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BAI INFOS N°76 
Décembre 2020 
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 

E n cette fin d’année 2020, je souhaitais partager avec 
vous un premier focus des actions et des activités 
de la Banque Alimentaire de l’Isère de ces derniers 

mois. Une période rythmée par de l’anxiété, de la  pruden-
ce et beaucoup de solidarité. Il est à noter qu’après la san-
té, l’aide alimentaire est devenue une priorité des pouvoirs 
publics encore prégnante en cette période de pandémie. 
Tout d’abord, je tenais à remercier personnellement cha-
cun de vous, Gilet Orange, présent dans l’entrepôt, dans 
les lieux de ramasse, à la cuisine Trois Étoiles Solidaires, 
en télétravail ou confiné par précaution.  
Notre engagement a été salué tout au long de cette année 
par nos partenaires associatifs et CCAS et par les Élus et 
les Directions des Collectivités.  
Dans les faits, la BAI a su s’adapter à la situation sanitaire 
que nous vivons.  
En formalisant un plan de continuité d’activités détaillant 

les gestes barrières à appliquer avec une nouvelle organi-
sation, la BAI a su protéger tout à la fois les gilets Orange 
et les bénévoles de notre réseau.   
En accompagnant de nouveaux bénéficiaires – familles mo-
noparentales, victimes de violences conjugales, étudiants, 
chômeurs ou emplois précaires, retraités, … – via nos 
associations et CCAS partenaires, mais également avec 

des associations «Covid-19» non 
conventionnées, la BAI a été le véritable 
pivot de l’aide alimentaire sur l’ensemble 
du territoire isérois.  
Tout au long de l’année, ce sont près de 
100 associations et CCAS qui ont bénéficié de notre aide, 
ce qui représentait pendant le premier confinement 
10 000 bénéficiaires chaque semaine.  
De plus, dans 10 lieux d’hébergement ouverts par la 
DDCS (État), les plats préparés par notre cuisine Trois 
Étoiles Solidaires ont permis aux résidents de consommer 
des repas chauds  et de qualité.        
Pendant cette période, les demandes de nos associations 
ont évolué sous différentes formes. Ainsi pour maintenir 
au mieux la distanciation physique, la recherche par la BAI 
de conditionnement individuel pour certaines ressources 
alimentaires a du être favorisée. De même, certaines asso-
ciations et CCAS ont constaté une hausse dans la deman-
de de petits déjeuners et de soupes. La BAI a su répondre 
positivement à ces nouveaux besoins.  
De cette crise sanitaire majeure, naît une crise sociale.  
Avec une hausse de 16%  de bénéficiaires - étudiants, fa-
milles monoparentales, chômeurs et emplois précaires  – 
la BAI a pu bénéficier  des deux plans de relance portés 
par la DDCS qui ont permis l’achat de certains produits 
alimentaires. De plus, ce sont près de 20 tonnes de fruits 
et légumes de la filière agricole locale que la BAI a distri-
buées grâce au soutien du Département.       
En parallèle, le report de notre collecte du mois de no-
vembre dernier a été décidé unanimement. Le principe de 
précaution pour l’ensemble des Gilets Orange a prévalu et 
a eu pour conséquence de la repousser du jeudi 28 au di-
manche 31 janvier 2021.     
Je vous souhaite une fin d’année 2020 et une année 2021 
pleines de sérénité.  
Solidairement,  

Christian Chédru 
Président de la  

Banque Alimentaire de l’Isère 

L’édito... 
Chers Gilets Orange 

 En 2021, 
engagez-vous aux côtés de la BAI  
pour nous permettre de continuer  

à lutter contre la précarité Sylvain... Son absence, associée à la 
crise sanitaire a obligé la gouvernance de 
la BAI à modifier provisoirement son orga-
nisation. Nous sommes ravis de constater 
que la santé de Sylvain s'améliore mais son 
retour parmi nous n'est pas encore pro-
grammé. Quant à la crise sanitaire, sa sor-
tie demeure incertaine. Ainsi, l'organisation 
de ces derniers mois va se poursuivre.  Et 
nous avons besoin de chacun de vous.     
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Collecte annuelle 

La collecte annuelle de novembre a été reportée à fin janvier 2021 

D ans le contexte sanitaire imposé par la crise liée à 
la lutte contre l’épidémie de COVID-19, nous 
avons décidé de reporter notre collecte 2020. 

Cette décision a été prise, car l’opération se trouvait en 
pleine période de confinement, alors que notre départe-
ment subissait de plein fouet les effets de la pandémie. 
Nous ne voulions pas contribuer à la création d’un clus-
ter, ni mettre en danger les personnes qui s’étaient pro-
posées pour participer à cette collecte, salariés et béné-
voles, mais aussi les clients des supermarchés. Cette dé-
marche a été partagée par quatre BA de la Région AURA. 
En même temps, nous avions pris quelques décisions d’ur-

gence afin de maintenir nos principales activités, dans la 
même dynamique qu’au confinement de printemps. Ainsi, 
la BAI est restée ouverte, continuant la distribution aux 
associations de manière régulière. De même, la cuisine 
Trois Etoiles Solidaires a continué ses activités de produc-
tion de barquettes. La ramasse quotidienne de produits 
frais a continue également, mais dans des conditions plus 
limitées. 
Alors que nous attaquons la période hivernale, la BAI fait 
ainsi face à d’importants défis, tels que la reconstitution 
de ses stocks et une évolution, attendue à la hausse, de la 
demande alimentaire. Depuis le mois de mars, mais aussi 

durant toute cette période difficile, nous nous engageons 
ainsi à soutenir les personnes démunies en répondant au 
mieux aux besoins et aux attentes des personnes concer-
nées de son réseau associatif. 
L’aide des collectivités territoriales et de l’Etat, des spon-
sors et mécènes, des professionnels de l’agroalimentaire 
et des cuisines centrales des collectivités, mais aussi de 
l’Europe via le FEAD (Fonds Européen d’Aide aux plus 
Démunis), nous est précieuse et nous comptons vivement 
sur eux pour subvenir à nos besoins. 
 
 

C’était une décision dure à prendre car la collecte annuelle de fin novembre est un apport 
plus que précieux dans nos approvisionnements annuels. En effet, les 200 tonnes collectées 
chaque année représentent 10% de nos apports annuels.  

La Collecte annuelle  
prévue les 27/28 novembre  
est reportée  
au 28/31 janvier 2021,  
cela, si les conditions  
sanitaires nous le permettent.  
Chaque collecte mobilise  
environ 3000 bénévoles.  
Nous comptons sur l’aide  
de chacun,  à son niveau ! 

Des aides des collectivités et de l’Etat bienvenues dans ces périodes de crise 

S uite au report de notre collecte, il nous fallait trouver d’autres ressources pour compenser ce manque d’appro-
visionnement pendant deux mois, soit environ 33 tonnes à trouver. L’aide du Département, de fournisseurs et 
d’associations diverses (vois page 7), nous permet de faire la jointure.  

De même, les subventions exceptionnelles COVID 19 destinées aux achats de produits alimentaires, sont bienvenues 
En ce début décembre, nous avons reçu 168 500 € de la DDCS (Etat) et 10 000 € de Grenoble Alpes Métropole. D’au-
tre part, les dons européens, via le FEAD (Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis) sont à jour. Ils devraient être 
complémentés à partir d'avril 2021. Comme précisé plus haut, nous sommes un peu plus inquiets quant à l’approvision-
nement en produits frais.  



BAI Infos N°76  - Décembre 2020                                                    3                 Bulletin de liaison de la Banque Alimentaire de l’Isère 

En cette fin d’année 2020, nous 
constatons une hausse de 16 % 
des bénéficiaires si l’on        
compare à l’an dernier.  
Ce sont principalement des étu-
diants,  des femmes seules avec 
enfants, un public particulière-
ment touché par les conséquen-
ces de la crise.  
Nous sommes sur le terrain 
tous les jours et l’accompagne-
ment de tous les Gilets Orange 
nous fait très chaud au cœur. 
Sur l’ensemble du territoire isé-
rois, nous distribuons l’équiva-
lent de 2 000 tonnes de nourri-
ture par an et ce sont 8 000 per-
sonnes qui sont aidées. 

T oute l’équipe du Bureau de la BAI remercie Henri 
Géhard et son équipe pour le travail réalisé pour la 
mise en place de la collecte de novembre. Le report 

en janvier, qui n’apparaissait pas évident à tous, a été par-
fois difficile à admettre, mais tout le monde s’est finale-
ment rallié à cette idée. Chacun s’est remis à la tâche et 
tout devrait bien se dérouler. 
 

D ès la mise en place de la collecte, alors que nous 
nous trouvions en pleine recrudescence de la pan-
démie, nous avons vite compris que l’organisation 

des opérations de tri dans notre entrepôt s’avérait impos-
sible si nous voulions respecter les mesures de distancia-
tion physique. Nous avons donc décidé d’effectuer cette 
opération dans un autre lieu, plus grand mais surtout plus 
fonctionnel. Après plusieurs appels et recherche sur l’ag-
glomération, un local a été trouvé. Il s'agit d'un ancien en-
trepôt de La Poste situé sur le site du MIN (Marché d’Inté-
rêt National). Il y a encore beaucoup de choses à organi-
ser et des solutions à trouver pour le bon fonctionnement 
du lieu. 
 

P our la collecte de novembre, et afin de répondre au 
protocole sanitaire, nous avions également décidé 
de ne pas distribuer de tracts/flyers. Certaines col-

lectes ponctuelles, notamment à l’hypermarché Leclerc de 
Comboire en décembre, nous ont montré que c’était un 
vrai manque. Il se pourrait donc bien que la collecte de 
Janvier voie le retour de la distribution de flyers. Nous 
sommes aussi en train de préparer de nouvelles affiches. 
Affaire à suivre. 
 

P our la communication, nous disposons désormais 
d’une centaine de totems déroulants (kakemonos), 
achetés grâce à nos mécènes. De meilleure qualité 

que ceux en carton et surtout 
plus pérennes, ils devraient 
suffire pour la communication 
en magasins. 
 

B onne nouvelle : les col-
lectes réalisées en no-
vembre, en région AU-

RA et dans tout le territoire, 
ont été conformes aux attentes 
voire parfois meilleures. Les BA de notre Région ont pro-

Pour la collecte, Pour la collecte, Pour la collecte,    
nous aurons nous aurons nous aurons    
des masques orangedes masques orangedes masques orange   
 
Orange, aux couleurs des Banques Alimentaires grâce au 
dévouement d’une dizaine de couturières bénévoles, ré-
unies autour de Patricia MacCarthy, à l’origine du projet. 
Dix journées dans la salle de réunion, transformée en 
atelier presque clandestin, mais aussi avec du (télé)travail.  
Beaucoup de bonne volonté et de bonne humeur et la 
réalisation de 650 masques. Merci aux Gilets Orange ! 

Logistique de la collecte de Janvier 

Collecte (suite) 



BAI Infos N°76  - Décembre 2020                                                    4                 Bulletin de liaison de la Banque Alimentaire de l’Isère 

Vie de l’association 

Jeunesse et Enseignement 

Du côté des partenariats existants : 
 
* La section ULIS (dispositif pour la réinsertion scolaire 
d'élèves en situation de handicap) du collège Terray de 
Meylan a travaillé sur la préparation et la réalisation d'une 
collecte dans l'établissement. Les élèves ont préparé la 
communication de leur projet grâce notamment à la réali-
sation d'expositions et à la création d’un diaporama pré-
senté aux 40 élèves délégués et mis sur le site internet du 
collège. 
Succès de poids avec 196 kg de denrées récoltées. 
 
* Cette année encore la Maison des Lycéens du lycée 
Champollion de Grenoble nous a offert sa collecte :    
105 kg 
 
* Un calendrier de l'Avent inversé, à l'initiative de la pas-
torale du Collège Don Bosco, a permis de réunir 370 kg 
de produits. Et, au moment du choix de l'association des-
tinataire, les élèves de l'établissement n'ont pas hésité « ce 
sera pour la BAI, bien sûr ! », le travail de l'an passé avait 
marqué les esprits. 
 
** Malheureusement le contexte sanitaire a eu raison du pro-
jet du Conseil Municipal des Enfants de Gières. Pourtant ils 
avaient beaucoup et bien travaillé, ils étaient prêts et fiers de 
participer avec leur gilet orange et l'écharpe tricolore par-
dessus. 

De nouveaux et, nous l'espérons,  
futurs partenaires : 
 
* Le collège Fleming de Sassenage   
 
Le collège Fleming s'inscrit pleinement dans une démar-
che éco responsable depuis 2018. Le comité de pilotage 
représentatif de l’ensemble de la communauté éducative 
(deux enseignants, un représentant de la vie scolaire, un 
représentant des agents du Département et un représen-
tant de l'équipe de Direction du collège) a la responsabili-
té de mener à bien des actions, de communiquer et de 

Souvenir de canicule 

A u  mois  d'août  2020,  nous 
avons eu la joie d'accueillir à 
nouveau,  en  pleine  canicule, 

une trentaine de jeunes du CISV*. La 
matinée leur a permis de découvrir -
en direct - les activités de l'entrepôt 
et  l'après-midi,  dans  les  locaux du 
Lycée Prévert  de Fontaine,  lieu  de 
leur 'camp', des échanges fructueux 
ont eu lieu autour d'une présentation 
plus large des missions et réalisations 
de la BAI. Cette année, pour cause de 
pandémie, seuls quelques pays franco-
phones étaient représentés mais l'in-
terculturalité était néanmoins au ren-
dez-vous. 
 
* CSIV : ONG officielle (UNESCO) qui 
organise des rencontres internationales 
et interculturelles de jeunes 

Masqués, mais enthousiastes et créatifs, élèves et enseignants se sont lancés dans des   Masqués, mais enthousiastes et créatifs, élèves et enseignants se sont lancés dans des   Masqués, mais enthousiastes et créatifs, élèves et enseignants se sont lancés dans des   
projets porteurs d'espoirs dès le premier trimestre de l'année scolaire 2020projets porteurs d'espoirs dès le premier trimestre de l'année scolaire 2020projets porteurs d'espoirs dès le premier trimestre de l'année scolaire 2020---202120212021   !!!   

Les jeunes du CISV 

Les jeunes du Collège Lionel Terray de Meylan 
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Jeunesse en Enseignement (suite) 

travailler avec des partenaires. En 2018 / 2019 les diffé-
rentes actions entreprises ont permis d'obtenir le  ni-
veau 1 dans la labellisation des établissements 
en démarche de développement durable (E3D) 
délivrée par l'Académie de Grenoble. 
 
Et c'est tout naturellement, mais aussi avec beaucoup de 
bon sens, que le collège a pris 
contact, pour l'année 2020-21, 
avec la BAI pour un projet de 
solidarité dont la première partie 
s'est concrétisée par une présen-
tation aux élèves délégués de la 
BAI pour qu'ils puissent ensuite 
sensibiliser tous les élèves de 
l'établissement et organiser une 
collecte de denrées alimentaires. 
Belles rencontres, investissement 
des élèves et de la communauté 
éduca t ive récompensés :        
270 kg ! 
Tout est en place pour que la 
partenariat s'instaure durable-
ment ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Recherche scientifique : 
L'institut Laue Langevin, organisme de recherche interna-
tionale situé sur le Polygone Scientifique de Grenoble et 
son voisin l'ESRF (Synchroton) ont émis le désir, par le 
biais de leurs Comités d'Entreprises, de collaborer avec la 
BAI. Cette première collaboration s'est traduite par une 
collecte de 200 kg.  
 
Pour finir, le mois de décembre a permis aussi de mettre 
en place des actions qui verront leur aboutissement en 
2021 : Judo club de Grenoble, Lycée Marie Curie d'Echi-
rolles, Ecole du Tartaix de Montbonnot, Collège de Crol-
les, Ecole de Murianette, Mairie de Saint Martin le Vinoux 
et son passeport citoyen, collège du Grésivaudan de Co-
renc, Gières Jeunesse… et peut-être d'autres. 
 

Monique Van Overbèke 

 

Plus d’une tonne de donsPlus d’une tonne de donsPlus d’une tonne de dons   
 
En cette période très particulière, et sur le seul mois de décem-
bre, plus d'une tonne de dons (1 141 kg) ce qui est fort appré-
ciable. Mais ce qui a une valeur inestimable ce sont les ré-
flexions, prises de conscience, découvertes, investissements de 
tous ces jeunes élèves et étudiants et de leurs enseignants. 
 
Autant de projets passionnants, stimulants qui ne manquent pas 
de ravir Gertrude, Didier, Eric et Monique, bénévoles de la BAI, 
sans oublier Stéphane, salarié de la BAI, qui accepte toujours 
avec le sourire le surcroît de travail (chargement et décharge-
ment du camion) que représente la récupération de ces collec-
tes. Merci Stéphane. 

Conseil municipal 
Enfants de Gières 

Collecte au Collège Alexandre Fleming de Sassenage 
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Partenariat associatif 

Vie de l’association 

A  cause du confinement, l’activité de ce trimestre a 
été mise en sourdine. Nous nous sommes quand 
même réunis en visioconférence. 

Les CAR ont privilégié le contact téléphonique avec leurs 
associations et CCAS partenaires, ne pouvant assurer les 
visites annuelles. 
L’activité de nos associations est très perturbée et certai-
nes d’entre elles sont obligées de modifier de façon im-
portante leur fonctionnement. 
Nous avons partagé avec nos associations l’information 
transmise par la Préfecture sur un appel à projets du 
Fonds pour le Développement de la Vie Associative 
(FDVA), à destination du monde associatif qui se déroule 
du 15 décembre 2020 au 8 février 2021. Ce fonds peut 
financer la formation des bénévoles et apporter une aide 
au financement global de l’activité des associations ou à la 
mise en œuvre de nouveaux projets ou activités. 
Une nouvelle distribution (de faible ampleur), de serviet-
tes périodiques, a pu être réalisée en partenariat avec le 
CCAS de Grenoble. C’est un besoin très important pour 
les femmes des associations et il est difficile d’y répondre 
à un bon niveau. 

Actuellement, l’atelier confitures, l’Equilibre Alimentaire, 
les petits déjeuners dans les écoles sont interrompus et 
nous caressons l’espoir de pouvoir reprendre prochaine-
ment, mais…. 
La « formation à l’écoute » des 14/15 octobre a réuni 9 
personnes de 7 associations. Nous avons dû réduire le 
nombre des participant·e·s en raison des règles de distan-
ciation. Nous espérons pouvoir accueillir plus de partici-
pant·e·s l’année prochaine. 
Nicole Musiedlak et Chantal Duranton ont participé au 
COPIL d’AGORAé (épicerie sur le campus) en visioconfé-
rence. L’épicerie vient maintenant deux fois par semaine 
pour 200 colis destinés aux étudiants (Voir p 10). Cette 
population est très touchée par la pandémie. Il est regret-
table qu’il n’y ait pas de relations avec EMF et FEU qui 
sont deux autres associations partenaires de la BAI et qui 
sont près les unes des autres.  
Le Partenariat participe au groupe de réflexion animé par 
Patrick Bouteiller dont l’objectif est de réfléchir sur l’évo-
lution des activités de la BAI (voir ci-contre). 
Nous participerons aussi au groupe de travail du projet 
du camion-cuisine destiné au soutien des publics en diffi-
culté demeurant dans les zones rurales du département, 
en collaboration avec les CCAS et associations, les Cen-
tres Sociaux, et  la CAF (voir info p 8). 
Un troisième  groupe de travail (interne au Partenariat) 
sur la participation des associations à notre collecte re-
portée, doit se réunir le 13 janvier. 

Nouvelles associations partenairesNouvelles associations partenairesNouvelles associations partenaires   
 
- ADAMS (affiliée à la Mutualité Française) 
- CASOMI (Maison des Outremers) 
- La poche trouée (à Roussillon) 
- Solidarité SDF 
- La Papothèque 
- Cœurs 2 Grenoble 
- l’Ordre de Malte  

La BAI se fournit en La BAI se fournit en La BAI se fournit en    
électricité 100% renouvelableélectricité 100% renouvelableélectricité 100% renouvelable   

 

E n avril 2019, lors de l'AG, la BAI décidait de faire 
de la protection de l'environnement et du déve-
loppement durable, un de ses axes de développe-

ment pour le futur. 
Plusieurs actions ont déjà été impulsées dans ce sens, 
notamment au niveau de la réduction des déchets plasti-
ques, du tri et de la valorisation des déchets organiques 
produits par la BAI. 
En 2020, face aux priorités et parfois aux urgences, aux-
quelles la BAI a dû faire face dans le cadre de la crise 
sanitaire et de la crise sociale qui l'a accompagnée, d'au-
tres actions que nous avions programmées ont été ra-
lenties ou retardées. 

Néanmoins, le réchauffement 
climatique continue et la tran-
sition écologique doit impéra-
tivement être abordée. Afin de 
diminuer nos émissions de gaz 
à effet de serre (GES) liées à 
notre consommation électri-
que, la BAI a décidé, lors du 
dernier bureau, de se fournir 
dorénavant auprès de la socié-
té Enalp. 

C’est une petite société de proximité, basée en Haute-
Savoie, filiale de la Compagnie Nationale du Rhône, et 
de plusieurs Entreprises Locales de Distribution (ELD) 
de la région AURA. La plupart de ces ELD étaient ou 
sont des régies municipales ou intercommunales. L'élec-
tricité fournie par la CNR, est 100 % renouvelable et 
très majoritairement hydraulique. Compte tenu de notre 
consommation annuelle d'électricité, nos émissions de 
GES passeront ainsi d'environ de 5 Tonnes de CO2 à 
environ 0,7 Tonne, soit une diminution de près de 70%. 
Signalons au passage que la plupart des autres BA de la 
Région, se fournissent déjà chez Enalp. Ce changement 
est effectif depuis le 18 décembre 2020. 

Groupe de Travail «Groupe de Travail «Groupe de Travail «   Orientations 2021Orientations 2021Orientations 2021   »»»   

E n ces temps d’avenir plus qu’incertain le maître 
mot pour la BAI est de s’adapter, s’adapter aux 
besoins de nos partenaires (Associations et 

CCAS), s’adapter aux changements conjoncturels ou 
structurels de nos donateurs, s’adapter aussi aux 
contraintes diverses que nous subissons et aurons à su-
bir. 
Dans ce cadre, Christian Chédru a souhaité que les 
orientations de la BAI soient mises à jour afin de les pré-
senter lors de l’AG 2021. Pour ce faire un groupe de tra-
vail s’est constitué, représentatif des bénévoles, salariés 
et partenaires. 
C’est ainsi qu’autour de Patrick Bouteiller se sont réunis 
une première fois le 16 décembre, Hervé Biousse, Pascal 
Caluori (Le Fournil), Chantal Duranton, Catherine Fonte 
(Eybens Accueil Urgence), Sylvie Lanaro et Jean-Pierre 
Travers. Sur la base des orientations existantes, un cer-
tain nombre de pistes nouvelles ont émergé et vont 
maintenant être creusées par chacun des membres de ce 
Groupe de Travail. 

Rendez-vous au printemps ! 
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Vie de l’association 

L e 23 novembre, Christian Chédru et Anne Gérin, 
Vice Présidente du Département de l’Isère en char-
ge des actions de Solidarité, ont assisté à la deuxiè-

me livraison de produits agricoles frais et locaux issus de 
producteurs du Département de l’Isère. En cette période 
où la ramasse de produits frais est fortement ralentie en 
raison de la crise sanitaire, ce soutien de la Collectivité 
est le bienvenu. 
Lors du premier confinement de printemps, la même opé-
ration avait déjà permis la livraison de six tonnes de fruits 
et légumes sur six semaines. Depuis le 17 novembre et 

jusqu’au 18 janvier, son renouvellement permettra une 
livraison de 10 tonnes supplémentaires, soit un total de 
16 tonnes pendant les deux périodes de confinement, 
d’un montant total de 26 500 € qui viendront avantageu-
sement abonder les stocks de la BAI, confrontée à un 
nombre important de bénéficiaires. 
Au travers de cette opération, le Département soutient 
également les agriculteurs locaux et les circuits courts, 
ainsi que les groupements de producteurs locaux ReCol-
Ter et Mangez Bio Isère, confrontés eux-mêmes à une 
baisse de leur activité. 

Approvisionnements 

D ébut décembre, les présidents et membres de huit 
clubs Rotary du bassin grenoblois, ainsi que le gouver-
neur du district étaient présents pour un don de près 

de cinq tonnes de denrées alimentaires de première nécessité 
à la BAI. 
« Dans ce contexte de crise sanitaire, nous ne nous réunissons plus 
au sein des clubs. Une partie des cotisations des membres est desti-
née aux repas. Or, depuis le confinement, nous n’en organisons 
plus et cela a occasionné moins de dépenses. Nous avons eu l’idée 
de redistribuer ces économies réalisées sous forme de dons de den-
rées à la Banque alimentaire » expliquait Bruno Gattaz, membre 
du Rotary Club de Grenoble Chartreuse qui a eu l’idée de 
cette action collective. 
Cette opération a aussi pu être menée à bien grâce à Stéphane 
et Véronique Cacoub, dirigeants du magasin Super U de Voi-
ron qui a également participé au don en offrant 1 500 € de 
denrées supplémentaires. 

Huit clubs du Rotary de l’Isère se sont associés  
pour offrir 10 200 € de denrées alimentaires à la BAI 

Christian Chédru, président et Henri Géhard, responsable 
des collectes alimentaires au sein de la BAI,  
étaient présents pour cette remise de dons. 

Pour les ressources alimentaires, et pour faire un premier bilan, l’année 2020 verra sans aucun doute une chu-
te importante des volumes de ramasse dans les magasins au quotidien. On parle de 25% de baisse d'activité 
des grandes surfaces, mais ce n’est sans doute pas le seul facteur impactant. Cela devrait être toutefois com-
pensé par des dons en nette progression. 
Cette baisse nous crée surtout des problèmes sur l’approvisionnement en produits frais. Les sommes qui nous 
ont été versées dans le cadre des plans de relance gouvernementaux, ont été largement affectées à ce type de 
produits. Ainsi, le poids moyen par bénéficiaire restera à un niveau très correct. Les chiffres des ramasses de-
vront donc être analysés plus en détails, car la crise sanitaire a engendré des comportements atypiques des 
donateurs. Cela permettra de réfléchir aux perspectives pour les années à venir. 

Hervé Biousse, responsable des approvisionnements 

10 tonnes de produits frais et locaux seront livrés à la BAI 
entre novembre et janvier 2021, avec le soutien du Département 
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Le 25 août, nous avons eu la visite de Christian Coigné, 
maire de Sassenage, la commune qui accueille les locaux 

de la BAI et que le maire connait bien !  
Il était accompagné de Mylène Gourgand, nouvelle élue, 

4ème adjointe déléguée à la cohésion sociale 
et aux solidarités et vice présidente du CCAS.  

Le 7 décembre, c’est Camille Gaillard       
Minier, député de la 1ère circonscription de 
l’Isère qui est venue dans nos locaux  
de Sassenage.  
 
Cette députée a pris la succession d’Olivier Véran 
depuis que ce dernier a été nommé au Ministère de 
la Santé et de la Solidarité. 
La députée a passé une grande partie de la journée 
avec nous, échangeant avec les membres du Bu-
reau, les salariés et bénévoles. 

Notre président a profité de sa présence pour l’interpeler sur le rôle des élus de la République auprès des 
associations comme la BAI. « il me parait important de pouvoir compter sur vous et sur vos réseaux pour la re-
cherche d’aides sur le territoire isérois pour notre prochaine collecte, mais aussi pour nos ressources alimentaires », 
a écrit le président dans un récent courrier envoyé aux députés et sénateurs, ainsi qu’aux maires des 
CCAS partenaires. 

D epuis quelques années, la BAI a investi dans de 
nombreux domaines et projets d’animations et de 
sensibilisation autour de l’alimentation : Cuisine 3 

Etoiles Solidaires, atelier confiture anti-gaspi, petits déjeu-
ners dans des établissements scolaires, tests de glycémie 
en lien avec l’Association Française des Diabétiques, etc. 
Ces expériences, qui enrichissent la BAI, ont aussi facilité 
sa réactivité face à la crise sanitaire.  
Pour autant, cette crise a malheureusement fait apparaitre 
des disparités : certaines zones géographiques du dépar-
tement de l’Isère, n’ont pu être couvertes par l’aide ali-
mentaire. Ce constat nous a fait réagir et nous a incité à 
investir dans un camion-cuisine qui sera un moyen sup-
plémentaire de parfaire nos activités. Participa-
tions actives à différentes manifestations : 
journées thématiques, semaine de  préven-
tion du diabète, semaine de lutte contre le 
gaspillage, événements solidaires et  s p o r -
tifs, créations d’ateliers cuisine dans les 
territoires comme les domaines universi-
taires, les centre  villes, les zones blanches, 
prestations qualitatives (repas partagés, 
dégustations de soupes, fabrication de  

 confitures et de pâtes de fruits, petits déjeuners),etc. 
Autant de domaines où ce camion pourra servir de vec-
teur. Nous reviendrons bien évidemment vers les Gilets 
Orange pour que chacun, s’il le désire, puisse participer à 
cette nouvelle aventure qui devrait trouver sa place d’ici 
l’été prochain. 

Notre nouveau véhicule : un camion/atelier cuisine 

 

Des élus nous ont rendu visite 

Vie de l’association 

Ce devrait être notre grand projet pour l’année 2021. Un projet qui deviendra réalité dès le mois de mars 
2021 avec ce nouveau véhicule qui viendra gonfler notre parc automobile déjà riche de 6 véhicules.  

Maquette provisoire du véhicule 
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Vie de l’association 

Notre Assemblée Générale a pu enfin avoir lieu  

D eux fois reportées en raison des deux confinements, l’AG 2019 
(oui, 2019, ce n’est pas une erreur !) a finalement pu se dérouler 
en distanciel le 6 novembre dernier. 

Pour les votes des résolutions et l'élection des nouveaux administra-
teurs la procédure électronique a été retenue, associée à des votes par 
courrier. 
Trois personnes, extérieures à la BAI étaient présentes. Nous avons 
fortement apprécié leurs compliments quant au travail fourni par l’en-
semble des bénévoles et salariés de la BAI. C’est un bel encouragement 
pour chacun de nous. (voir encadré ci-contre). 
Le rapport annuel peut être consulté et téléchargé sur le site Internet 
de la BAI sur le lien suivant : 
https://ba38.banquealimentaire.org/documents-telecharger-1283 
 

Nouveaux CA et BureauNouveaux CA et BureauNouveaux CA et Bureau   
Suite au vote de cette AG, voici les nouveaux administrateurs élus : 
Hervé BIOUSSE, Patrick BOUTEILLER, Chantal DURANTON, Monique 
VAN OVERBÈKE et pour les associations, Epicerie Solidaire Amandine 
et Le Fournil. 
Ce nouveau CA s’est réuni pour la première fois le 19 novembre et a 
mis en place le nouveau Bureau composé comme suit : 

• Christian CHÉDRU, Président 
• Francis GASPARD, Vice-président  
• Hervé BIOUSSE, Prospection et approvisionnements 
• Chantal DURANTON, Partenariat Associatif 
• Jean-Pierre GODART, Trésorerie  
• Alain PROVOST, Communication  
• Monique VAN OVERBÈKE, Secrétaire CA – Accueil/Formation 

Bénévoles – Jeunesse et Enseignement 

L a fête était annoncée dans 
le dernier numéro de BAI 
Infos et devait avoir lieu le 

3 octobre dernier, dans les lo-
caux du collège Marc Sangnier 
de Seyssins, le lendemain de 
notre AG. Et puis le virus est revenu, 
pour la deuxième vague, nous contrai-
gnant à revoir nos ambitions festives à 
la baisse ! Comme pour l’AG et la 
collecte (reportées), nous avons préfé-
ré annuler carrément cette manifesta-
tion qui se voulait avant tout festive. 
Les contraintes sanitaires ne nous 
auraient pas permis de mener à bien 
notre anniversaire. Ce n’est que partie 
remise ! 
Il nous reste quand même en souvenir, 
le gobelet souvenir des 5 ans qui, du 
coup devient un objet collector. 

Le 5ème anniversaire, Le 5ème anniversaire, Le 5ème anniversaire,    
on y croyait !on y croyait !on y croyait !   

Nouvelles Nouvelles Nouvelles    
de la cuisinede la cuisinede la cuisine   

L’année 2020 va tirer sa ré-
vérence, une année très sin-

gulière avec cette pandémie 
qui a chamboulé bien des rou-

tines dans lesquelles, nous nous 
étions installés. Notre cuisine 

n’a pas dérogé à cela. Nous 
avons dû, depuis le mois de mars, 

apprendre à travailler avec le mas-
que et ce quelle que soit la chaleur dans 
la cuisine ; se laver plus souvent les 
mains ; travailler encore un peu plus 
avec les gants ; faire deux services pour 
le repas du midi…  
Faisant partie du dispositif du Départe-
ment pour nourrir les personnes héber-
gées dans les hôtels, la priorité du Trois 
Etoiles s’est portée sur la livraison du 
lundi au jeudi aux deux associations en 
charge de ces hôtels. Le chalenge de 
taille à relever, est de fournir autant de 
barquettes de viandes que de barquet-
tes de légumes. Grâce à la mobilisation 
de chacun, nous avons pu relever le 
défi avec empressement, efficacité et 
convivialité.  Depuis  le 12 mars, les as-

sociations Pierre Valdo et Ajhiralp ont 
pu recevoir les volumes de viandes et 
de légumes souhaités. Et, en cette fin 
d’année, les quantités demandées ont 
bien augmenté. 
Le matériel a été mis à rude épreuve 
avec des pannes bien embarrassantes : 
l’étiqueteuse, le compresseur de la ther-
moscelleuse, le groupe froid de la cham-
bre froide, le robot coupe… La guigne ! 
Et comble du comble, un jeudi vers     
13 h, le transformateur du collège a sur-
chauffé créant une coupure d’électricité 
pendant plus de 5 heures. 
Un investissement important a été fait à 
la cuisine avec l’achat d’un lave-batterie. 
De l’avis de tous ceux qui travaillent à la 
cuisine, ils ne reviendraient pas en arriè-
re. Nous espérons que cette nouvelle 
année nous permette de poursuivre 
sereinement notre mission de restaurer 
celles et ceux qui en ont besoin, dans 
un esprit d’équipe et de bienveillance. 
Merci à tous pour votre investissement.  
 

Emmanuel Binder, chef de cuisine. 

Les Gilets Orange félicités Les Gilets Orange félicités Les Gilets Orange félicités    
pour leurs actionspour leurs actionspour leurs actions   

 
- Corinne Gautherin, Directrice départemen-
tale de la Cohésion Sociale de l'Isère 
(D.D.C.S.) « Au nom de l'Etat, j'adresse de vifs 
remerciements à la BAI, partenaire exemplaire et 
indispensable en faveur des publics précaires, pour 
l'implication et la réactivité de tous ses bénévoles 
(…) Les services de la préfecture sont auprès de la 
BAI pour tout ce qui se développe sur le plan de la 
lutte contre la pauvreté comme, en particulier, la 
contractualisation entre Etat et Département, pour le 
soutien à la filière agricole. Un énorme merci et que 
la BAI continue sur le chemin qu'elle trace. »  
 
- Anne Gérin, Département de l'Isère - Vice-
présidente Solidarités Insertion. Mme Gérin 
tient à redire combien elle est marquée par l'investis-
sement de tous les bénévoles de la BAI et frappée 
par notre capacité de réaction. Elle accompagne ses 
remerciements - appuyés- de l'assurance de la conti-
nuité de l'accompagnement du département de l'Isè-
re.  
 
- Céline Deslattes, conseillère municipale, 
représentant Eric Piolle, maire de Grenoble. 
Mme Deslattes souligne l'importance d'être aux cô-
tés de la BAI en cette période de confinement qui se 
traduit par une augmentation de 35% de personnes 
impactées par la pauvreté. « Je suis là pour vous 
entendre, vous écouter et vivre encore plus notre 
partenariat ».  

Cuisine Trois Etoiles Solidaires 
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Zoom sur une association partenaire 

La BAI soutient l'épicerie AGORAé 
en lui fournissant tous les produits 
alimentaires distribués aux étudiants 
bénéficiaires 

P âtes, riz, café, sucre, biscottes, lait, chocolat, mais 
aussi des protections périodiques… Tous les pro-
duits proviennent de la BAI qui soutient aussi l’ac-

tion d’AGORAé via des formations. Pour en bénéficier,   
« il faut que l’étudiant possède moins de 230 euros par mois, 
une fois déduit le paiement de son loyer et de ses charges », 
explique Camille Davai, responsable de l’épicerie. « En 
fonction des ressources déclarées par l’étudiant, une somme 
maximale lui est attribuée et il peut ensuite la dépenser à sa 
guise, tous les mois chez AGORAé ».  
Durant le premier confinement, AGORAé a aussi distri-
bué gratuitement des denrées alimentaires à quelques     
2 000 étudiants précaires auxquels la Métropole a aussi 
pu fournir des masques lavables. Autrefois située dans un 
petit local du restaurant universitaire Intermezzo, l’épice-
rie a investi, en début d’année, un espace de 100 m2 mis à 
disposition gratuitement par le Crous (Centre Régional 
des Œuvres Universitaires et Scolaires) au sein de la Rési-
dence Ouest du campus. Objectif : proposer plus de pro-
duits frais mais également des fournitures de bureau.  
L’association pense ouvrir une seconde épicerie car le 
local actuel est devenu trop petit, d'autant plus qu'elle 
complète la distribution alimentaire par un vestiaire. Sur 
tous ses projets, le Crous est toujours très présent pour 
aider. AGORAé met aussi en place des jardins pour la 
production de légumes.  
Cet agrandissement permettrait aussi d’accueillir des étu-
diants pour créer et profiter de nombreuses activités 
(soirées, jeux, concerts…) à l’instar de Eve, lieu de vie 
central du campus grenoblois. L'association passe aujour-

d'hui deux fois par semaine à la BAI pour aider 200 étu-
diants et distribue des paniers alimentés par les fruits et 
légumes de la BAI. 
L'information que la BAI leur a fait parvenir sur l'aide fi-
nancière à projet a incité les responsables à déposer un 
dossier qui pourrait aider au remplacement du véhicule 
trop petit. 
 
Contact : https://www.interasso.fr/ 

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

Calendrier 2021 de la BAI Calendrier 2021 de la BAI   
•••   Un calendrier forcément revu à la baisse et   Un calendrier forcément revu à la baisse et   Un calendrier forcément revu à la baisse et   

cela, bien sûr, à cause de la crise sanitaire.cela, bien sûr, à cause de la crise sanitaire.cela, bien sûr, à cause de la crise sanitaire.   
•••   Nous ne savons pas encore si nous pourrons Nous ne savons pas encore si nous pourrons Nous ne savons pas encore si nous pourrons 

organiser notre traditionnel repas des bénévo-organiser notre traditionnel repas des bénévo-organiser notre traditionnel repas des bénévo-
les qui a lieu normalement début février.les qui a lieu normalement début février.les qui a lieu normalement début février.   

   
   

•••   L’Assemblée Générale 2021 aura lieu au mois L’Assemblée Générale 2021 aura lieu au mois L’Assemblée Générale 2021 aura lieu au mois 
d’avril, en distanciel si la situation reste problé-d’avril, en distanciel si la situation reste problé-d’avril, en distanciel si la situation reste problé-
matique.matique.matique.   

•••   12 janvier / 14 h : Conseil d’Administration 12 janvier / 14 h : Conseil d’Administration 12 janvier / 14 h : Conseil d’Administration    
                                          (en visioconférence)(en visioconférence)(en visioconférence)   
•••   28 au 31 janvier 2021 : 28 au 31 janvier 2021 : 28 au 31 janvier 2021 : Collecte 2020.Collecte 2020.Collecte 2020.   

   

Se loger, se nourrir, prendre soin de sa santé mais aussi faire du sport, aller au ciné, au resto ou boire 
un verre… Pour les étudiants précaires, il est souvent difficile de subvenir à leurs besoins essentiels 
tout en profitant d’une vie sociale active. Pour leur venir en aide, l’association Interassso a lancé il y 
a quelques mois le projet AGORAé, une épicerie sociale et solidaire qui propose aux étudiants des 
produits à moins 90 % de leur prix en magasin ! 

AGORAé, une association très féminine avec un dynamisme à 
toute épreuve. Lors de la visite du Préfet de l’Isère dans les  
locaux de la BAI, le 26 mai dernier, les représentantes de     
l’épicerie s’étaient entretenus avec lui, ainsi qu’avec Corinne     
Gautherin, la Directrice Départementale de la Cohésion       
Sociale. 


