 
enseignes : « Un produit collecte, le même offert par Netto », 
METRO, qui était aussi partenaire le jeudi et près de 
500kg récoltés et LECLERC Comboire qui a abondé 
favorablement le tonnage collecté. 
 
* l’aide de deux photographes de l’association 
« Focus », qui ont fait trainer leurs boitiers photos par-
mi les bénévoles de la collecte dans les magasins. Un bon 
retour - argentique et Noir & Blanc - et une belle collabo-
ration qui est en train de se mettre en place ; elle pour-
rait déboucher sur des actions plus larges, voire une ex-
position au sein de notre entrepôt.   
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Zoom sur une association partenaire 

La BAI est riche de son partenariat associatif et de 
ses nombreux partenaires. 
Comme nous l’avons fait dans les précédents numé-
ros de BAI Infos, nous partons à la découverte de 
ces associations qui œuvrent à nos côtés, tout au 
long de l’année. Dans ce numéro nous vous faisons 
découvrir la Croix Rouge de Grenoble. 

L a Croix Rouge Française, créée en 1864 par Henri Du-
nant, s’est implantée à Grenoble, dans le Grésivaudan et 
le Vercors et est aujourd’hui présidée par Hélène Azin-

court. Au total, 350 bénévoles, 3 salariés et 6 services civiques 
permettent à l’unité locale de Grenoble de couvrir 5 domaines 
d’action.  
L’association distribue des denrées alimentaires provenant de la 
Banque Alimentaire, qu’elle vient récupérer le lundi, et des col-
lectes qu’elle organise à plusieurs reprises dans l’année. La dis-
tribution se fait ensuite sous forme de colis alimentaire près de 
Chavant (1 Rue du 4ème Régiment du Génie, Grenoble). Les 
bénéficiaires peuvent demander une carte alimentaire sur 
conditions de ressources et obtiennent donc un colis par se-
maine en échange d’une participation variant de 1 à 3€  par co-
lis. Ce sont en majorité des migrants d’où un seuil de participa-
tion très bas. 
La CR mène aussi une action d’accompagnement des bénéficiai-
res par différents biais. Au siège de la Croix Rouge (4 rue Henri 
Kleber, Grenoble), les bénéficiaires sont accueillis par les béné-
voles qui les écoutent et les orientent en fonction de leur situa-
tion. Les permanences se tiennent toute la journée du mardi et 
les jeudi et vendredi après-midi. L’association lutte également 
contre l’illettrisme en proposant à ses bénéficiaires des cours 
de français, du soutien scolaire et des cours d’informatique dis-
pensés par les bénévoles. 
La Vesti Boutique ou « Ma petite Armoire » (5 rue André Magi-
not, Grenoble) permet aux bénéficiaires d’acheter à bas coût 
des vêtements mais est également un lieu créateur de liens en-
tre bénévoles et bénéficiaires.  
Les actions se sont étendues avec la mise en place en 2017 de 
« la Croix Rouge sur Roues », un dispositif itinérant, pour appor-
ter une aide alimentaire et vestimentaire sur le plateau du Ver-
cors. 
La CR est surtout connue pour ses formations de secourisme 
qui financent en grande partie l’association en plus des diverses 
subventions.  
Enfin, la CR participe au dispositif hivernal en mettant en place 
des maraudes de novembre à mars. 

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

Contact : 4 rue Henry Kleber, 38000 Grenoble - Mail : 
ul.grenoble@croix-rouge.fr - Tel : 04 76 46 16 72 

Portrait d’Audrey,  
en service civique  

à la Croix Rouge de Grenoble 
 
« J’avais besoin d’une pause dans mes études qui ne me plaisaient 
pas ». Audrey effectue son service civique à l’unité locale de la CR de 
Grenoble depuis septembre. Elle n’a « pas le temps de s’ennuyer » 
entre toutes les activités que propose la CR. Elle s’occupe, entre au-
tres, de la mise en place de la nouvelle épicerie sociale tenue par la 
Croix Rouge, qui a ouvert ses portes le 12 février 2019 à Grenoble, là 
où se tient déjà la distribution alimentaire. « L’épicerie sociale c’est le 
grand projet de cette année, c’est un test. Nous voulons toucher plus 
de personnes avec des revenus un petit peu plus élevés que nos béné-
ficiaires actuels. Les bénéficiaires pourront faire leurs courses à bas 
coût et ainsi, conserver leur statut de consommateur ». L’épicerie est 
pour le moment ouverte aux retraités, étudiants et familles monopa-
rentales. 

La Croix Rouge  
de Grenoble 

Calendrier 2020 de la BAI Calendrier 2020 de la BAI   
---   14 février 14 février 14 février :  
        Repas des Bénévoles à la Salle Rouge/Grenoble 
---   19 mars : 19 mars : 19 mars :    
   Conseil d’Administration à Sassenage 

---   3 avril 3 avril 3 avril :      
    Assemblée Générale de la BAI à l’IFTS Echirolles 
---   25 avril 25 avril 25 avril :         
    Grand Repas à la Halle Clémenceau de Grenoble 


