
TROISIÈME ÉDITION DE LA REMISE DES
TROPHÉES DU RÉGAL NOUVELLE-AQUITAINE 

ANNÉE 2020

Comme chaque année, le CREPAQ et ses partenaires valorisent les démarches 
exemplaires de lutte contre le gaspillage alimentaire par l’intermédiaire des 

Trophées du RÉGAL Nouvelle-Aquitaine.

Pour 2020, du fait de la crise sanitaire, c’est un format exceptionnel valorisant 
les initiatives remarquables et citoyennes prises pendant la période du premier 

confinement jusqu’au déconfinement.

Avec le soutien de :
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LES LAURÉATS DES TROPHÉES :
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L’association Gargantua

Localisation de l’initiative : Bordeaux (33)

Type d’action : Lutte contre la précarité et le gaspillage 
alimentaire

L’association Gargantua œuvre depuis 25 ans à la lutte contre la précarité alimentaire 
dans le quartier de Bacalan, à Bordeaux. Les bénévoles servent habituellement des 
repas chauds faits sur place avec des produits frais, pour environ 250 bénéficiaires 
par semaine.

Suite à l’annonce du confinement, l’association a été dans l’obligation d’arrêter de 
servir des repas dans ses locaux. À situation d’urgence, mesure d’urgence : l’association 
Gargantua a alors pris la décision de mobiliser les associations et collectifs des 
quartiers de Bacalan et du Grand Parc pour réaliser des distributions de colis, réalisés 
à partir de dons et d’invendus alimentaires. Quelques principaux fournisseurs peuvent 
être cités : la Banque Alimentaire (denrées achetées à des tarifs préférentiels), les 
enseignes Carrefour de Lormont et Bègles, la société TRIAS au MIN de Bordeaux, 
Transgourmet à Saint-Loubès, le réseau VRAC Bordeaux, le restaurant Julien Cruège 
rue Turenne, et la Mairie de Bordeaux via une convention de dons auprès des écoles 
du quartier.

Ces distributions ont eu lieu du 19 mars au 26 juin, sous la coordination de Gargantua. 
L’Amicale Laïque Bacalan a ensuite pris le relais, du 5 juillet au 26 août, dans les locaux 
du réfectoire du collège Blanqui, mis à disposition par la direction et le département 
durant les vacances scolaires. Ces distributions ont permis de venir en aide à 22 000 
personnes entre le 19 mars et le 26 août 2020, avec 90 tonnes de marchandises 
collectées. Plusieurs associations dont l’action durant cette période est particulièrement 
notable dans les quartiers Nord de Bordeaux peuvent être citées : Les Riverains de la 
Grenouillère, le collectif du Wanted Café, le Chaînon Manquant, l’Amicale Laïque 
Bacalan, le Moto Club Bordeaux Accélération, et New Basket Attitude en font partie.

Association Gargantua
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Le collectif KABAKO

Localisation de l’initiative : Bordeaux (33)

Type d’action : Lutte contre la précarité  et le 
gaspillage alimentaire

Bien que le collectif KABAKO se soit formé après le confinement, les bénévoles qui le 
constituent ont été actifs dès le début de la crise sanitaire pour répondre aux besoins 
substantiels de migrants mineurs.

Ces jeunes migrants bénéficiaient jusqu’alors de repas chauds préparés en partie 
par l’association le Pain de l’Amitié, qui n’a pas pu poursuivre ses activités durant le 
confinement. Les bénévoles du collectif ont alors cuisiné quotidiennement les déjeuners 
et les goûters pour ces migrants mineurs, principalement à partir d’invendus collectés 
auprès de commerçants locaux.

Suite à leur installation dans un nouveau squat baptisé le KABAKO en juin dernier, le 
collectif a poursuivi ses actions en intégrant à la vie de tous les jours des pratiques de 
lutte anti-gaspillage alimentaire. Les bénévoles insistent ainsi sur l’importance d’une 
alimentation équilibrée et durable. En parallèle, l’apprentissage à la réalisation de 
conserves et de confitures est privilégié. Celles-ci ont été réalisées à partir d’invendus 
collectés auprès de commerçants locaux et de bocaux récupérés auprès de divers 
donateurs bordelais. Les bénévoles ont dû gérer l’énorme quantité de denrées 
alimentaires donnée par les commerçants et producteurs locaux du fait du déstockage 
massif induit par la crise sanitaire et l’impossibilité d’écouler ces marchandises.
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Le collège Édouard Vaillant

Localisation de l’initiative : Bordeaux (33)

Type d’action : Lutte contre la précarité et le 
gaspillage alimentaire

L’équipe de cuisine du collège Edouard Vaillant s’est rapidement mobilisée de façon 
volontaire pour lutter contre la précarité alimentaire. Les cuisines ont ainsi repris du 
service le lundi 6 avril pour confectionner des repas à destination des sans domicile 
fixe. Ces repas ont été réalisés à partir des denrées stockées lors du confinement dans 
plusieurs collèges : le collège Edouard Vaillant a mobilisé son camion réfrigéré pour 
aller collecter les stocks périssables de plusieurs autres établissements. Les repas ont 
été ensuite conditionnés sous forme de portions individuelles froides et de desserts 
(salades de pâtes aux légumes, salade de riz au poulet, taboulé, moelleux au chocolat, 
etc…).

300 repas sont ainsi préparés tous les jours, et remis chaque jour aux Restos du Cœur 
et aux associations réalisant des maraudes auprès des SDF sur Bordeaux le soir (La 
Maraude du Cœur Bordeaux, Les Gratuits). Le collège Edouard Vaillant, à l’image 
de tous les autres collèges de Gironde, a aussi fait don des denrées périssables à des 
associations, CCAS ou CIAS, à destination des personnes en situation de précarité 
alimentaire. Cela représente plus de 5 000 yaourts, 2 000 œufs et de grandes 
quantités de fruits et légumes qui ont été donnés à la Banque Alimentaire et aux Restos 
du Cœur.



6

Les Bénévoles du 47 et la Coop des Communs

Localisation de l’initiative : Villeneuve-sur-Lot (47)

Type d’action : Lutte contre la précarité et le 
gaspillage alimentaire

Bénévoles du 47 est une association qui œuvre dans le domaine du social, de 
l’écologie et de l’humanitaire. Cette association située à Villeneuve-sur-Lot travaille 
en partenariat depuis plusieurs années avec la Coop des Communs, regroupement 
de producteurs notamment investis dans la lutte contre le gaspillage et la précarité 
alimentaires.

Ces deux associations, avec la participation du CCAS de la commune, sont venues en 
aide aux personnes en situation de précarité alimentaire dans les quartiers de la ville.

Pour ce faire, la Coop des Communs s’est mobilisée et a récupéré les denrées non 
calibrées ou glanées des coopérateurs, ainsi que les invendus de leurs contacts 
habituels (exemple : les Conserves de France à Bègles : récupération des conserves 
cabossées). À partir de ces produits ainsi collectés, la Coop des Communs a réalisé 
dans ses ateliers, et par le biais de son food truck écologique, des repas froids 
conditionnés dans des sachets sous vide et des paniers distribués dans les quartiers 
de Villeneuve. Ces livraisons de repas ont permis de venir en aide à une centaine de 
bénéficiaires 3 fois par semaine à 5 points de livraison différents partout en ville. En 
parallèle, les Bénévoles du 47 ont alimenté de façon hebdomadaire avec une partie 
de ces invendus le frigo solidaire (Frigo Lib) installé devant les locaux de leur Café 
Cantine. Les producteurs de la Coop des Communs se sont aussi mobilisés sur les 
marchés, où il était possible de se restaurer gratuitement à leur emplacement avec un 
repas chaud préparé à partir d’invendus et de produits issus du glanage.
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L’ACENA et les lycées publics volontaires 
néo-aquitains

Localisation de l’initiative : Dans 6 
départements de la région

Type d’action : Lutte contre la précarité et le 
gaspillage alimentaire

La crise sanitaire a plongé les producteurs locaux dans une situation économique 
complexe, notamment parce que les filières de revente habituelles se sont partiellement 
voire totalement stoppées. Pour venir en aide à ces producteurs, l’ACENA (Association 
des Coordonnateurs des Établissements publics locaux d’enseignement de la 
Nouvelle-Aquitaine) et plusieurs lycées publics volontaires de la région ont mis en 
place l’opération « Des cantines aux familles » dès le 6 avril.

Les agents comptables, gestionnaires et agents techniques de plusieurs lycées se sont 
mobilisés pour créer un système de commande en ligne mettant directement en contact 
les fournisseurs habituels des lycées avec les familles désireuses de s’approvisionner 
localement. Une offre de produits locaux était donc proposée aux familles en tenant 
compte de leur positionnement géographique, avec un système d’enregistrement des 
commandes et de suivi clientèle.

Des points de collecte ont ainsi été mis en place dans l’enceinte de plusieurs lycées 
volontaires. Au total, 9 lycées de 6 départements différents se sont mobilisés (4 dans 
les Pyrénées-Atlantiques, 1 en Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, et Deux-Sèvres). 
Cette action a mobilisé 8 producteurs pour 23 opérations réalisées auprès de 62 
clients, avec un total de 5 351 commandes, pour des dépenses avoisinant en moyenne 
les 74 € par commande. Une aide a été apportée pour la réalisation de ce projet par 
la Région Nouvelle-Aquitaine et plusieurs Chambres d’Agriculture.
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Les bénévoles inconnus

Localisation : À l’échelle de toute la région

Type d’action : Lutte contre la précarité et le 
gaspillage alimentaires

De nombreuses initiatives citoyennes de solidarité se sont formées de façon spontanée 
pour lutter contre les conséquences directes de la crise sanitaire. Ces actions, tant 
remarquables que volatives, restent encore aujourd’hui difficilement identifiables. 
Aussi,  le présent livret n’est pas un recueil exhaustif des actions de lutte contre la 
précarité et le gaspillage alimentaire à l’échelle de la région durant la période de 
confinement. Il s’agit d’une mise en lumière de certaines d’entre elles. Cette partie vise 
néanmoins à mettre en valeur toutes les autres dont nous n’avons pas pu contacter les 
auteurs, ou que nous n’avons simplement pas recensées.
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Les membres du jury des trophées

Chaque année, un jury composé des partenaires institutionnels du CREPAQ se réunit 
pour examiner les candidatures aux trophées.

L’édition 2020 des trophées, du fait de la crise sanitaire, est un format exceptionnel du 
fait qu’il n’y a pas eu d’appel à candidatures et que les lauréats ont été identifiés par 
nos soins.

Pour 2020, le jury était composé :

- du CREPAQ

- de l’ADEME,

- de la DRAAF, 

- de la DREAL.

CREPAQ
Siège social et administratif : 6 rue des Douves 33800 Bordeaux

Courriel : contact@crepaq.ong - Tél : 05 35 54 26 97 - Site internet : www.crepaq.ong
Siret : 409 968 963 00028 - APE 9499 Z


