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Ensemble
aidons l’homme 
à se restaurer



Notre  
activité en 2019

Depuis son origine, en 1986, la Banque Alimentaire de l’Isère a pour devise “don, 
partage et lutte contre la précarité et le gaspillage alimentaire” ce qui veut dire que :
•  Nous récupérons des denrées alimentaires fraîches, de bonne qualité, chaque jour, 

auprès des enseignes de la grande distribution alimentaire et de leurs plateformes 
logistiques qui, si nous n’étions pas là, seraient détruites. Nous nommons cette action 
“la ramasse”.

•  Nous avons des dons réguliers des industries agroalimentaires, de producteurs,  
de cuisines centrales, de communes, du Département, du CROUS ou de l’Hôpital 
Nord (CHUGA).

•  Nous recevons des produits “secs” (conserves, huile, sucre, chocolat, plats surgelés, 
etc.) de l’Union Européenne et de l’État.

•  Nous faisons appel à la générosité du public une seule fois par an pour notre 
collecte, le dernier week-end de novembre. Nous récoltons ainsi des produits “secs” 
complémentaires non périssables : conserves de légumes ou de poisson, café, riz, 
produits petits-déjeuners, etc.

Moyens humains
l  170 bénévoles permanents, soit 

l’équivalent de 20 emplois plein-temps. 
Pour leur accueil au sein de la BAI, ils 
bénéficient d’un parcours de découverte.

l  3 500 bénévoles pour la collecte annuelle.
l  5 salariés à plein temps : 

directeur, secrétaire, chef cuisinier 
et deux magasiniers.

Moyens techniques
l  Un entrepôt de 1 300 m2

l  Un espace frais de 200 m3 comprenant 
2 chambres froides positives et 
1 chambre froide négative.

l  6 véhicules dont 5 frigorifiques.
l  1 Cuisine Solidaire et un atelier 

confitures Anti-Gaspi.

Moyens financiers
l  Un budget annuel de 

fonctionnement de 500 000 €.

La BAI a besoin de subventions. Elle 
a le soutien de certaines collectivités 
territoriales et d’organismes partenaires. 
Ces subventions servent uniquement 
à couvrir les frais de gestion et les 
salaires. Nous bénéficions aussi 
de l’aide de mécènes privés.

Approvisionnements 2019
2 012 tonnes, dont :
l  364 tonnes (18 %) des fonds européens 

(FEAD) et nationaux (CNES).
l  1 045 tonnes (52 %) de produits 

frais provenant des moyennes et 
grandes surfaces alimentaires.

l  383 tonnes (19 %) provenant de 
l’industrie agroalimentaire.

l  193 tonnes (10 %) récupérées 
lors de la collecte annuelle.

l  27 tonnes (1 %) provenant d’autres BA 
de la Région Auvergne Rhône Alpes.

Distribution en 2019
l  2 024 tonnes distribuées à 90 associations 

soit l’équivalent 4 millions de repas.
l  296 554 unités de distribution. 

Chaque bénéficiaire reçoit 6,8 kg 
de nourriture chaque semaine.

Notre particularité
l  Nous ne demandons jamais d’argent.
l  Nous ne distribuons pas directement aux 

personnes bénéficiaires ou démunies. 
La BA distribue à ses associations 
et CCAS qui, eux, ont un contact 
direct avec les bénéficiaires, soit 
5 800 personnes chaque semaine.



Depuis octobre 2015, la BAI a décidé de 
récupérer la viande à DLC (date limite 
de consommation) très courte pour en 
faire des plats cuisinés qu’elle met en 
barquettes. Pour préparer la viande et son 
accompagnement, la BAI peut compter, 
chaque jour, du lundi au jeudi, sur la 
présence de bénévoles formés par un chef 
cuisinier salarié. Elle bénéficie aussi, chaque 
semaine, de l’aide d’élèves de plusieurs 
écoles hôtelières de la région grenobloise.

Chaque année, plus de 150 000 repas sont 
préparés dans notre cuisine et 30 tonnes 
de viande sauvées de la destruction.

La cuisine  
3 étoiles solidaires

Équilibre alimentaire et santé
La Lutte contre la précarité alimentaire 
est au cœur de nos actions. Pour 
cela, nous veillons à la bonne qualité 
nutritionnelle, à la quantité et la 
diversité des produits distribués.

Actions complémentaires
l  Sensibilisation au dépistage du diabète 

en partenariat avec l’Association 
Française des Diabétiques.

l  Fourniture de petits-déjeuners dans les 
écoles primaires et les collèges dans le 
cadre du Plan Pauvreté gouvernemental.

l  Atelier confitures Anti gaspi hebdomadaire.

l  Animation Équilibre alimentaire.

Atelier Confitures
À l’automne 2017, la BAI a développé 
un atelier confiture encadré par une 
diététicienne nutritionniste.

Des bénéficiaires issus de nos associations 
partenaires et des bénévoles de la BAI 
préparent chaque semaine 50 à 80 
pots de confiture ou marmelade de 
fruits avec des recettes originales.

Ces pots sont préparés 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.



De la ramasse  
à la distribution

Tous les matins, dès 7 heures, quelque 
soixante bénévoles récupèrent et trient 
des denrées alimentaires tout à fait 
consommables dans les grandes surfaces 
de l’agglomération grenobloise - ainsi 
qu’à Bourgoin-Jallieu et l’Isle d’Abeau 
par l’intermédiaire de la Croix Rouge.

Ces denrées se composent de fruits et 
légumes, pains et viennoiseries, produits 
laitiers et carnés (viandes et charcuterie), 
mis en chambre froide. Les produits jugés 
non consommables ou ayant atteint la 
date limite de consommation (DLC) ne 
sont pas ramassés par les bénévoles.

Tout est ensuite acheminé par véhicules 
frigorifiques vers notre entrepôt, pour y 
être trié, pesé, rangé et, pour les produits 
laitiers et carnés, mis en chambre 
froide, puis, distribué l’après-midi même 
aux 90 associations partenaires.

Depuis plus de 30 ans,  
la Banque Alimentaire de l’Isère 
pratique “la ramasse”, première 
étape de nos diverses missions. Dans 
notre activité d’aide alimentaire aux 
plus démunis, nous avons estimé 
que l’apport de produits frais, et 
notamment les fruits et légumes, était 
essentiel dans l’équilibre nutritionnel.



C’est le point fort de l’année car, en deux 
jours, la BAI récupère une quantité très 
importante de marchandises (aussi appelés 
produits secs), que l’on ne peut se procurer 
autrement. Ainsi, nous collectons autour 
de 200 tonnes de produits chaque année.

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 complémentaires 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, 130 magasins (hyper et 
supermarchés) participent à cette collecte 
avec le concours de 3 500 bénévoles.

La  
collecte annuelle



Associations
2 Choses Lune
3ABièvre Isère 
3aMIE 
Accueil Vieux Temple   
ADATE 
ADFE 
ALTER EGO (AIDES)
AJEF  
(Action Jeunesse Enfance Famille) 
AJHIRALP (5 structures)
ALTHEA 
APARDAP
ARECE 
Association de Bienfaisance 
Eybinoise (2 structures)
Association Etudiants IFTS 
Echirolles
Association Humanitaire Musulmane 
Beurrépinard 
Bien Être pour Elles
Centre Social du Pays du Guiers
CHRS La Roseraie
CHRS Ozanam
Collectif Entraide Trièves  
(2 structures)
Comité Solidarité
Croix Rouge (8 structures)
Cuisine Solidaire en Vercors
Diaconat protestant L’Echoppe 
Éducation Populaire
Entraide Pierre VALDO (4 structures)
Équilibre
Étudiants Musulmans de France 
FEU (Foyer Évangélique 
Universitaire)

Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) 
Les Écrins
FJT Les Îles  
Mutualité Française
FJT Les Noyers Verts
FJT Taillefer  
Mutualité Française
Grain de Sel  
Issue de Secours  
(2 structures)
L’Abri sous la Dent
Le Fournil 
Le Rigodon
Madame Ruetabaga 
Magdalena 38
Main dans la main  
dans l’Isère
Mission Locale  
Isère Drac Vercors 
Mouvement Missionnaire Mondial  
Nicodème 
ODTI 
Papothèque
Point d’Eau 
Préludes 
Résidence Le Renouveau  
Mutualité Française
Résidence Sociale Père Gaspard
Secours Catholique
Solicom 
Solid’Action
Solidarité Femmes - Milena  
(2 structures)
Soulager et Soutenir 
Village II
VINCI Samu Social
Vivacité

Centres Communaux  
d’Action Sociale
CCAS Aoste
CCAS Chimilin
CCAS Crémieu
CCAS Domène
CCAS Fontaine
CCAS Grenoble (2 structures)
CCAS La Côte St André
CCAS La Salle en Beaumont
CCAS La Tronche
CCAS Le Grand Lemps
CCAS Meylan
CCAS Rives
CCAS Romagnieu
CCAS Sassenage
CCAS St Ismier
CCAS Seyssinet-Pariset
CCAS Seyssins
CCAS St André le Gaz
CCAS St Hilaire du Touvet
CCAS St Martin le Vinoux
CCAS Val de Virieu
CCAS Villard Bonnot

Épiceries sociales
Épice Riz Sociale
Épicerie Sociale AGORAé
Épicerie Sociale Coup de Pouce 
CCAS Jarrie
Épicerie Sociale Croix Rouge 
Épicerie Sociale Dounia
Épiceries Sles Collec Entraide 
Trièves (2 structures)
Épicerie Sociale l’Escale
Epicerie Sociale Pain d’Epices 
Eybens Accueil Urgence 
Épicerie Solidaire Amandine
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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

Associations 
partenaires 
bénéficiaires

La cuisine  
3 étoiles solidaires


