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Editorial
Solidarité et innovation, des
valeurs partagées par les BA

L

national. En direction des
personnes démunies, les BA
de notre région poursuivent
le développement de leurs
activités. Ces dernières ne
pourraient se réaliser sans
vous, Gilets Orange, sans
nos réseaux associatifs et
sans les institutions publiques et privées.

a solidarité et l'innovation sont les liens qui
rapprochent l'ensemble des membres des Banques Alimentaires de la Région Auvergne Rhône Alpes.
Ces valeurs prennent encore plus de pertinence en ce
début d'année 2020, instable
sur le plan national et inter-

Vous trouverez dans le numéro 7 du BA magazine
AURA quelques exemples
concrets de nos activités.
Excellente année à vous et
vos proches.
Christian Chédru,
Président de Région
pour les Banques
Alimentaires

Les Antennes des Banques Alimentaires en Région Auvergne
Rhône Alpes et leurs coordonnées téléphoniques :
•
•
•
•
•
•
•
•

BA Ain - 04 74 32 24 74
BA Auvergne - 04 73 25 17 17
BA Drôme - Ardèche
04 75 57 37 05
BA Isère - 04 76 85 92 50
BA Loire - 04 77 91 11 61
BA Rhône - 04 78 26 99 09
BA Savoie - 04 79 96 01 21
BA Hte Savoie - 04 50 87 56 53

Pour des raisons de mise en page, les différentes BA de ce magazine régional
n'apparaissent pas forcément par ordre alphabétique.
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Les BA AURA et la Région,
partenaires pour la Solidarité
et la Citoyenneté
Depuis deux ans maintenant, les huit Banques Alimentaires d'Auvergne Rhône Alpes et la Région éponyme ont noué un véritable partenariat au profit des bénéficiaires des BA bien sûr, mais aussi des jeunes de la Région.
Dans le cadre du dispositif « PASS Région », qui offre aux jeunes lycéens un petit pécule
pour passer le permis de conduire ou le BAFA, en contrepartie d'un engagement citoyen
dans une association (150 h pour le permis), les BA ont accueilli durant les vacances scolaires plus de 120 jeunes. Une excellente occasion pour eux, de découvrir le monde du
travail et un réseau de Solidarité au service des plus vulnérables. Une excellente école de
la vie.
Parallèlement, la Région à créé le dispositif « Région Solidaire », dispositif d'appels à projets
pour accompagner les associations caritatives dans leurs indispensables investissements.
Depuis deux ans, les huit BA d'Auvergne Rhône Alpes, grâce à un dossier commun et
coordonné, ont pu bénéficier d'un accompagnement financier significatif (plus de 500 k€)
sur leurs projets. Ceux-ci concernent l'amélioration des installations pour les bénévoles
(Rhône, Savoie...), la création de nouvelles antennes (Roanne, Moulins), la modernisation
de la logistique et l’achat de camions (Auvergne, Ain, Drôme/Ardèche, Isère, Loire, Rhône, Haute-Savoie et Savoie). Ce programme, unique en France, fait des envieux parmi les
autres Banques Alimentaires.

La région Auvergne Rhône Alpes aux côtés des Banques
Alimentaires de la région Auvergne Rhône Alpes
Samy Kefi-Jérome, vice-président délégué aux politiques
sociales, à la politique de la ville et à la famille de la
Région porte le projet « Région solidaire » dont une
partie importante irrigue les Banques Alimentaires de la
Région. Nous lui avons demandé quelles étaient les motivations et objectifs qui ont amené la Région à mobiliser depuis 2 ans des aides financières pour les investissements réalisés par notre réseau.
« Avec Laurent Wauquiez, notre action est guidée par la
volonté d'accompagner de manière équilibrée tous les terriSamy Kéfi-Jérome
toires de la Région et tous ses habitants. Nous souhaitons
donner aux entreprises et aux associations solidaires de nouveaux moyens pour moderniser leurs équipements et couvrir les zones rurales et urbaines non desservies avec le
souci permanent d'une équité entre tous les bénéficiaires. Des économies importantes
ont été réalisées sur nos dépenses internes. L'objectif est de les réinjecter dans le tissu
associatif de solidarité, en commençant par les grands réseaux. »
« Nous reconnaissons aux Banques Alimentaires leur engagement dans la lutte contre le
la pauvreté. En réduisant le gaspillage alimentaire et en développant l’économie circulaire,
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les Banques Alimentaires mettent leur professionnalisme et leur rôle de facilitateurs au
service des associations d’aide aux plus fragiles. La qualité des relations nouées avec les
équipes nous encourage à poursuivre notre action mutuelle. Le retour d’expérience est
très positif. C'est pourquoi nous voulons rechercher avec elles de nouvelles sources
d’approvisionnement, mettre en place de nouvelles formes de
distribution comme des ateliers-cuisine ou créer de nouvelles
antennes logistique près des zones rurales et urbaines les moins
couvertes. Voilà quelques chantiers qui devraient nous occuper
en 2020»
« En Conclusion, M. Samy Kefi-Jérôme nous a annoncé que le
Conseil Régional avait décidé de renouveler et de sanctuariser
le budget des solidarités dans le cadre du projet « Région solidaire. »
Merci à la Région Auvergne-Rhône-Alpes de cette aide précieuse et pérenne pour notre réseau.

Un « Palbox », container de stockage des denrées dans nos entrepôts, produits subventionnés par la Région AURA

BA73

La Ramasse à vélo… en Savoie
On commence à voir dans nos villes des vélo-cargos ou des vélos utilitaires pour le
transport "du dernier kilomètre". Moins courante est la ramasse dans les magasins du
centre ville par des vélos-cargos électriques. C'est l'objet du projet initié par la BA73,
bénéficiaire de cette ramasse, l'association 4S (Santé, Solidarité, Sport, Savoie) qui regroupe des femmes atteintes d'un cancer féminin et force "pédalante" des vélos cargos et
l'agence Ecomobilité chargée de l'entretien des vélos et de l’initiation à la conduite de ces
engins inhabituels.
Ce partenariat inter-associatif est original à plus d'un titre. Soutenu par le FDVA (Fonds
pour le Développement de la Vie Associative) et SYSCO FRANCE, un distributeur de
produits pour la restauration et les collectivités, il associe lutte contre le gaspillage alimentaire, promotion des
nouvelles mobilités et reprise
d'activités par des personnes
atteintes du cancer. Bien sûr,
les volumes collectés, de l'ordre de quelques centaines de
kilos par semaine, ne vont pas
bouleverser les approvisionnements de la BA, mais ce
projet, avant tout symbolique,
est un excellent vecteur de
notoriété pour nos associations et un belle occasion de
rencontres humaines.
Un grand Bravo aux
« battantes » Orange !
Le vélo cargo, pour la ramasse en centre ville
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BA01
BA
69

Une opération scolaire
exceptionnelle
Cette magnifique opération qui implique deux groupes scolaires, le Lycée agricole
des Sardières et le lycée Saint Joseph à Bourg-en-Bresse, section commerce, ont
travaillé en binôme pour assurer la Collecte Nationale au magasin Intermarché,
une grande surface alimentaire de Bourg-en Bresse.
Le Lycée des Sardières a assuré la permanence le
vendredi matin et le lycée St Joseph l’après-midi ainsi
que toute la journée du samedi. Dans le but de pouvoir répondre aux questions des clients, tout en visitant notre plateforme, les élèves des deux établissements ont suivis une formation concernant notre
mode de fonctionnement.
Deux élèves des Sardières, Mlle Ayeb et M. Benjamin,
qui se sont formés également, ont pris en charge pendant les deux jours de la collecte le suivi du planning
et l’accueil des jeunes dans le magasin.
Tous ont reçus leur diplôme d’ambassadeur (voir cicontre).

«ProxiDon, la plateforme solidaire
des Banques Alimentaires continue
de grandir en 2020
Pour rappel, cet outil initié par la Banque Alimentaire du
Rhône en 2015 est la seule plateforme numérique en
France qui permet une mise en relation directe donateurs
et associations habilitées à l’aide alimentaire, afin de récupérer les invendus / surplus, au profit des plus démunis.
Deux ans après son lancement (début 2016), ProxiDon, lauréat 2018 de la Fondation « La France s’engage », a pour but
d’essaimer sur tout le territoire.
Aujourd’hui, ProxiDon est développé dans le Rhône (Lyon),
les Bouches du Rhône (Marseille), la Meurthe-et-Moselle
(Nancy), la Moselle (Metz), Paris-île de France et le Calvados
(Caen).
Et le déploiement ne s’arrête pas là !
Pour l’année à venir, ProxiDon s’implante dans les Banques
Alimentaires de Toulouse début février, de la Loire, dans le
cadre du projet de la nouvelle antenne de Roanne qui verra le
jour au printemps prochain, mais aussi dans les Banques Alimentaires d’Outre-Mer, en Martinique et en Guadeloupe.
Qui seront les prochaines à se lancer dans l’aventure ?
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BA
63

Un concert au profit de la
Banque Alimentaire Auvergne
Le concert du Canto General Auvergne s’est déroulé le dimanche 24 novembre
2019 en l’église Saint Jean-Marie Vianney de Beaumont. Près de 90 choristes s’étaient mobilisés et ont répondu présents pour offrir un magnifique concert au profit de la Banque Alimentaire Auvergne.
Morceaux religieux, airs d’opéra célèbres et autres œuvres très connues ont régalé les
spectateurs qui s’étaient pressés nombreux à l’entrée de ce concert solidaire.
A souligner, les prestations exceptionnelles de la soliste Nadège Tarrason et du pianiste David Slack.
Un grand merci à Anne Marie Lerche,
chef de chœur du Canto General
Auvergne et à Sylvain Denis, son président.
Michel Renault, président de la Banque Alimentaire Auvergne est intervenu pour remercier le Canto de
cette généreuse initiative et a précisé
que la somme récoltée sera utilisée
pour l’équipement du nouveau local
de Paulhaguet en Haute Loire.

90 choristes de la formation « Canto Général Auvergne » pour un concert
au profit de la Banque Alimentaire Auvergne

BA
26
07

Nouveau véhicule pour
la Drôme Ardèche
Les 10 janvier 2020, la BA Drôme - Ardèche a organisé la
réception d'un nouveau camion frigorifique neuf, financé
principalement par le Conseil Régional Auvergne Rhône
Alpes.
La manifestation a eu lieu en présence de son vice-président,
Nicolas Daragon, également maire de Valence, de Jean-Pierre
Sérafini, président de la BA 26/07 et des cadres et commerciaux du garage Volkswagen.
La BA26/07 possède désormais quatre véhicules dont deux
frigorifiques, permettant aux bénévoles d’assurer dans de
meilleures conditions, la ramasse quotidienne des produits
frais dans les grandes surfaces alimentaires de l’agglomération
valentinoise.
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BA74

Une journée de réflexion sur le
thème « Aide alimentaire et
lutte contre le gaspillage ».
Le 16 octobre 2019, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Alimentation et de la
Journée Nationale de lutte contre le Gaspillage, la BA74 organisait une journée de
réflexion sur le thème « Aide alimentaire et lutte contre le gaspillage ».
Une centaine de personnes étaient présentes dans les locaux de la BA74 à Cranves-Sales,
dont plusieurs personnalités parmi lesquelles M. Christian Monteil, Président du Conseil
Départemental de Haute Savoie, Mmes Bouchet et Teppe, Conseillères Départementales, M. Dupessey, Président d’Annemasse Agglo et maire d’Annemasse et M. Boccard,
maire de Cranves-Sales. Tous avaient accepté de participer à une des quatre Tables Rondes qui ont permis de débattre autour de plusieurs thèmes et questionnements.
• Pourquoi tant de pauvres dans un département riche ?
• Pourquoi les associations d’aide alimentaire sont obligées de tant jeter ?
• Pourquoi ne peut-on aider que 50% des personnes qui vivent en dessous du seuil de
pauvreté ?
• Comment un chantier d’Insertion peut se mettre au service de l’aide alimentaire ?
Parmi les nombreuses interventions, Christian Monteil, président du département de
Haute Savoie : « … J’ai compris que la lutte contre la pauvreté, paradoxalement, était primordiale dans notre département, compte tenu des frontaliers, de la proximité de Genève, de la vie
chère et du manque de logements. 75.000 personnes vivent
en Haute-Savoie en dessous du
seuil de pauvreté. ». Laurent
Dierstein, directeur d’un hypermarché Auchan a lui, expliqué comment, dans son magasin, il a mis en place la loi Garot. Il a aussi rappelé que la
France a été l’un des premiers
pays à se doter d’une Loi antigaspillage obligeant les grandes
surfaces alimentaires à ne plus
jeter leurs invendus mais à les
transformer ou à les donner à
des associations d’aide alimentaire. Alain Carceles, directeur
de l’entrepôt de la BA74 est
revenu sur le chantier d’Insertion mis en place en 2017 en
Une des Tables Rondes
Haute-Savoie : « Nous ne jetons plus de fruits et légumes. Ils
sont maintenant triés avec soins et cuisinés ». Tous les jours, près de 2 tonnes de denrées
arrivent des « ramasses » à l’atelier. Les fruits et légumes sont triés et conditionnés permettant ainsi de lutter contre le gaspillage. Ce que la plupart des salariés - 29 ont déjà
participé à cet atelier - aiment à dire, c’est qu’ils ont le sentiment de faire un métier utile
et d’avoir acquis de nouvelles valeurs humaines.
M. Boccard, le maire de Cranves-Sales, précisait : « Nous sommes très attentifs au problème
du seuil de pauvreté. Il est de 1 041 euros par mois et il y a, malheureusement, de plus en plus
de pauvres dont certains, pour plusieurs raisons, ne souhaitent pas se faire connaître. »
Des échanges très riches donc, tout au long de cette journée. Le président de la BA74,
Philippe Abraham a chaleureusement remercié tous les participants qui ont souvent marqué leur intérêt en posant des questions pertinentes.
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BA
42

1984 / 2019 : Les Banques
Alimentaires ont 35 ans
Les Banques Alimentaires ont eu 35 ans cette année. C’est en effet en 1984, qu’à
l’initiative de 5 associations, la première Banque Alimentaire a été créée à Paris.
La Banque Alimentaire de la Loire a vu le jour en 1986. Pour marquer cet évènement, elle organisait une « Journée Portes Ouvertes » le vendredi 18 octobre 2019.
Ce fut l’occasion de réunir, de 7h à 14h, dans les locaux de la BA42, toutes les personnes
impliquées sous différentes formes, dans le fonctionnement
de notre association :
• Bénévoles et salariés « Gilets orange »
• Représentants de nos associations partenaires
• Partenaires institutionnels
• Partenaires de la grande distribution
• Mécènes financiers et prestataires de services
• Clubs services
• Associations sportives ou culturelles.
Tous ont pu, s’ils le souhaitaient, participer pendant un
moment à l’une des activités de la Banque Alimentaire :
ramasse, préparation, tri, etc.
Le Préfet de la Loire, Evence Richard, accompagné de Catherine Charvoz, directrice adjointe de la DDCS est venu
partager cette matinée pendant un long moment.
Ce fut l’occasion pour Gérard Ribeyron, Président
de la BA42, de leur faire part des inquiétudes des
Banques Alimentaires pour l’avenir :
• Baisse de la dotation du FEAD (Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis) dans le cadre du
futur budget européen qui sera voté en 2020. Les
produits issus de ce fonds représentent 25% de
nos approvisionnements ;
• Diminution des quantités de produits récupérés dans la grande distribution. Les enseignes optimisent leurs stocks et pratiquent de plus en plus la
vente de produits courts en date à prix cassés.
Des approvisionnements complémentaires sont à rechercher : bourse d’échanges entre Banques Alimentaires, circuits courts, magasins bio, etc.
Malgré les difficultés, les projets de la BA42 continuent.
Pour améliorer la distribution de l’aide alimentaire dans les zones blanches,
la BA42 va créer, au printemps 2020, une antenne sur Roanne.
Ce projet, mené en partenariat avec Roanne Agglo et la ville de Roanne, va
permettre de faciliter le fonctionnement des associations roannaises et de
développer l’aide alimentaire en zones rurales dans le nord et l’est du département.

Gérard Ribeyron,
Président de la BA42
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Le dialogue s’est ensuite poursuivi autour d’un buffet préparé par nos fidèles bénévoles Jean et Isabelle Grollet.
Pour clôturer cette journée, une centaine de personnes se sont retrouvées le soir, au
Théâtre de Tardy, pour assister à « Ciel mon Maire », une pièce jouée par une troupe de
comédiens amateurs.
Une journée conviviale bien remplie qui a permis de nouer ou d’entretenir des liens avec
l’ensemble de nos partenaires.
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BA38

Une délégation de la
BA38, autour de
Christian Chédru,
président et les
représentants
d’AGORAé ont signé
la convention de
partenariat début janvier
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Une nouvelle épicerie sociale sur
le campus en mars 2020, avec
les produits de la BA38
Une nouvelle épicerie sociale, plus spécialement destinée aux étudiants en difficulté, va ouvrir ses portes sur le campus universitaire. Ce sera en mars 2020, dans
un local de 100 m², propriété du Crous Grenoble Alpes (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires GA).
La démarche s’inscrit dans les réseaux AGORAé, née en 2008 au niveau national, à l’initiative de la FAGE (Fédération des Associations
Générales Etudiantes). Elle est portée localement par InterAsso Grenoble Alpes, qui fédère
des associations de la Communauté d’universités 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 BA38 qui va fournir l’essentiel des
denrées proposées aux étudiants bénéficiaires
du dispositif. Et cela vaut aussi bien pour le
campus isérois que pour les autres. « 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 encore
Marie.
La BA Isère devrait ainsi fournir des produits frais et secs dont la quantité n’est pas encore arrêtée. « L’idée, c’est d’aider 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 les étudiants à l’origine du projet. Le principe 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 civiques. Une
centaine de bénéficiaires sont recensés pour l’ouverture, chiffre qui devra être étoffé au
fil du temps.

8

Janvier 2020

