
Bienvenue aux 3èmes Assises Régionales

du RÉGAL Nouvelle-Aquitaine

« Pour une écologie de l’alimentation »
Une nouvelle approche pour transformer 

les systèmes alimentaires

Mercredi 30 Novembre et Jeudi 1er Décembre 2022

En partenariat avec :

Avec le soutien de :



Le Grand Témoin des 3èmes Assises
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Stéphane LINOU
Auteur, consultant et formateur,
spécialiste du rapport essentiel
entre l'alimentation et la sécurité
nationale.



Accueil des participants – café et douceurs offerts par le CREPAQ
et réalisés par La Marmite Traiteur Bordeaux

Séance Plénière 4 : État des lieux du système alimentaire de
Nouvelle-Aquitaine
• Présentation du Pacte alimentaire pour une alimentation durable et locale en
Nouvelle-Aquitaine
• Pour un Pacte social : Réaliser la nécessaire transformation agroécologique
en Nouvelle-Aquitaine
• Présentation du projet SEREALINA : Diagnostic du système alimentaire de
Nouvelle-Aquitaine

Pause

Programme du Jeudi 1er Décembre
9h00

9h30

11h15
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5ème édition de la remise des Trophées du RÉGAL Nouvelle-Aquitaine

Buffet Local et Zéro Gaspi offert par le CREPAQ et réalisé par Entr-Autres

Débat Mouvant : Introduction aux échanges de l’après-midi

Séance plénière 5 : Prévenir et lutter contre la précarité alimentaire
Présentation de l’avis du Conseil National de l’Alimentation

Table Ronde 2 : Quelles initiatives territoriales et citoyennes
pour transformer les systèmes alimentaires ?

Programme du Jeudi 1er Décembre

11h30

12h30

15h00

4

14h15

14h30



Ateliers participatifs au choix :
-« La SSA, un futur souhaitable ? » : Echanges autour de la Sécurité Sociale
de l’Alimentation
-« Plus vite, plus haut, plus fort » : Echanges autour du rapport du
sénateur Frédéric Marchand sur les Projets Alimentaire Territoriaux

Plénière de clôture des 3èmes Assises Régionales 
du RÉGAL Nouvelle-Aquitaine

Programme du Jeudi 1er Décembre

17h00
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17h45



“Pour une écologie de l’alimentation”
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Séance Plénière 4
État des lieux du système
alimentaire de Nouvelle-
Aquitaine

Amandine RIBOT, Unité circuits-court, 
Région Nouvelle-Aquitaine
Jany ROUGER, CESER Nouvelle-Aquitaine
Julien BAUDOT, CESER Nouvelle-Aquitaine
Nathalie CORADE, Bordeaux Sciences Agro
Margaux ALARCON, SEREALINA
Alexia MICHOUD, Pays et Quartiers Nouvelle-Aquitaine
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Amandine RIBOT
Responsable de l'Unité circuits-

courts, Région Nouvelle-
Aquitaine

Jany ROUGER
Conseiller du CESER Nouvelle-

Aquitaine au titre du Mouvement 
associatif

Julien BAUDOT
Chargé de mission CESER 

Nouvelle-Aquitaine

Nathalie CORADE
Maître de conférences à Bordeaux 
Sciences Agro. Membre du Réseau 

national "Chaînes alimentaires locales 
pour une alimentation durable"

Margaux ALARCON
Chargée de suivi et de 

coordination du projet SEREALINA

Alexia MICHOUD
Chargée de mission démarches 
alimentaires de territoire, Pays et 
Quartiers de Nouvelle-Aquitaine



9

Pour un Pacte social : Réaliser la nécessaire
transformation agroécologique en 
Nouvelle-Aquitaine

Jany ROUGER
Conseiller du CESER Nouvelle-Aquitaine au titre du Mouvement
associatif, président de la Section Veille et Prospective

Julien BAUDOT
Chargé de mission CESER Nouvelle-Aquitaine
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Présentation du Pacte Alimentaire pour 
une alimentation durable et locale en 
Nouvelle-Aquitaine

Amandine RIBOT
Responsable de l'Unité circuits-courts, Région 
Nouvelle-Aquitaine
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Présentation du projet SEREALINA : 
Diagnostic du système alimentaire de 
Nouvelle-Aquitaine

Nathalie CORADE
Maître de conférences à Bordeaux 
Sciences Agro. Membre du réseau 

national « Chaînes alimentaire locales 
pour une alimentation durable ». 

Margaux ALARCON
Chargée de suivi et de 
coordination du projet 

SEREALINA,

Alexia MICHOUD
Chargée de mission Démarches alimentaires de 

territoire chez PQNA. Elle accompagne les 
collectivités et les porteurs de démarche 

alimentaires de territoire.
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Temps d’échanges avec la salle
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Pause
Reprise à 11h30



5ème édition de la Remise 
des Trophées du RÉGAL 
Nouvelle-Aquitaine

Jury composé de :
Région Nouvelle-Aquitaine
Département de la Gironde
ADEME
DRAAF 
CREPAQ



Trophées 2022

87

Ces trophées ont pour objectifs :

• De distinguer et valoriser les initiatives exemplaires et/ou innovantes 
et/ou pilotes  de lutte contre le gaspillage alimentaire et/ou plus 
généralement de l’alimentation durable en Nouvelle-Aquitaine, sur 
l’ensemble de la chaîne alimentaire.

• De susciter une saine émulation pour l’ensemble des acteurs concernés

AVEC LE SOUTIEN DE : 



20 candidatures reçues – 7 catégories
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Appel à candidatures : 
 Lancement : 16 juin 2022
 Clôture : 28 octobre 2022

Candidatures couvrant l’ensemble des secteurs de la chaîne 
alimentaire et du territoire de la Région Nouvelle-Aquitaine
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Critères principaux

Méthodologie de projet

Résultats qualitatifs et quantitatifs obtenus

Reproductibilité de l’initiative pour l’essaimage

 Contribution à l’économie circulaire et à 
l’alimentation durable

Équité territoriale entre les acteurs des 3 ex-
régions 

Critères transversaux

 Caractère original et innovant de l’initiative

Aspects sociétal, humain, social, environnemental, 
financier et économique

Partenariats mobilisés

 Aspects pédagogiques

 Respect de la hiérarchie des actions de lutte 
contre le gaspillage alimentaire

 10 lauréats en 2022, dont 2 Prix Coup de Cœur 
et 1 Prix Spécial du Jury !



Catégorie : Transformation alimentaire
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Pas de Gâchis Entre Nous (Charente-Maritime) 
Prise de conscience et lutte contre le gaspillage alimentaire ; ateliers et 

produits anti-gaspi

L’Usine à Gaz (Charente-Maritime) 
Revalorisation d’invendus d’un maraîcher bio, 

grâce à la lactofermentation

Les GaloPAINtes & Cie(Charente) 
Bières artisanales et responsables brassées avec des invendus de Pain du 

Grand Angoulême

Oh La La Du Chocolat (Charente-Maritime)
Fabrication de gourmandises chocolatées dont une partie des matières 

premières est issue de l’économie circulaire



Catégorie : Transformation alimentaire
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TROPHÉE

L’Usine à Gaz (Charente-Maritime) 
Revalorisation d’invendus d’un maraîcher bio, 

grâce à la lactofermentation



Catégorie : Ateliers de cuisine participative
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Les Incroyables Comestibles (Gironde)
Être autonome en nourriture comme un arbre : potagers urbains

Les Râteleurs (Gironde)
Action anti-gaspi et santé: des cuisines de rue pour sensibiliser les 

bénéficiaires de l’aide alimentaire dans Le Pays Foyen

Ouvre-Boîtes (Haute-Vienne)
La Cantine, Épluche si affinités



Catégorie : Ateliers de cuisine participative
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TROPHÉE

Ouvre-Boîtes (Haute-Vienne)
La Cantine, épluches si affinités



Catégorie : Restauration commerciale
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COOK & SOL (Charente-Maritime)
Un projet de restauration au cœur de la transition 

écologique alimentaire et sociale

VEGEAT (Charente-Maritime)
Traiteur végétalien, local et zéro déchet



Catégorie : Restauration commerciale
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TROPHÉE

VEGEAT (Charente-Maritime)
Traiteur végétalien, local et zéro déchet



Catégorie : Valorisation des invendus alimentaires
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Nous Anti-Gaspi (Gironde)
Épicerie anti-gaspi : Ensemble, agissons pour une 

alimentation responsable !

Gaspifage (Corrèze)
L’application mobile pour lutter contre

le gaspillage alimentaire

Collectif Caritatif d’Insertion Billère (Pyrénées-Atlantiques)
Valorisation des reliquats alimentaires via des ateliers de  

transformation sur la prévention du gaspillage alimentaire 
et la prévention nutritionnelle



Catégorie : Valorisation des invendus alimentaires
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TROPHÉE

CCIB (Pyrénées-Atlantiques)
Valorisation des reliquats alimentaires via des ateliers de 

transformation sur la prévention du gaspillage alimentaire et la 
prévention nutritionnelle



Catégorie : Restauration universitaire
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CROUS de Poitiers – Antenne de Niort (Deux-Sèvres)
Le restaurant universitaire fait la chasse au gaspillage

CROUS de Poitiers – Antenne de Poitiers (Vienne)
Mise en place d’une offre de restauration plus végétalisée et 

réduction du gaspillage alimentaire

CROUS de Poitiers – Antenne de La Rochelle 
(Charente-Maritime) 

Lutte contre le gaspillage alimentaire



Catégorie : Restauration universitaire
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TROPHÉE

CROUS de Poitiers – Antennes de Poitiers (Vienne) 
et de Niort (Deux-Sèvres)

Réduction du gaspillage alimentaire et mise en place d’une offre 
de restauration plus végétalisée



Catégorie : Valorisation d’excédents en 
restauration scolaire
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Saint-Maixent l’École (Deux-Sèvres) 
Mise en place d’un frigo partagé à partir des excédents 

de la cuisine centrale

Mairie de Libourne (Gironde) 
Partenariat de lutte contre le gaspillage alimentaire avec 

l’application Too Good To Go

Mairie de Niort et Soli’Niort (Deux-Sèvres)
Ca’Bag, des bocaux pour lutter contre 

le gaspillage alimentaire



Catégorie : Valorisation d’excédents en
restauration scolaire
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TROPHÉE

Saint-Maixent l’École (Deux-Sèvres) 
Mise en place d’un frigo partagé à partir des excédents

de la cuisine centrale



Catégorie : Valorisation d’excédents en
restauration scolaire
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PRIX COUP DE CŒUR DU JURY 

Mairie de Niort et Soli’Niort (Deux-Sèvres)
Ca’Bag, des bocaux pour lutter contre le 

gaspillage alimentaire



Catégorie : Démarche exemplaire en restauration
collective
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Le Cantinier (Deux-Sèvres)
Chef cuisinier du lycée Maurice Génevoix à Bressuire : réduction du 

gaspillage alimentaire et sensibilisation des élèves à travers les 
réseaux sociaux (Instagram et TikTok)

Collège – Les Fontaines de Monjous (Gironde)
Réduction du gaspillage alimentaire



Catégorie : Démarche exemplaire en restauration
collective
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TROPHÉE

Collège – Les Fontaines de Monjous (Gironde)
Réduction du gaspillage alimentaire



Catégorie : Démarche exemplaire en restauration
collective
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PRIX COUP DE CŒUR DU JURY 

Le Cantinier (Deux-Sèvres)
Chef cuisinier du lycée Maurice Génevoix à Bressuire : 

réduction du gaspillage alimentaire et sensibilisation des 
élèves à travers les réseaux sociaux (Instagram et TikTok)



Catégorie : Démarche exemplaire en restauration
collective
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PRIX COUP DE CŒUR DU JURY 
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PRIX SPÉCIAL DU JURY

Les Râteleurs (Gironde)  
Action anti-gaspi et santé: des cuisines de rue pour 

sensibiliser les bénéficiaires de l’aide alimentaire 
dans Le Pays Foyen



Buffet Local & 
Zéro Gaspi

Offert par le CREPAQ et réalisé par Entr-Autres



Menu Buffet Local & Zéro Gaspi

109

Entr-Autres Bordeaux propose une offre de traiteur éco-
responsable permettant à des jeunes de s’essayer à la cuisine.

Par son projet traiteur, l’association offre la possibilité à des jeunes
de 16 à 25 ans de découvrir les différentes activités qui entourent
la cuisine en s’ouvrant à un environnement dynamique, où la
création et les rencontres entre équipes et public sont mises en
valeur.

Cette activité permet d’avoir une première expérience d’emploi
dans un secteur en tension : la restauration.
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Vidéo (00:53 – fin)



Séance Plénière 5
Prévenir et lutter contre
la précarité alimentaire

Présentation de l’avis du Conseil National de 
l’Alimentation

Mauranne LACHAISE, Chargée du suivi du groupe de 
concertation sur la prévention et la lutte contre la 
précarité alimentaire, CNA



Séance Plénière 5 : Prévenir et lutter contre 
la précarité alimentaire
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Mauranne LACHAISE
Chargée du suivi du groupe de concertation sur la 
prévention et la lutte contre la précarité 
alimentaire, Conseil National de l’Alimentation
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Temps d’échanges avec la salle
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Table ronde 2
Quelles initiatives territoriales
et citoyennes pour transformer 
les systèmes alimentaires ?

Stéphane LE BOT, Conseil Départemental de la Gironde
Patrick PAPADATO, Bordeaux Métropole
Boris TAVERNIER, VRAC
Claire LAVAL, Confédération paysanne au CESER Nouvelle-Aquitaine
Mauranne LACHAISE, CNA
Yann VANHERZEELE, Collectif National SSA 
Stéphane LINOU, Grand Témoin
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Stéphane Le Bot
Vice-président du Conseil 

départemental de Gironde, en 
charge de l'agriculture, 

l'alimentation, mer et forêts

Patrick PAPADATO
Vice-président de Bordeaux 
Métropole en charge de la 

stratégie nature, biodiversité et 
résilience alimentaire, Président 

du Conseil Agricole et 
Alimentaire de Bordeaux 

Métropole, Conseiller municipal 
de Bordeaux.

Claire LAVAL
Viticultrice, Conseillère du CESER 
Nouvelle-Aquitaine au titre de la 

Confédération paysanne de Gironde, 
membre de la Section Veille et 

Prospective.

Mauranne LACHAISE
Chargée du suivi du groupe de concertation 

sur la prévention et la lutte contre la 
précarité alimentaire, CNA

Yann VANHERZEELE
Représentant du Collectif national 

pour la Sécurité Sociale de 
l'Alimentation, Membre du 

Réseau Salariat

Boris TAVERNIER
Co-fondateur de VRAC

Stéphane LINOU
Grand Témoin



Temps d’échanges avec la salle
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Ateliers Participatifs
2 ateliers au choix

-« La SSA, un futur souhaitable ? » - Échanges autour de 
-la Sécurité Sociale de l’Alimentation

- « Plus vite, plus haut, plus fort » - Échanges autour du 
rapport du sénateur Frédéric Marchand sur les projets 
alimentaires territoriaux



© : Collectif National SSA 144

Atelier Participatif

« La SSA, un futur souhaitable ? » - Échanges autour de 
-la Sécurité Sociale de l’Alimentation

Collectif girondin SSA
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« La Sécurité Sociale de l’Alimentation, un futur 
souhaitable ? » - Cercle Samoan

Je parle

Je prends place pour parler

J’écoute

Je veux parler ? 

Je prends place sur la chaise libre

Une personne assise libère sa place
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Le cadre du cercle Samoan

- Écouter avec bienveillance

- Parler en son « je »

- Parler de façon claire et audible

- Partager le temps de parole 

Pour chacun·e

Pour les personnes 
au centre du cercle
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La Sécurité Sociale de 
l’Alimentation, 

un futur souhaitable ?



© : Collectif National SSA 148

Atelier Participatif

- « Plus vite, plus haut, plus fort » - Échanges autour du 
rapport du sénateur Frédéric Marchand sur les projets 
alimentaires territoriaux
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« Plus vite, plus haut, plus fort » 
Échanges autour du rapport du sénateur 
Frédéric Marchand sur les PAT

 Présenter le rapport et ses conclusions
 Échanger sur vos ressentis en Nouvelle-Aquitaine 
vis-à-vis des constats évoqués

Les objectifs de cet atelier

 Amorcer une réflexion sur 
les Projets Alimentaires Territoriaux  
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« Plus vite, plus haut, plus fort » 

 Un rapport remis en juillet 2022 par le sénateur 
Frédéric Marchand

 Rapport basé sur des auditions de groupes d’acteurs
Administrations et opérateurs de l’État
Élus et collectivités
Recherche
Associations
Personnalités
Syndicats agricoles
Projets Alimentaires Territoriaux

Le rapport 
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« Plus vite, plus haut, plus fort » 

 Les PAT, un dispositif introduit par la Loi d’Avenir pour
l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt en 2014

PAT : Deux étapes majeures 

 Plan France Relance, 2021 : une accélération fulgurante du
nombre de PAT à l’échelle nationale
 Un nouveau modèle de reconnaissance
Une labellisation prise en charge par les DRAAF
 Le volet A a permis l’émergence de 151 PAT (3 millions d’€)
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« Plus vite, plus haut, plus fort » 
Appel à projets PNA 2022-2023

Clôture du dépôt des candidatures : 09/01/2023

 Un AAP interministériel
 Champ de l’AAP PNA 2022-2023
 Volet 1 : Soutien à l’émergence de nouveaux PAT
Durée de 36mois maximum et subvention de 100 000€
 Volet 2 : Développement de projets visant à accompagner

les PAT
Durée de 24mois maximum et subvention de 70 000€
 Intérêt renforcé pour la dimension environnementale
 Intérêt renforcé pour les actions inter-PAT
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 403 PAT, dont la moitié en émergence

(au 1er mai 2022, RnPAT) 

Les PAT en 2022
« Plus vite, plus haut, plus fort » 
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« Plus vite, plus haut, plus fort » 

 Un pilotage national avec une présence de l’État à affirmer :
 Pilotage de l’État à affirmer sous une forme interministérielle

Les points d’attention : Pilotage & Gouvernance

 Le réseau national 
 Un RnPAT revisité
 Gouvernance régionale :
 En relais de la gouvernance nationale, structurée avec
des correspondants locaux en département
 Un portail France PAT
 À l’image du portail France Mobilités avec des outils utiles

aux PAT, à structurer

R.2

R.6

R.8

R.7
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« Plus vite, plus haut, plus fort » 

 Un objet politique à identifier 
 Doter les collectivités d’une compétence alimentation pour en 
faire des Autorités organisatrices de l’alimentation durable et 
résiliente
 Échelle du bassin de vie et compétence partagée

Les points d’attention : compétence des collectivités

 Échelle territoriale 
 Établir un Contrat Alimentaire Territorial (CAT) 
 Un outil systémique articulé avec les autres outils de territoire

R.4

R.4
bis

R.9
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« Plus vite, plus haut, plus fort » 
Les points d’attention : les problématiques budgétaires
 Le PAT nécessite du temps d’animation nationale, régionale et 
territoriale 
 Le développement des PAT est dépendant des efforts de l’État
 Un nouveau rôle des DRAAF dans l’animation régionale
 PAT = au moins 1 ETP pour l’animation 

Enveloppe de 80millions d’€ annuelle pendant 5 ans en 
s’intéressant aussi à la gouvernance des outils communs R.3
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« Plus vite, plus haut, plus fort » 
Les points d’attention : les problématiques budgétaires
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« Plus vite, plus haut, plus fort » 

 Diagnostic de territoire et évaluation
 Un dispositif pour lequel l’évaluation n’a pas été
imaginée ni homogénéisée
 Prévoir la définition de grilles d’évaluation dans le cadre
des travaux de l’OnPAT

Les points d’attention

R.10

R.6
 Échelles d’actions
 La question de la coordination entre PAT se pose
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« Plus vite, plus haut, plus fort » 
À vos avis ! 

5min de réflexion individuelle pour répondre à
ces deux questions :

 Partagez-vous les constats présentés dans ce rapport ?

 Quels seraient les leviers à activer en Nouvelle-
Aquitaine pour aller « plus vite, plus haut et plus fort » ?

 Le nouvel AAP PNA 2022-2023 vous semble-t-il
prometteur pour faire évoluer les PAT ?

1 post-it par idée/réponse



Plénière de clôture des 
3èmes Assises régionales du
RÉGAL Nouvelle-Aquitaine
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UN GRAND MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
BONNE CONTINUATION À TOU.TES !

@ Association CREPAQ

https://www.reseau-regal-aquitaine.org/
https://www.crepaq.ong/
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