
Banque Alimentaire
de l’Isère
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Lutte contre le gaspillage, don, partage. Depuis 1987, la Banque 
Alimentaire de l’Isère défend ces valeurs et participe à l’aide alimentaire 
des plus démunis. Elle agit en partenariat avec 80 associations, 
organismes sociaux et épiceries sociales, dans une démarche 
créatrice de liens et favorisant une alimentation de qualité

Notre activité en 2015

Mission
●  Distribuer des produits 

alimentaires aux démunis.

●  1 390 tonnes en 2015, soit près 
de 2.8 millions équivalent repas.

Provenance
●  550 tonnes de produits frais (fruits 

et légumes, viandes et laitages, 
viennoiseries) récupérés au cours de 
l’année dans les grandes surfaces.

●  402 tonnes livrées par la 
Communauté Européenne et 
l’État (conserves, lait, pâtes, huile, 
viande ou poisson congelé).

●  200 tonnes de la collecte 
annuelle d’automne.

●  185 tonnes des fabricants 
agroalimentaires

●  53 tonnes provenant des autres 
Banques Alimentaires.

Notre organisation
●  160 bénévoles

●  Un directeur, une secrétaire, un 
chef cuisinier et un magasinier/
cariste salariés par la B.A.I.

●  Un emploi aidé.

●  5 camions dont 3 frigorifi ques 
et 1 utilitaire frigorifi que.

●  1 entrepôt de 1 300 m2.

●  1 espace frais de 200 m3.

●  Plusieurs commissions spécialisées

Tous les matins de 8 heures à 10 heures, 
une cinquantaine de bénévoles trient 
et récupèrent des denrées alimentaires 
tout à fait consommables mais non 
commercialisables dans les grandes 
surfaces de l’agglomération grenobloise 
et à Bourgoin / Isle d’Abeau. Celles-ci 
sont ensuite triées à notre entrepôt 
et distribuées, l’après-midi même 
aux associations partenaires.

Nos ressources proviennent 
uniquement de subventions des 
collectivités locales et du mécénat.

Nous demandons une participation de 
solidarité aux frais de fonctionnement de 
0,50 € par personne à chaque passage



La cuisine “3 Étoiles Solidaires”

Depuis plus de 30 ans, les bénévoles de 
la BAI récoltent des produits carnés qui 
ont une durée de vie courte, leur date 
limite de consommation (DLC) étant de 
1 ou 2 jours maximum. Un problème car 
il faut trier et renvoyer très rapidement 
ces denrées vers les associations qui 
doivent les redistribuer aux personnes 
démunies. Il est donc impossible de 
récupérer la viande avec une DLC du jour.

Pour surmonter ce dé� , la B.A.I. ne 
se contente plus de ramasser les 
denrées que lui donnent les grandes 
et moyennes surfaces, elle passe 
désormais à la transformation pour faire 
des plats préparés à partir de viande 
et autres aliments mis au rebut, un 
concept original, unique en France.

Le projet “3 Étoiles Solidaires” est né de 
cette idée de cuisiner ces produits dans 
les locaux du collège Marc Sangnier 
de Seyssins, en partenariat avec le 
Conseil Départemental de l‘Isère. 

La BAI a décidé de récupérer la viande 
jusqu’au jour de DLC, de la cuisiner le jour 
même pour en faire des plats cuisinés 
qu’elle met en barquette. On peut ainsi 
gagner cinq jours de consommation.

Pour préparer la viande et 
l’accompagnement, la BAI obtient 
aussi, chaque semaine, l’aide de 
plusieurs écoles hôtelières qui 
apprécient cette initiative innovante et 
formatrice. Des bénévoles de la BAI, 
formés par un chef cuisinier embauché 
par la BAI, sont là au quotidien.

Pour récupérer davantage de viande à redistribuer aux personnes 
démunies, l’association prépare des plats cuisinés, un projet ayant 
reçu un accueil très enthousiaste au plan local, régional et national.



Notre collecte

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 
avoir autrement (180 tonnes en 2010, 
195 tonnes en 2011 et 2012, 236 tonnes 
en 2013, 226 en 2014, 200 tonnes en 
2015). Le but est de faire entrer des 
denrées alimentaires complémentaires 
de celles reçues : conserves de légumes 
et de poissons, plats cuisinés, tous les 
produits pour le petit-déjeuner, café, etc.



Notre fonctionnement

Un Conseil d’Administration 
de 18 membres (12 de la Banque 
Alimentaire et 6, représentant 
les associations)  élu par 
l’Assemblée Générale.

Ce C.A. élit 6 membres formant le 
Bureau qui gère la Banque Alimentaire au 
quotidien, appliquant les décisions du C.A.

Le Président actuel 
est Christian Chédru.

Les denrées sont distribuées aux 
béné� ciaires par l’intermédiaire de 80 
associations (dont 21 C.C.A.S.) et 6 
épiceries sociales qui couvrent tout l’Isère 
(voir liste). Chaque association indique à 
la BAI le nombre de ses béné� ciaires - ce 
qui permet à nos bénévoles de préparer 
les paniers nécessaires - puis elle passe à 
l’entrepôt à raison d’une fois par semaine 
et à jour � xe, pour les récupérer.

Le poids donné aux bénéfi ciaires par 
semaine est d’environ 5,6 kg (soit 
11 équivalent repas) dont la moitié 
est composée de produits frais et 
d’un litre de lait par personne.

Nous assurons l’aide alimentaire de 5 000 
à 5 500 personnes chaque semaine



Associations partenaires bénéfi ciaires

Banque Alimentaire de l’Isère

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
Ass. Aide Alimentaire en Bièvre Isère
Abri sous la Dent
Accueil du Vieux Temple (ASDF)
ADATE
ADFE
AJEF 
(Action Jeunesse Enfance Famille)
AREPI
Association des Étudiants IFTS
Foyer Evangélique Universitaire 
(SMH)
Association familliale St Égrève
Association Humanitaire Musulmane
Beurrepinard
Centre Social Pays du Guiers
Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale (CHRS) 
La Relève
CHRS La Roseraie
CHRS Ozanam
Collectif Entraide Trièves
Comité Solidarité Voiron
Congo Malebo
Croix Rouge Bourgoin
Croix Rouge Grenoble
Croix Rouge La Tour du Pin
Croix Rouge Saint Marcellin
Croix Rouge Voiron
Diaconat Protestant
Éducation Populaire Le Touvet

Église Évangelique Eurolatine

Étudiants Musulmans de France

Équilibre

Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) 
Les Écrins

FJT Les Iles

FJT Taillefer

Résidence sociale Père Gaspard

Grâce et Solidarité

Grain de Sel Hors les Murs

Issue de Secours

Le Fournil

Le Rigodon

Magdalena 38

Maison Familiale Hospitalière

Métissage

Miléna

Mouvement Missionnaire Mondial

Nicodème

Point d’Eau

Préludes

Roms Action

Secours Catholique Grenoble

Solicom

Solid’Action

Solidarité Femmes

Soulager et Soutenir

Vivacité

Centres Communaux 
d’Action Sociale
CCAS Aoste
CCAS Chimilin
CCAS Crémieu
CCAS Domène
CCAS Grenoble (Foyer Henri Tarze)
CCAS Lans en Vercors
CCAS La Côte St André
CCAS Le Grand Lemps
CCAS La Tronche
CCAS Meylan (Meyl’entraide)
CCAS Romagnieu
CCAS Rives
CCAS Sassenage
CCAS Seyssinet
CCAS Seyssins
CCAS St André le Gaz
CCAS St Hilaire du Touvet
CCAS St Martin le Vinoux
CCAS Villard de Lans
CCAS Villard-Bonnot
CCAS Virieu sur Bourbre

Épiceries sociales
CCAS Jarrie
Dounia
Épicerie sociale du Trièves
Épicerie solidaire Amandine
Épicerie solidaire l’Escale Vizille
Pain d’Epices 
(Eybens Accueil Urgence)
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