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Assises territoriales de lutte
contre le gaspillage alimentaire,
de Poitiers,
le 9 novembre 2016

Présentation de la journée
Dorothée DESPAGNE GATTI, Directrice, CREPAQ

Le RÉGAL Nouvelle Aquitaine
Une démarche innovante de mobilisation de
l’intelligence collective de l’ensemble des acteurs de la
chaîne alimentaire

Historique
Janvier-mai 2013 :
Participation du CREPAQ, via une représentation de FNE, aux travaux du Pacte national contre le Gaspillage
alimentaire initié par Guillaume GAROT, Ministre délégué à l’agroalimentaire.
1er Septembre 2013 :
Création du RÉGAL Aquitaine par le CREPAQ avec le soutien et l’encouragement de ses partenaires institutionnels
et de FNE.
Janvier 2014 :
Premier forum ouvert régional du RÉGAL lançant la dynamique dans la région Aquitaine.
1er Janvier 2016 :
Transformation du RÉGAL Aquitaine en RÉGAL Aquitaine Limousin Poitou-Charentes puis RÉGAL Nouvelle
Aquitaine.
Depuis avril 2016 :
Participation aux travaux de la version numéro 2 du Pacte national contre le Gaspillage alimentaire
1eres Assises territoriales de lutte contre le gaspillage alimentaire
À Bordeaux, le 14/06/2016 - avec comme invité d’honneur Guillaume GAROT,
À Poitiers , le 09/11/2016
À Limoges , le 06/12/201

Programme
09h35 Ouverture des assises
09h55 Actualités régionales sur le gaspillage alimentaire
10h35 Présentation du fonctionnement du «speed-meeting»
10h45 Pause
11h00 Speed meeting: Rencontres interactives autour de retours d’expérience de porteurs de projets avec les
participants des assises
12h15 Présentation du déroulement et lancement du forum ouvert de l’après-midi (Place du marché)

« Quelles coopérations créer, renforcer, développer entre acteurs de la chaîne alimentaire pour réduire
de moitié le gaspillage alimentaire à l’horizon 2025 ? »
13h00 Buffet Zéro Gaspi, concocté par Yassir YEBBA, Cuisinier et Anthropologue de l’alimentation
14h15 Début du forum ouvert, sous forme d’ateliers participatifs
16h00 Pause
16h15 Restitution des ateliers participatifs
17h00 Conclusion de la journée et perspectives

Ouverture des Assises
Nicolas THIERRY,Vice-Président en charge de l’environnement
et de la biodiversité de la Région Nouvelle Aquitaine,
Lionel POITEVIN, Directeur Régional de
l’ADEME Nouvelle Aquitaine,
Patrick HERVIER, Référent gaspillage alimentaire,
France Nature Environnement

Le gaspillage alimentaire:
une des priorités du futur Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets
de la Région Nouvelle-Aquitaine
Nicolas THIERRY, Vice-Président en charge de l’environnement et de la
biodiversité de la Région Nouvelle Aquitaine

Présentation des chiffres clés des dernières études
de l’ADEME sur le gaspillage alimentaire en France

Lionel POITEVIN, Directeur Régional de l’ADEME Nouvelle Aquitaine

Les moyens d’actions du mouvement FNE:
du local au national

Patrick HERVIER, Référent gaspillage alimentaire,
France Nature Environnement

Actualités régionales sur le
gaspillage alimentaire
Cécile FORGEOT, Chargée de mission,
ADEME Nouvelle Aquitaine,
Soraya AMMOUCHE-MILHIET, Conseillère régionale déléguée au
gaspillage alimentaire, Région Nouvelle-Aquitaine,
Héloïse GABOREL, Chargée des mission Prévention des déchets,
FNE,
Fabrice DELIGNÉ, Chargé de mission alimentation,
DRAAF Nouvelle Aquitaine

Panorama des actions
picto-charentaises
Appels à projets régionaux
2014 / 2015 / 2016

Cécile FORGEOT
Chargée de mission Déchets - Economie circulaire
ADEME Nouvelle-Aquitaine

Assises territoriales de lutte contre
le gaspillage alimentaire
Poitiers - 9 novembre 2016

Pourquoi des appels à projets ?

• Des enjeux importants (confirmés par les récentes études)

Rappel :
engagement de
la France à
réduire de
moitié
le gaspillage
alimentaire
d’ici à 2025

Pourquoi des appels à projets ?

• … Peu visible mais qui concernent tous les acteurs !

Appel à projets « Stop au gâchis !»
Cibles :
tous les acteurs publics et privés concernés
par la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Objectifs :
- actions innovantes et reproductibles,
- à tous les niveaux de la chaîne
alimentaire
- actions opérationnelles (effet mesurable
et mesuré)
- projets cohérents avec le territoire.
Résultats 2016 :
19 dossiers retenus :
• 5 entreprises,
• 9 associations,
• 5 collectivités
Nature des projets :
• 4 projets d’investissement
• 6 projets d’animation
• 9 projets de sensibilisation

Carte

Tendance picto-charentaises
Typologie des actions et des porteurs depuis 2014
Etape Consommation (80% des
projets) :
•1/3 ciblant la consommation des
ménages
•2/3 en rest. collective
•1 action en rest. commerciale (5
restaurants)

Etape Production
?

Sensibilisation

Collectivités publiques
Association Diagnostic
Equipement

Entreprises

Animation
Etape Distribution (20% des projets)
•Déploiement et organisation du
don
•Transformation d’invendus :
Conserverie mobile, réseau de
transformation

Autres établissements
Etape Transformation
(industries agroalimentaires )

?

Et tous les autres…

Merci de votre attention
Vos contacts ADEME Nouvelle-Aquitaine:
Sandrine WENISCH - territoires 16 et 79
sandrine.wenisch@ademe.fr

Cécile FORGEOT - territoires 17 et 86
cecile.forgeot@ademe.fr

Typologies des actions territoriales « anti-gaspi »
des associations de France Nature Environnement

Typologie des actions territoriales « anti-gaspi » des
associations de France Nature Environnement
1. Actions de sensibilisation
Gâchis-mètre de pain, Disco Soupe, déambulation théâtrale en magasin, café-débat, le parcours de
l’alimentation dans des écoles, etc.

2. Création d’outils pédagogiques
Expositions, infographies, livrets, flyers, jeux pour enfants et adultes, mallettes pédagogiques, etc.

3. Ateliers d’échange et d’apprentissage de savoir-faire
Préparer un repas avec des fonds de placards et du frigo ou avec des fanes, distinguer DLC et DDM,
faire des conserves, etc.

Typologie des actions territoriales « anti-gaspi » des
associations de France Nature Environnement
4. Aide à l’appropriation de bonnes pratiques individuelles et professionnelles
Opérations témoins, accompagnement d’établissements scolaires, formations à destination du grand
public, des institutionnels ou des professionnels, etc.

5. Développement de dynamiques territoriales multi-acteurs
Réseaux pour éviter le gaspillage alimentaire, rencontres territoriales, réseaux de glanage, etc.

6. Contribution à l’élaboration, l’animation et au suivi des politiques « anti-gaspi »
Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA), territoires « zéro
déchet, zéro gaspillage » (TZDZG), plans régionaux de prévention et de gestion des déchets
(PRPGD), etc.

Typologie des actions territoriales « anti-gaspi » des
associations de France Nature Environnement
•

Une soixantaine d’associations du mouvement FNE mènent des actions régulières sur la
thématique du gaspillage alimentaire

•

Des actions qui prennent des formes multiples et qui ciblent des publics variés

•

Une complémentarité des échelles d’intervention entre le national et le local

•

De nombreux outils et ressources à partager

•

Une reconnaissance du rôle clé des APNE par les acteurs institutionnels et les
entreprises, malgré de fortes disparités selon les territoires

Focus sur la dynamique des actions du
mouvement France Nature Environnement dans le
territoire picto-charentais

Vienne Nature (Fontaine Le Comte)
Animations de sensibilisation à la prévention des déchets

Deux-Sèvres Nature Environnement (Niort)
Animations en milieu scolaire et réalisation d’une
exposition sur le gaspillage alimentaire en partenariat avec
un lycée

Nature Environnement 17 (Surgères)
Accompagnement d’établissements scolaires dans des
programmes de réduction du gaspillage alimentaire

Charente Nature (Angoulême)
Rencontres-débats, formations, ateliers de cuisine,
accompagnement d’établissements scolaires, etc.

Formes d’accompagnement proposées par la
fédération nationale à aux associations du
mouvement

Formes d’accompagnement proposées par la fédération
nationale à aux associations du mouvement
1.

Echanges d’informations et de bonnes pratiques (rencontres et ateliers thématiques,
listes de diffusion, etc.)

2.

Mobilisation et accompagnement sur des évènements clés (Journée nationale de lutte
contre le gaspillage alimentaire, festival Alimenterre, Semaine européenne de la réduction
des déchets, etc.)

3.

Soutien technique dans la mise en place de projets territoriaux portés par les
associations

4.

Collaboration associative sur des projets portés par la fédération

Annexe : liste des outils et publications de France
Nature Environnement sur le gaspillage
alimentaire + contacts

Outils et publications de France Nature Environnement sur
le gaspillage alimentaire
Outils pédagogiques
Gobelet doseur (patron à télécharger)

Infographies
• Aidons le climat, arrêtons de gaspiller
• Pour éviter le gaspillage alimentaire et préserver le climat
• Le gaspillage alimentaire : un scandale éthique,
environnemental et économique
• Changeons nos habitudes
Livrets/flyers
• À vos tabliers !
• Pain, n’en perdons plus une miette !

Outils et publications de France Nature Environnement sur
le gaspillage alimentaire
Fiches actions méthodologiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« Accompagnement d’un établissement scolaire dans son projet de réduction du gaspillage alimentaire »
(CREPAQ)
« Construction en classe d’un Pacte contre le gaspillage alimentaire » (CREPAQ)
« Mobiliser les étudiants dans un projet de réduction du gaspillage alimentaire d’un restaurant universitaire »
(CREPAQ)
« Accompagnement d’un EHPAD dans son projet de réduction du gaspillage alimentaire » (CREPAQ et Verlin
Vers l’Autre)
« Eco-Rest’o : opération témoin en restauration commerciale » (Alsace Nature et CREPAN)
« Foyers témoins pour connaître et réduire le gaspillage alimentaire » (SEPANT)
« Opération témoin de glanage dans les champs » (CANE et CREPAN)
« Café-débat gaspillage alimentaire et compostage » (Effet de serre toi-même !)
« Disco Soupe » (CREPAQ)
« Gâchis-mètre de pain » (CREPAN)

Outils et publications de France Nature Environnement sur
le gaspillage alimentaire
Enquêtes, synthèses et dossiers
• « Dossier thématique : du gaspillage alimentaire à tous les étages » (version actualisée en 2016)
• « Foire aux questions du gaspillage alimentaire » (version actualisée en 2016)

• « Les pratiques de glanage territorial et leur contribution à la réduction du gaspillage alimentaire »
• « Réaliser une opération de glanage dans les champs : quels blocages, quelles solutions ? »
• « Circuits courts et de proximité : des modes de commercialisation moins générateurs de gaspillage alimentaire ? »
• « Collectivités territoriales : pourquoi vous engager dans une démarche de réduction du gaspillage alimentaire »
• « Résultats des caractérisations du gaspillage alimentaire dans les ordures ménagères et assimilées »

Vidéos
• « Opération Faut pas gâcher ! au lycée Stendhal de Milan »
• « Webdoc de l’opération coaching-frigo »

Contacts
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT

NATURE ENVIRONNEMENT 17

Héloïse Gaborel, chargée de mission prévention des
déchets

Lucille Grizeau, responsable d’animation

heloise.gaborel@fne.asso.fr / 01 44 08 64 17
POITOU-CHARENTES NATURE
Bruno Fillon, coordinateur associatif
pc.nature@laposte.net / 05 49 88 99 23

lucille.grizeau@nature-environnement17.org
DEUX-SEVRES NATURE ENVIRONNEMENT
Roxanne Augée, chargée de mission EEDD
roxanne.auge@dsne.org

CHARENTE NATURE

VIENNE NATURE

Sylvie Caillaud, chargée de mission prévention des
déchets

Blandine Kesteman, animatrice

scaillaud@charente-nature.org

blandine.kesteman@vienne-nature.fr

Programme National pour
l'Alimentation

4 axes prioritaires
dont l'axe 3 – Lutte contre le gaspillage alimentaire

Axe 1 – Justice sociale

2014 – Banque alimentaire 16 : lutte contre le GA et réduction
des déchets dans 7 banques alimentaires
●2014 – Centre hospitalier de Saintonge : Programme de lutte
contre le gaspillage alimentaire et amélioration de l'offre
●2014 – SOLAAL Poitou-Charentes : Sensibilisation/mobilisation
des agriculteurs pour renforcer le dons aux associations d'aide
alimentaire
●2015 – Centre de détention de Bédénac : Réduction et
valorisation des déchets
●Etc...
●

4 axes prioritaires
dont l'axe 3 – Lutte contre le gaspillage alimentaire

Axe 2 – Education alimentaire de la jeunesse

2014 – CENA : Gaspillage Alimentaire réduire et prévenir dans
les lycées du bassin d'Angoulême
●2014 – Syndicat mixte Pays Mellois : Lutte contre le GA et
développement de l'approvisionnement de proximité dans les
cantines
●2015 – CARO : Audit consommation et GA en restauration
collective publique
●2015 et 2016 – DRAAF PC puis Nouvelle-Aquitaine : Enquête
concernant actions menées dans les collectivités et
établissements scolaires et distribution d'affiches
●Etc...
●

4 axes prioritaires
dont l'axe 3 – Lutte contre le gaspillage alimentaire

Axe 4 – Ancrage territorial et mise en valeur du
patrimoine
2014 – EKITOUR : Diagnostic et accompagnement à la lutte
contre le GA et amélioration de l'offre en restauration collective
d'entreprise
●2014 – Pays Ht Poitou & Clain : Diagnostic de territoire et plan
d'actions / GA (entreprises agroalimentaire, agriculteurs,
restauration, GMS)
●2016 – Mont'Plateau : PAT - Développement de
l'approvisionnement hors domicile du Montmorillonnais
●2016 – AGROBIO : Développement des produits bio en
restauration d'entreprise dans le cadre de la RSE
●Etc...
●

Loi du 11/02/2016 relative à la lutte
contre le gaspillage alimentaire
Responsabiliser et de mobiliser les producteurs,
les transformateurs et les distributeurs de
denrées alimentaires, les consommateurs et les
associations.

1- Prévenir le gaspillage alimentaire
● 2-Utiliser les invendus propres à la consommation, par le don ou
la transformation
● 3-Valoriser à destination de l'alimentation animale
● 4-Utiliser à des fins de compost pour l'agriculture et la valorisation
énergétique
●

Appel à projets national du PNA
2016-2017
Direction générale de l’alimentation

Appel à projets 2016-2017

●

Financement MAAF + ADEME → 2 millions d'euros

●

Partenariat DGS + DGCS

●

Pré-sélection régionale

●

Résultats lors du SIA 2017
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Thématiques de l'AAP
●

Projets fédérateurs, démultipliables ou exemplaires

●

Sur les 4 axes prioritaires du PNA

●

Accent mis sur les Projets Alimentaires Territoriaux

●

✔

PAT

✔

Projet faisant partie d'un PAT

✔

Projet permettant le développement de plusieurs PAT

Projets recherchés par l'ADEME (500 000 euros)
✔

Composante environnementale forte

✔

Éco-conception, lutte contre le gaspillage...
8

Porteurs de projets éligibles

●

●

Organismes privés ou publics à but non lucratif
Entreprises, si possible via une fédération, un syndicat,
un groupement d'entreprises → financement ADEME

9

Projets éligibles

●

Projets d'intérêt général

●

24 mois maximum

●

●

Un ou plusieurs co-financements obligatoire (au moins
30%)
Pas de limite de budget (moyenne de 40 000 euros)
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Modalités de dépôt des projets
●

Tout sur le site internet de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine
(Rubrique Alimentation / Programme National pour
l'alimentation / Programme / Appels à projets et
candidatures)
www.draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr
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De nombreux acteurs, un florilège
d'actions, et des outils
LOCALIM, La boite à outil des acheteurs publics de la
restauration collective pour accompagner le développement de
l'appro local et de qualité
●

●

●

Des guides du MAAF
Des ressources documentaires :
- www.agriculture.gouv.fr
- www.draaf.nouvelle-aquitaine.gouv.fr

Des services pour aller plus loin en matière d'alimentation de
proximité ; ReSALIS, OFRALIM, Mangeons Bio Ensemble
●

Merci de votre attention
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