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Nos missions 

Les Banques  
Alimentaires : 
Premier réseau     
d’aide alimentaire  
en France 
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Bilan de l’année 2019 

Les Gilets Orange de la Banque Alimentaire,  
précurseurs de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 

La lutte contre le gaspillage alimentaire est devenue un enjeu sociétal sur l’ensemble 
du territoire. Précurseur de cette lutte depuis 35 ans, les « Gilets Orange » de la Ban-
que Alimentaire de l’Isère demeurent engagés à respecter un socle de principes et de 
règles essentiel à la bonne réalisation d’une ambition commune :  

Ensemble, aidons l’homme à se restaurer.  
Favoriser l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité 
suffisante dans le respect du principe de dignité pour les personnes concernées, est 
une valeur majeure que porte la BAI. 
Les orientations votées en Assemblée Générale 2019 prennent sources dans ce constat.  
Engagée à répondre aux besoins et aux attentes de l’ensemble de notre réseau, la BAI 
est intervenue dans un environnement évolutif : augmentation de nos partenaires, pré-
vention des risques pour nos bénévoles et nos salariés, extension de la loi Garot, pro-
jets de développement durable, etc.  
Ainsi, la BAI a participé au déploiement de la stratégie de lutte contre la pauvreté 
dans notre région en participant aux conférences régionales des acteurs. De fait, la 
BAI est présente dans le groupe de travail régional « accès à l’alimentation » qui traite 
l’ensemble des problématiques en milieux urbain et rural.  
Ce dispositif a été un trait d’union dans la mise en place de petits déjeuners dans des 
établissements scolaires de la Métropole grenobloise animés par la BAI. 

 
 

Christian Chédru 
Président de la Banque Alimentaire de l’Isère 
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Concerts Solidarity 
3/4 avril 

La BAI  
a fêté  
ses 35 ans 

25 avril 

Rencontre avec  
nos associations partenaires 

26 avril 

Depuis 5 ans, l ‘association 
« Solidarity » organise 
plusieurs concerts de mu-
sique variées et classiques, 
dont une partie des bénéfi-
ces est versée au profit de 
la Banque Alimentaire. 
Ces concerts ont lieu dans 
la salle du Prisme de   
Seyssins, la commune qui 
héberge notre cuisine  
solidaire. 35 ans, ça se fête... Et la BAI n’a pas voulu rater l’événement 

en invitant élus et responsables politiques, dont le Préfet de 
l’Isère, à se joindre à elle. 
Pour cet anniversaire, un camion-cuisine, parti en mars de 
Paris, a sillonné la France en 35 étapes, pour proposer des 
ateliers-cuisine à l’attention des bénéficiaires de             
l’aide alimentaire. 

Le temps d’une journée, la 
BAI a invité ses partenaires 
associatifs. 
Trois thèmes ont été abor-
dés dans les ateliers et in-
troduits par des interve-
nants :  

• La précarité alimentaire  
• La pérennité de nos 

associations partenaires  
• L’accompagnement des 

bénéficiaires  

2019 en dates et images 
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Opération 
Petits Déjeuners 

12 juin 

Livraison d’un 
Nouveau véhicule 

2 juillet 

Collecte annuelle 

29/30 novembre 
1er décembre 

Les Chasseurs  
ont du Cœur 

18 décembre 
Cette opération 
effectuée une 
seule fois par an, 
le dernier week-
end de novem-
bre, nous permet 
de récupérer des 
denrées auprès 
des clients des 
grandes surfaces 
alimentaires. 
Bilan : 193 tonnes 
collectées 

Pour s’associer 
au plan de lut-
te contre la 
pauvreté, la 
BAI a décidé 
d’agir en pro-
posant des 
petits déjeu-
ners gratuits 
dans certains 
établissements 
scolaires, pour 

plus d’égalité entre les enfants. La BAI a distribué aux écoles 
et collèges du Département, des produits leur permettant de 
mettre en place gratuitement les petits déjeuners, par ailleurs 
issus de la ramasse quotidienne des bénévoles. Cette action 
est réalisée en partenariat avec les mairies des communes 
des écoles concernées et l’Éducation Nationale. Une premiè-
re intervention a eu lieu le 12 juin au collège Marc Sangnier 
de Seyssins, auprès de quatre classes de 5ème 

Pour la troisième année consécutive, la BAI a ouvert les por-
tes de sa cuisine Trois Étoiles Solidaires pour l’opération « Les 
Chasseurs ont du Cœur ». Les 240 faisans offerts par Inter-
Prochasse étaient les bienvenus !  
Transformés en plats cuisinés et mis en barquette par les 
bénévoles de la BAI, les faisans ont été proposés aux person-
nes démunies.  

Avec ce nouveau véhicule, la BAI dispose désormais d’un parc 
automobile de six camions frigorifiques, des outils indispensa-
bles pour assurer notre mission dans le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité alimentaire. 
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La Banque Alimentaire de l’Isère fait partie d’un réseau,  
de 79 Banques Alimentaires et 23 antennes en France.  
La lutte contre le gaspillage alimentaire, le partage,  
le don, la gratuité et le bénévolat demeurent                 
les fondements de nos actions depuis 1986. 
Dans les pages qui suivent, vous trouverez le bilan  
de nos actions pour l’année 2019. 

Moyens techniquesMoyens techniquesMoyens techniques   
   

- Un entrepôt de 1 300 m2                        

- Un espace frais de 200 m3         

comprenant 2 chambres froides  
positives et 1 chambre froide        
négative.  
- 6 véhicules dont 5 frigorifiques. 
- La Cuisine « Trois Etoiles          
Solidaires »                   
- 1 atelier confitures anti gaspi 

Moyens humainsMoyens humainsMoyens humains   
   

- 170 bénévoles permanents,          
soit l’équivalent de 20 temps plein. 
- 3 500 bénévoles                           
pour la collecte annuelle. 
- 5 salariés à plein temps en CDI. 

ApprovisionnementsApprovisionnementsApprovisionnements   
 
2 012  tonnes, dont... 
- 364 tonnes (18 %) pro-
venant des fonds         
européen et nationaux. 
- 1 045 tonnes (52 %) de 
produits frais provenant 
des moyennes et grandes 

surfaces alimentaires. 
- 383 tonnes (19 %) provenant                

de l’industrie agroalimentaire           
et entrepôts. 

- 193 tonnes (10 %) récupérées                  
 lors de la collecte annuelle. 
- 27 tonnes (1 %) provenant d’autres 
 BA de la Région et de France. 

DistributionDistributionDistribution   
 
2 024 tonnes distribuées à            
90 associations soit l’équivalent de 
près de 4 millions de repas. 
296 554 unités de distribution. 

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

Moyens financiersMoyens financiersMoyens financiers   
   

Un budget annuel de fonctionnement  
de 550 000 € € 

 

Partenariat associatifPartenariat associatifPartenariat associatif   
   

90 associations  
avec109 points de distribution  
(dont 10 épiceries sociales  
 et 23 CCAS conventionnés). 

Chiffres clés 2019 
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Notre organigramme 

Conseil d’administration : 
 
Représentants de la BAI 
 
• Hervé Biousse 
• Patrick Bouteiller 
• Christian Chédru 
• Jean Claude Common 
• Etienne Durand 
• Chantal Duranton 
• Michel Fruneau 
• Francis Gaspard 
• Jean Pierre Godart 
• Robert Mouret 
• Alain Provost 
• Monique Van Overbèke 
 
Représentants des associations                  

partenaires de la BAI 
 
• ADATE 
• AJHIRALP 
• Association Familiale de Saint-Egrève 
• Epicerie Solidaire Amandine 
• Eybens Accueil Urgence 
• Union Départementale des CCAS 
 

Bureau 
 
• Christian Chédru - Président 
• Chantal Duranton - Partenariat associatif 
• Francis Gaspard - Vice-président 
• Jean Pierre Godart - Trésorier 
• Alain Provost - Communication 
• Monique Van Overbèke - Secrétaire du CA 
• Hervé Biousse - Approvisionnements 
 

Salariés 
 

• Sylvain Gery - Directeur 
• Sylvie Lanaro - Secrétaire 
• Emmanuel Binder - Chef Cuisinier 
• Alberto Ianni - Magasinier/cariste 
• Stéphane Rivera - Magasinier/cariste 

Ils sont chargés de : 
 
• Jean-Claude Common - André Picca :             

Prévention des risques - Entretien des locaux 
• Mireille Peppelin - J-C. Common : (HySA)        

Hygiène et Sécurité Alimentaire 
• Hervé Biousse : Prospection Approvisionnements 
• Chantal Duranton : Partenariat associatif, Atelier 

Confitures et animation équilibre alimentaire  
• Anne Persillon : Santé publique 
• Manuel Rodriguez Castellano : Juridique 
• Lucien Perli - Sylvie Halleguen : Cuisine Entrepôt 
• Henri Géhard : Collecte annuelle 
• Monique Van Overbèke :                               

Accueil et formation des bénévoles 
Jeunesse & Enseignement 

• Jean-François Bailliot : Webmaster Site Internet 
• Jean-Pierre Travers : Développement durable 
• Alain Provost : Communication 
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Nos activités  

Notre collecte annuelle 

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 géné-
rosité 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 fécu-
lents, plats cuisinés, produits pour le petit déjeuner, 
café, etc. 
Toute cette marchandise est stockée et distribuée 
toute l’année et permet un meilleur équilibre nutri-
tionnel par le biais des colis préparés chaque jour. 

Chaque année, environ 
130 magasins (hyper et su-
permarchés) participent à 
cette collecte avec le 
concours de                     3 
500 bénévoles. 

En 2019, 193 tonnes  
collectées dans 138 magasins 
avec l’aide de  
3 500 bénévoles 
 

Temps fort de tri des denrées à l’entrepôt pour la collecte 2019 
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De la ramasse à la distribution 

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 notam-
ment les fruits et légumes, était essentiel dans 
l’équilibre nutritionnel. 
 
 
Tous les matins, dès 7 h, quelques soixante bénévo-
les 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, 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. 
Ces denrées sont ensuite acheminées par véhicules 
frigorifiques vers notre entrepôt, pour y être triées, 
pesées, rangées et, pour les produits laitiers et car-
nés, mis en chambre froide, puis, distribuées l'après-
midi même aux 90 associations partenaires. 
 

Chaque jour,  
du lundi au jeudi,  
les 60 bénévoles  
affectés à la « ramasse » 
dans les magasins,  
récupèrent  
entre 3 et 5 tonnes  
de produits frais 
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Partenariat associatif 

En 2019, 90 associations, 
avec 109 points  
de distribution sont  
partenaires de la BAI 
Parmi celles-ci, 10 épiceries 
sociales et 23 CCAS sont 
conventionnées avec la BAI 

Des missions essentielles : 
 
• Relations avec nos 90 Partenaires 

(associations et CCAS) dont 10 épiceries et 
23 CCAS avec 109 points de distribution  

• Chargés d’Animation Réseau (CAR) (9 ré-
seaux) et visiteur·euse·s  

• 12 Rencontres pour projets de convention-
nement en attente 

• Visites et Assemblées Générales 
• Accompagnement pour les contrôles de 

FranceAgriMer et les exigences renforcées 
de l’habilitation  

• Intervention auprès de la Fédération pour 
présenter la journée RencontreS à la       
réunion nationale des CAR 

 
C’est aussi : 
 

• Journée « RencontreS » du 26 avril 2019 :  
80 personnes (bénévoles, professionnels, 
institutionnels, élus) 

    - 3 ateliers : 
- La précarité alimentaire 
- La pérennité de nos associations 

partenaires 
- L’accompagnement des bénéficiaires 

 
• Recherche de produits d’hygiène pour nos 

associations partenaires 
• Participation au Forum de l’alimentation or-

ganisé par le réseau des Conseils de Déve-
loppement dont celui de la Grenoble Alpes 
Métropole le 23 novembre à Montbonnot 

 
 
 
 

Voir liste détaillée page 12 

Contrairement aux autres grands réseaux d’aide et de distribution alimentaire en France, les 
Banques Alimentaires ne distribuent pas la nourriture directement aux bénéficiaires. Elle se 
fait par l’intermédiaire d’une réseau associatif et de CCAS. La mission de ces associations et 
organismes sociaux est d’accompagner les personnes en situation de précarité pour qu’elles 
retrouvent leur place au sein de la société. Après habilitation par les services de la Région Au-
vergne Rhône Alpes, une convention de partenariat permet à la BAI, aux associations, organis-
mes sociaux, CCAS de mieux travailler ensemble. 

Les Banques Alimentaires ne distribuent pas directement les denrées 
aux populations démunies. Des associations locales au contact de la 
population s’en chargent. Cet approvisionnement des organismes hu-
manitaires et caritatifs de terrain s’effectue dans le cadre de conven-
tions établies avec les services sociaux de la Région AURA. 
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Orientations 2020 
 

Intensifier : 
• Les animations sur l’Equilibre Alimentaire  

auprès de nos bénévoles, 
• Les formations à destinations des bénévoles 

et des salariés de nos partenaires et de nos 
bénévoles 

• Les petits déjeuners dans les écoles 
• Notre participation aux Assemblées          

Générales de nos associations 

La santé publique 

Atelier confitures 
 
Depuis 2 ans et demi, la BAI a développé un atelier 
confiture encadré par une diététicienne nutrition-
niste. Des bénéficiaires issu·e·s de nos associations 
partenaires et des bénévoles de la BAI préparent 
chaque semaine une cinquantaine de pots de confi-
ture ou marmelade de fruits avec des recettes ori-
ginales. Ces pots sont réalisés grâce aux produits 
de la ramasse quotidienne, une manière de lutter 
contre le gaspillage alimentaire et créer du lien so-
cial 

Animation  
Equilibre Alimentaire 

En 2019, six animations dans nos associations par-
tenaires 
Petits déjeuners dans  
les établissements scolaires : 
Seyssins : interventions dans 5 classes de 5e et une 
matinée de dégustation d’un petit déjeuner équili-
bré avec les produits de la Banque Alimentaire 
Relations BAI/Partenaires  
Voir liste détaillée (sur le site Internet) 

Distribuer plus de 2 000 tonnes de produits alimentaires en 2019 alloue à la BAI de rôle de 
conseiller auprès des bénéficiaires sur les besoins nutritionnels en cas de manque et/ou d’excès 
ainsi que sur leurs conséquences sanitaires. 
 
 
Des petits déjeuners équilibrés chaque matin pour les enfants 
Des actions de santé publique, à titre gracieux, se sont multipliées auprès de publics différents :   
Un certain nombre de jeunes ne prend pas de petits déjeuners avant de venir à l’école. Fort de ce constat, la 
BAI s’est engagée, en lien avec les enseignants des établissements scolaires, à sensibiliser écoliers et collé-
giens sur l’importance de consommer un petit déjeuner équilibré chaque matin.  
La BAI a mis des produits à disposition des classes concernées afin de partager un petit déjeuner équilibré.  
 
Lutte contre le diabète 
La BAI et l’Association Française des Diabétiques du Dauphiné ont réalisé des tests de glycémie à destination 
de 500 personnes démunies de notre réseau. Cela a permis à chacun(e) d’évaluer son taux de glycémie. 
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Les associations, CCAS et épiceries           
sociales partenaires 

Bourgoin Jallieu  : 2 Choses Lune / AJEF (Action Jeunesse Enfance Famille) / AJEF (Action Jeunesse Enfance 
Famille) - Bourg d’Oisans : Résidence Sociale Père Gaspard  / Corps : CHRS La Roseraie -  Crolles : 
L'Abri sous la Dent - Echirolles : ADATE / Association Etudiants IFTS Echirolles / Soulager et Soutenir / Vil-
lage II - Eybens : Association de Bienfaisance Eybinoise (2 structures) - Fontaine : Mission Locale Isère 
Drac Vercors. 
 
Grenoble : 3aMIE / Accueil Vieux Temple / ADFE / ALTER EGO (AIDES) / AJHIRALP (5 structures) / AL-
THEA / APARDAP / Association Humanitaire Musulmane / Croix Rouge (8 structures) / Diaconat protestant 
L’Echoppe / Entraide Pierre VALDO (4 structures) / Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) Les Ecrins / FJT Les 
Îles Mutualité Française / FJT Taillefer Mutualité Française / Grain de Sel / Issue de Secours (2 structures) / Le 
Fournil / Madame Ruetabaga / Magdalena 38 / Mouvement Missionnaire Mondial / Nicodème / ODTI / Papo-
thèque / Point d’Eau / Préludes / Secours Catholique / Solicom / Solidarité Femmes - Milena (2 structures) / 
VINCI Samu Social / Vivacité  /  
 
La Côte Saint André : 3ABièvre Isère - La Mure : 
Beurrépinard - Le Touvet : Education Populaire -
Meylan : Bien Etre pour Elles - Monestier de Cler-
mont et Mens : Collectif Entraide Trièves (2 structu-
res) - Pontcharra : ARECE  / Equilibre - Saint Hilaire 
du Touvet : Solid’Action - Saint Laurent du Pont : 
Centre Social du Pays du Guiers - Saint Martin d’Hè-
res : Etudiants Musulmans de France  / FEU (Foyer Evan-
gélique Universitaire) - Vaulnaveys le Bas : CHRS Oza-
nam - Villard de Lans : Cuisine Solidaire en Vercors - 
Villefontaine : Main dans la main dans l’Isère - Voiron : 
Comité Solidarité / FJT Les Noyers Verts / Le Rigodon 

Associations 
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Chimilin / Crémieu / Domène / Fontaine / Grenoble / La Côte St André / La Salle en Beaumont / La Tron-
che / Le Grand Lemps / Meylan / Rives / Romagnieu / Sassenage / Saint Ismier / Seyssinet-Pariset / Seyssins / 
Saint André le Gaz / Saint Hilaire du Touvet (Plateau des Petites Roches) / Saint Martin le Vinoux / Val de 
Virieu / Villard Bonnot 

CCAS (Centre Communaux d’Action Sociale) 

Epice Riz Sociale (Saint-Egrève) / Epicerie Sociale AGORAé (Grenoble) / Epicerie Sociale Coup de Pouce 
CCAS Jarrie (Jarrie) / Epicerie Sociale Croix Rouge (Grenoble) / Epicerie Sociale Dounia (Echirolles) / Epice-
ries Sociales Collectif Entraide Trièves (2 structures) (Mens et Monestier de Clermont) / Epicerie Sociale 
l’Escale (Vizille) / Epicerie Sociale Pain d’Epices - Eybens Accueil Urgence (Eybens) / Epicerie Solidaire Aman-
dine (Voiron). 

Epiceries sociales 
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A travers son réseau associatif,  
la Banque Alimentaire de l’Isère  
est présente dans  
les 13 territoires du département 
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 Couverture alimentaire de 
la BAI et de son réseau 

CCAS 

Associations 

BA Rhône 
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Ils nous soutiennent... 

Sans l’aide des Collectivités au sens large, des fondations d’entreprises et d’experts inspirés, la BAI ne 
pourrait remplir ses missions. Les coûts induits de notre fonctionnement rendent nécessaire une aide 
de l’ensemble de nos soutiens.  
Economiques, techniques, amicaux, parrain, tous ces soutiens encouragent l’ensemble des bénévoles 
et des salariés de la BAI à poursuivre son action : 
  

Aider l’homme à se restaurer 

Le Conseil Départemental de l’Isère assure la location annuelle  
de notre entrepôt de Sassenage et met à disposition de la BAI 
 les locaux de la cuisine du collège Marc Sangnier de Seyssins pour sa 
cuisine « Trois Etoiles Solidaires ». 
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Ils nous aident... 

Fournisseurs et mécènes 

Institutionnels 
Nous sommes aidés par le Conseil Départemental de 
l’Isère, au moyen d’une convention triennale, qui, égale-
ment, nous apporte souvent des aides ponctuelles dédiées. 
Grenoble Alpes Métropole (METRO) assure une 
aide sur certains projets liés au développement durable et 
à la gestion des déchets. 
La commune de Grenoble, par l’intermédiaire de son 
CCAS, nous apporte un concours financier précieux. 
Un grand nombre de communes (voir ci-dessous), 
nous vote une subvention annuelle, et depuis quelques an-
nées certaines communautés de communes à l’exemple du 
Grésivaudan. 
L’Etat par l’intermédiaire de la DDCS (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale), nous sub-
ventionne annuellement. 
La Région Auvergne Rhône Alpes (AURA), participe 
à l'achat d'équipements : chambre froide, véhicule. 
Voir détail budget pages 22-24 
 

Les communes et collectivités 
qui nous aident 

Chimilin, Chassignieu, Crémieu, Domène, Eybens, Gières, 
Grenoble (cuisine centrale), Isle d’Abeau, Jarrie, Lans en 
Vercors, La Tour du Pin, La Tronche, Le Cheylas, Le Grand 
Lemps, Moirans, Pontcharra, Sassenage, Seyssinet-Pariset, 
Seyssins, Saint-Egrève, Saint-Hilaire du Touvet (Plateau des 
Petites Roches), Saint-Marcellin, Saint Martin d’Hères 
(cuisine centrale), Saint Martin le Vinoux, Villard-Bonnot, 
Villard de Lans, Voiron, Voreppe, Syndicat Intercommunal 
Pays du Guiers, Saint Marcellin Vercors Isère, Pays du Gré-
sivaudan. 

Autres partenaires ponctuels 
 
AI (Automatique et Industrie), Croix Rouge,  
INP Grenoble, Lions Club, Red Kaos 94, Moody’S,  
Roots’n’Culture, Clubs Rotary, Salesforce, Synopsys, Scouts 
et Guides de France. 

 

· ALPAGEL 

· BANQUE POPULAIRE DES ALPES 

· BMB 

· CARREFOUR 

· CARREFOUR MARKET 

· CARREFOUR SOLIDARITE 

· CASINO 

· CHU DE GRENOBLE 

· CHRONODRIVE 

· COMPAGNIE NATIONAL DU RHONE 

· CUISINE CENTRALE DU DEPARTEMENT 

· CREDIT MUTUEL 

· DANONE 

· E. LECLERC 

· ETOILE DU VERCORS 

· FROMAGERIE DU DAUPHINE 

· GAEC DU PRE PALLON 

· GEANT CASINO 

· GRAND FRAIS 

· GRDF 

· INTERMARCHE 

· KUEHNE + NAGEL 

· LIDL 

· MALAKOFF MEDERIC 

· METRO 

· PALETTE PUBLICITAIRE 

· PASQUIER 

· PHILIPPE TUR 

· PIERRE MARTINET 

· POMONA 

· PROMOCASH 

· RESTAURATION MUNICIPALE DE GRENOBLE 

· RESTAURATION MUNICIPALE DE SAINT MARTIN D'HERES 

· RHONE ALPES DIFFUSION 

· SAINT-JEAN (PASTIER) 

· SITA SUEZ 

· SOCARA - E. LECLERC 

· SOURCE DU VERGER 

· SUPER U 

· TAG 

· VEYRON 
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Tonnage reçu :  
 
La BAI a reçu 2 012 tonnes  
qui se répartissent comme suit :  
 

• 1 045 tonnes des GMS                                       
(Grandes et Moyennes Surfaces Alimentaires).  

 
• 364 tonnes de l’Union Européenne et de l’État 

(CNES / Crédit National pour les Epiceries 
Sociales). Ce sont des produits sélectionnés 
pour compléter notre collecte. 

 
• 383 tonnes des IAA                              

(Industries Agro-alimentaires) et entrepôts. 
 
• 193 tonnes de notre collecte annuelle : nous 

maintenons nos volumes grâce à l'élargisse-
ment géographique (Région de Roussillon), un 
hypermarché le jeudi et 7 supermarchés le 
dimanche matin. 

 
• 27 tonnes de la Région Auvergne Rhône Alpes 

et du réseau des Banques Alimentaires. 
 

Approvisionnements 

En 10 ans, la distribution  
de la Banque Alimentaire de l’Isère  
a quasiment doublé,  
passant de 1 050 à 2 024 tonnes 

Tonnage distribué 
 

2 024 tonnes distribuées 
soit 296 554 unités  
de distribution  
d'un poids de 6,8 kg  
(poids moyen  
par personne  
et par semaine). 
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U 
n chef cuisinier salarié depuis  
quatre ans, 45 bénévoles répartis 
du lundi au jeudi de 9h à 17h dans 
deux créneaux de trois heures.  
Ces bénévoles sont des volontaires  

fidèles et formés aux exigences d'une cuisine 
collective. 
La cuisine Trois Etoiles Solidaires est aussi un 
lieu de transmission de compétences et        
d'apprentissage aux métiers de la cuisine.  
Elle accueille et forme des apprentis d'écoles et 
de centres de formation partenaires  
(voir encadré ci-contre). 
 

Partenaires fournisseurs : 
Des professionnels de l'alimentaire :  
METRO, ALPAGEL 
Des points de ramasse au quotidien : 
CARREFOUR, GEANT, LECLERC COMBOIRE 
 

Des actions significatives 
Pour le PLAN GRAND FROID et le PLAN HIVERNAL 
activés par la Préfecture de l'Isère via la DDCS, la BAI a 
fourni, via Trois Etoiles Solidaires, plus de 50 000 repas 
(viandes et/ou accompagnements) à l'attention de cen-
tres d'hébergement d'urgence (ouverture de gymnases 
sur la métropole grenobloise).  

Trois Etoiles Solidaires : 
Une aventure humaine 

La cuisine  
« Trois Etoiles Solidaires » 

en chiffres :  
 
• Plus de 30 tonnes de viandes travaillées en 2019, soit 

100 tonnes depuis octobre 2015. 
• 180 000  portions de viandes produites (640 000    

depuis octobre 2015), ce qui représente une moyenne 
par jour de 157 kg de viandes travaillées.  

• 240 000 portions d'accompagnement (légumes et fécu-
lent) produites (plus de 1 000 000 depuis 2015),  

 
Les écoles partenaires 

 
• Le Clos d'Or (Lesdiguières),  
• ENILV (Ecole des Industries du Lait et de la Viande)    

à Pont de Claix. 
• GRETA de Grenoble. 

Plus de 640 000 portions de viande 
cuisinées depuis octobre 2015 
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Les bénévoles 

L 
e dossier des bénévoles est toujours une      
«  belle aventure humaine » qui ne se     
dément pas avec les années.  
 
 

 

 
Quelques chiffres 
En 2019 nous avons reçu en rendez-vous 20 futurs béné-
voles ce qui est un peu moins que les années précéden-
tes. Certains n'ont pas donné suite à ce premier entre-
tien, d'autres ont interrompu leur parcours de découver-
te car ils ont eu l'opportunité d'un emploi ou se sont 
rendus compte qu'ils ne pouvaient assumer les activités 
de la BAI (problème de santé ou d'emploi du temps). 
Les nouveaux bénévoles sont majoritairement de récents 
retraités, mais aussi, des personnes en demande d'emploi 
qui préfèrent ne pas rester inactives pendant cette pério-
de d'attente, ainsi que des jeunes, soit en formation mais 
avec du temps libre soit à la recherche de leur premier 
emploi, qui nous rejoignent avec un vrai désir de parta-
ger nos valeurs. 
Le nombre total de bénévoles pour 2019 reste donc sta-
ble entre les arrivées des « nouveaux » et les « anciens » 
qui parfois doivent réduire leurs activités pour raisons de 
santé. 
Grâce au parcours de découverte (voir ci-contre), la fi-
délisation des bénévoles est effective, ce qui est impor-
tant car nos missions augmentent et se diversifient donc 
nous ne sommes pas trop nombreux, bienvenue à toute 
bonne volonté ! 

Parcours de découverte 
 
Lorsqu'un futur bénévole souhaite venir travailler à la 
BAI, avant toute chose, nous l'accueillons et lui propo-
sons un « Parcours de Découverte » qui pourrait se 
résumer en ces mots : Accueil, Découverte, Personnali-
sation, Solidarité et équipe, Engagement en toute 
connaissance de cause.  
Tous les bénévoles reconnaissent l'intérêt de ce Par-
cours de Découverte qui se termine par un acte impor-
tant : la signature conjointe de la convention et de la 
charte d'éthique et par un choix libre et personnel d’u-
ne ou de plusieurs activités.  
 

A la Banque Alimentaire de  l’Isère, 
une équipe de 170 bénévoles ! 

57% d’hommes,  
43 % de femmes 

L’appellation « Gilet Orange »   
une marque déposée.  
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Perspectives 2020 
Renforcer les partenariats existants et  
chercher de nouveaux axes de travail et réalisation. 
Sensibiliser les élèves et étudiants pour que, à travers 
eux, d'autres personnes rejoignent les équipes             
de la Collecte Annuelle 
 

Le dossier Jeunesse  
c'est aussi : 
L'accueil de stagiaires : stages « ouvrier » (4 étudiants, 22 
lycéens), stages d'observation (2 collégiens)                  
et une douzaine de stagiaires et apprentis en formation. 

Jeunesse et Enseignement 

2019, une année riche de belles réalisations. 

Thèmes les plus demandés :  
 
profil des bénéficiaires - écocitoyenneté - lutte contre la 
précarité alimentaire - recomposition du lien social -  
bénévolat - ouverture à l'autre et lutte contre les idées 
reçues - réponses concrètes à des problèmes de société 
vaincre l'individualisme. 
 
Quelques chiffres pour l'année civile 
2019 : 

• 2 027 : le nombre d'élèves, étudiants, jeunes enca-
drés par des personnels de Mairie ou d'institutions 
spécialisées, directement concernés. 

• 1 643 kg  + 1890 euros : les résultats des collec-
tes internes 

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

Trois exemples de projets concrétisés par 
des réalisations de qualité. 
 
• Héros-Héroïnes Émission de Radio Grésivaudan du 

18/05/2019 pensée, réalisée et animée par des élèves 
de 5ème E du collège Simone de Beauvoir de Crolles. 
Les collégiens et collégiennes peuvent-ils, eux aussi, 
faire preuve « d’héroïsme » ? tels sont la question et 
le fil conducteur que les adultes ont déroulés avec les 
élèves tout au long de l’année scolaire dans le cadre 
d’un EPI (enseignement pratique interdisciplinaire) 
intitulé « Les élèves s’engagent pour un projet com-
mun ». 

 
• Opération Bol de riz – Don Bosco Gières 

Au lieu du repas habituel de midi, les élèves se 
contentent d'un simple bol de riz : un petit renonce-
ment à leur confort habituel pour un temps privilégié 
de partage « symbolique» ; l'argent ainsi économisé 
est offert à une association caritative. 

 
• Section ULIS (unité localisée pour l'inclusion scolai-

re) du Collège Lionel Terray Meylan. 
Fais ta B.A. avec la Banque Alimentaire !    
college-lionel-terray-meylan.web.ac-grenoble.fr › parcours-
citoyen 
Pour les élèves de la section préparer et réaliser une 
collecte au profit de la BAI a contribué à leur acquisi-
tion de savoir-faire et savoir-être. Leurs actions ont 
concouru à leur développement personnel et intel-
lectuel -et- leurs réalisations les a valorisés aux yeux 
de leurs camarades.   

La BAI, par son intervention et son accompagnement, participe à la réalisation de projets d'établissements 
scolaire, universitaire ou de formation mais surtout à la formation de l'élève, de l'étudiant, du stagiaire. Elle 
amorce une réflexion formatrice en accompagnant élèves et enseignants. Chacun apporte à l'autre et dans 
cette démarche l'élève est acteur de son projet, il découvre, crée, s'interroge et interroge, s'engage … et re-
mercie.     
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Protection de l’environnement 

Suite à l'Assemblée Générale 2019, qui a fait de la protection de l'environnement et du développe-
ment durable un des cinq axes d'orientation de la BAI pour le futur, une commission 
"Développement durable“ a été constituée. Trois axes de travail ont été essentiellement abordés. 

Gaspillage alimentaire 
 
Les bénévoles de la Banque Alimentaire œuvrent tous les jours pour récupérer des pro-
duits qui, sans leur action, seraient jetés.  
Une vingtaine de magasins sont visités tous les matins par nos bénévoles. 
 
Depuis plus de 35 ans, les Banques Alimentaires ont pour mot d’ordre la lutte contre le gas-
pillage alimentaire. Aucune denrée n’est achetée et une grande partie des approvisionne-
ments proviennent de produits sauvés du gaspillage. Outre la grande distribution, l’industrie 
agroalimentaire et les producteurs agricoles participent, en donnant des articles présentant 
des défauts d’emballage ou d’étiquetage, des fruits et légumes mal calibrés ou des surplus. 
Une démarche ancienne mais toujours d’actualité, dont les résultats pourraient être dou-
blés, avec plus de moyens …  

 
1/ Déchets 
En vue de réduire les déchets 
plastiques, une fontaine à eau a 
été installée dans l'entrepôt en 
juillet 2019 ainsi qu'un distribu-
teur de gobelets en papier jeta-
bles. L'utilisation de gobelets 
plastiques réutilisables continue 
d'être encouragée. Afin d'amélio-
rer le tri et la valorisation de nos 
déchets, et après concertation 
avec la Grenoble Alpes Metro-
pole, des Bacs Marrons destinés 
uniquement aux déchets organiques, ont été mis en 
place en février 2020. Ces déchets sont destinés à la 
production de compost dans l’immédiat et de biogaz 
dans le futur.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2/ Transports 
Nous avons estimé la production de gaz à effet de 
serre (GES) de nos 6 camions à environ 25 tonnes 
de CO2 par an. C'est le plus gros poste. Cela repré-
sente le volume de 100 appartements de 75 m2 rem-
plis de CO2. Afin de voir comment réduire le bilan, 
la seule solution technique envisageable serait l'utili-
sation de véhicules fonctionnant au Gaz Naturel 
pour Véhicules (GNV) puis au bio-GNV dans l'ave-
nir. Le surcoût à l'achat est important. Ce dossier est 
à suivre en fonction des évolutions techniques. 
 
3/ Electricité (chambres froides, 
éclairage) et Gaz (chauffage)  
Notre production annuelle de CO2 a été estimée à 
5 tonnes pour l'électricité (fournisseur EDF) et à 5,5 
tonnes pour le gaz (fournisseur Engie). Des contacts 
sont en cours auprès de fournisseurs d'électricité 
100 % renouvelable (Enercoop, Ilek, etc.). La produc-
tion de CO2 serait divisée par 10 moyennant un sur-
coût compris entre 500 et 1000 €. Une décision de-
vrait intervenir avant l'automne pour ces choix. 
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Communication 

La BAI est présente dans de  
nombreuses manifestations  

et rencontres 
(Voir pages 4 & 5) 

Ils nous ont rendu visite 
 

• Lionel Beffre, Préfet de l’Isère,  

• Charles Barbier, Sous Préfet de l’Isère,  

• Jean-Charles Colas Roy, député de l’Isère 

• Yannick Neuder, vice-président  

 de la Région Auvergne Rhône Alpes 

• Une délégation du Rotary - Club 

• Les Pompes Funèbres Intercommunales 

 

 

Collecte de  
Novembre 
 
La plus importante 
occasion dans l’année 
de montrer le savoir 
faire du réseau des 
Banques Alimentaires 
… et de communiquer 
sur nos actions ! 

L 
e travail et les actions de la BAI sont 
très souvent répercutés dans la presse 
locale, écrite, radio ou TV. Au fil des 
années, nous avons pu établir une véri-
table relation avec les médias. 

 
Nous publions un journal périodique (BAI Infos - 
4 numéros et 38 pages en 2019), plus précisément 
destiné aux bénévoles adhérents et aux associa-
tions BAI, ainsi qu’une revue régionale, destinée, 
elle, aux élus et décideurs. Elle regroupe des infos 
des sections BA de la Région Auvergne Rhône 
Alpes (3 numéros de 6 pages en 2019). 

Site Internet 
• https://ba38.banquealimentaire.org/ 

 

Réseaux sociaux 
• Nous avons une page Facebook (100 publica-

tions en 2019) et un site Internet                   
(plus de 10 000 sessions ouvertes en 2019).  

Accès au site  

Internet de la BAI 
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    Rapport financier 
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                     Orientations 2020   

BENEVOLES et SALARIES 
  → Développer la prévention des risques dans l'organisation du travail, 
  → Soutenir les actions de formation. 
  
PAUPERISATION dans les TERRITOIRES FRAGILES  
 → Promouvoir l’aide alimentaire dans les zones rurales du département,   

 → Utiliser l’alimentation comme « vecteur de lien social »                                          
pour lutter contre l’exclusion sociale. 

  
SECURITE ALIMENTAIRE  
 → Poursuivre la diversification de nos sources d’approvisionnement,    
 → Accentuer des actions de santé publique.   
  
PARTENARIAT ASSOCIATIF  
 →  Adapter notre organisation à l’évolution de notre réseau  
 → Contribuer aux échanges de bonnes pratiques. 
  
PROTECTION de l’ENVIRONNEMENT  
 → Poursuivre notre engagement vers une transition environnementale, 
 → Solliciter et impliquer l’ensemble des acteurs privés et publics. 
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Collecte  2019 


