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UN RECENSEMENT DES ACTEURS ET DES ACTIONS DU
GASPILLAGE ALIMENTAIRE, POUR QUOI FAIRE ?

En 2013 la France s’est engagée aux côtés des principaux acteurs de la chaîne alimentaire à réduire le
gaspillage alimentaire de moitié d’ici 2025. La lutte contre le gaspillage alimentaire est désormais
intégrée au sein des politiques publiques, notamment à travers le Programme national pour
l’alimentation et le Programme national de prévention des déchets. La DRAAF et l’ADEME sont
chargées de décliner ces programmes au niveau régional. Pour ce faire, la DRAAF et l’ADEME Occitanie
ont décidé de s’unir pour valoriser et accompagner les initiatives de prévention du gaspillage
alimentaire. En 2014 un premier état des lieux de ces initiatives a été réalisé au sein de l’ex-région
Languedoc-Roussillon, il est aujourd’hui complété et étendu à toute la nouvelle région Occitanie. Pour
mener à bien cet état des lieux près de trois cents acteurs régionaux ont été contactés et une veille
régulière a été mise en place permettant de recenser environ 200 actions de prévention du gaspillage
alimentaire de nature diversifiée qui viennent s’ajouter à la centaine identifiée en 2014.

OBJECTIF
L’objectif de ce recensement est de rendre visibles les acteurs
régionaux et la diversité des actions existantes en Occitanie, afin
d'aider les projets à se développer et à se multiplier. Il doit apporter
une réponse à tout lecteur – porteur de projet actuel ou futur,
décideur, acteur en lien avec le gaspillage alimentaire – souhaitant
mieux connaître les actions et les acteurs de la lutte contre le
gaspillage alimentaire en Occitanie.

AVERTISSEMENT, UN RECENSEMENT LOIN D'ÊTRE EXHAUSTIF
Le recensement présenté ici n’a pas pour ambition d’être exhaustif. Il n'a pas non plus
pour objectif de mettre certains acteurs en avant plutôt que d'autres. Il faut garder à
l'esprit que certaines actions sont plus difficiles à identifier que d’autres. Notamment
celles déployées de manière individuelle par les entreprises des secteurs de la
production agricole, de la transformation, de la distribution et de la restauration. En
effet ces actions sont souvent mises en place dans une logique de réduction des pertes et
d’optimisation des procédés et non de lutte contre le gaspillage alimentaire. A l'inverse, la DRAAF et
l’ADEME disposent d’une visibilité accrue sur les actions de leurs principaux partenaires ainsi que sur
celles qu’elles ont financées et accompagnées dans le cadre d’appels à projets.
Ce recensement doit être vu comme un outil indicatif des grandes tendances dans les actions de
prévention du gaspillage alimentaire et recensant les principaux acteurs identifiés. Il est destiné à être
enrichi au fil du temps, et pour cela les porteurs de projet souhaitant être recensés sont invités à se
faire connaître auprès de la DRAAF et de l'ADEME.

MODE D'EMPLOI

UN RECENSEMENT RÉGIONAL ET DÉPARTEMENTAL
Le document est composé d'une première partie recensant les acteurs et les actions de prévention du
gaspillage alimentaire d'envergure régionale.Puis le recensement est classé par département, afin de
faciliter l'émergence de projets territoriaux.
Pour les recensements régional et départementaux les principaux acteurs de la lutte contre le
gaspillage alimentaire sont présentés. Ont notamment été distingués les collectivités, les associations
ressources disposant d'une expertise et de compétences techniques spécifiques sur le gaspillage
alimentaire pouvant être missionnés pour accompagner la réalisation d’un projet ou faire de la
sensibilisation et les associations d'aide alimentaire lorsque celles-ci sont impliquées dans un projet
de lutte contre le gaspillage alimentaire. Les actions recensées sont classées par secteur de la chaîne
alimentaire, à savoir la production agricole, la transformation artisanale ou industrielle, la distribution,
la restauration collective, la restauration commerciale et enfin les actions dirigées vers le
consommateur.

NAVIGUER AU SEIN DU DOCUMENT
Afin d’accéder rapidement aux informations qui vous intéresse, cliquez sur le nom du département
auquel vous souhaitez accéder.
OCCITANIE
AVEYRON
LOZÈRE
LOT
TARN
TARN-ET-GARONNE
GARD
GERS
HÉRAULT
HAUTE-GARONNE
AUDE
HAUTES-PYRÉNÉES
PYRÉNÉES-ORIENTALES
ARIÈGE

ORGANISATION RÉGIONALE
DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Vous souhaitez que votre structure soit
recensée dans ce document ? Faites vous
connaître auprès de la DRAAF !

OCCITANIE

virginie.grzesiak@agriculture.gouv.fr

1. DES ACTEURS RÉGIONAUX SUR LESQUELS S'APPUYER POUR LUTTER
CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

INSTITUTIONS RÉGIONALES
Direction régionale Occitanie de l'alimentation, de l'agriculture et
de la forêt (DRAAF)
La DRAAF est un service déconcentré du ministère de l'agriculture, qui travaille
sous l'autorité du préfet de région. La DRAAF pilote en interministériel depuis
2009 le Programme régional de l'alimentation (PRA), déclinaison du Programme
national pour l'alimentation. La lutte contre le gaspillage alimentaire apparaît
au sein de l'un des axes du PRA Occitanie : « Soutenir une production et une
consommation responsables et lutter contre le gaspillage alimentaire ».
Contact : Virginie GRZESIAK, virginie.grzesiak@agriculture.gouv.fr, 04 67 10 19 78

Direction régionale Occitanie de l'agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie (ADEME)
L'ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe du
ministère de l'environnement et du ministère de l'enseignement supérieur et
de la recherche. L’ADEME participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du
développement durable.
Contact : Christiane CHARTIER, christiane.chartier@ademe.fr, 04 67 99 89 69

Conseil régional Occitanie
Le Conseil régional, de par ses compétences, intervient sur la réduction du
gaspillage alimentaire au niveau des lycées. D'autre part, la réduction du
gaspillage alimentaire constitue l’un des piliers de la politique de
développement de l’économie circulaire portée par le Conseil régional.
Contact :
Paul SAVRY, restauration scolaire, paul.savry@regionlrmp.fr, 04 67 22 86 40
Catherine VALVERDE, restauration scolaire, catherine.valverde@regionlrmp.fr
Bruno GARDE, économie circulaire, bruno.garde@regionlrmp.fr, 04 67 22 80 00

ASSOCIATIONS RESSOURCES RÉGIONALES
France Nature Environnement Midi-Pyrénées (FNE MP)
FNE MP est une fédération régionale d'associations citoyennes ayant pour but
la protection de la nature et de l'environnement. Depuis 2012 FNE MP est un
acteur ressource incontournable sur la thématique du gaspillage alimentaire.
L’association a notamment réalisé un ensemble d’outils d’animation, organisé
de nombreux événements de sensibilisation et développé une formation
dédiée au gaspillage alimentaire destinée aux professionnels du territoire.
Contact : Marie-Laure CAMBUS, ml.cambus@fne-midipyrenees.fr, 05 34 31 97 82

Groupe Régional d'Animation et d'Initiation à la Nature et
l'Environnement (GRAINE Languedoc-Roussillon et GRAINE MidiPyrénées)
Le GRAINE LR et le GRAINE MP sont les réseaux régionaux des acteurs de
l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD). Ils
regroupent de très nombreuses associations et collectivités de la région
Occitanie. Leurs missions premières sont de faire circuler l’information, de
favoriser la mise à disposition de ressources pédagogiques, d’animer des
dynamiques d’échanges et de mutualisation, de coordonner des campagnes de
sensibilisation et d’accompagner la formation des acteurs éducatifs. Si la
prévention du gaspillage alimentaire ne fait pour le moment pas l'objet de
projets collectifs coordonnés, le GRAINE LR a pour ambition d'aider au
développement de l'économie circulaire en région. Les premières rencontres
régionales « Éduquer à l'économie circulaire » ont été organisées en novembre
2016 dans cette optique. Ces rencontres pourraient préfigurer un réseau
régional autour de cette thématique au sein de laquelle la lutte contre le
gaspillage alimentaire a toute sa place.
Contact : GRAINE LR, Grégoire DELFORGE, gregoire.delforge@grainelr.org
GRAINE MP, Karine DEWILDE, karine.dewilde@grainemidipy.org

Union régionale des centres permanents d'initiatives pour
l'environnement (UR CPIE) Occitanie
L’UR CPIE Occitanie est composée et conjointement gérée par l’ensemble des
11 CPIE du territoire. Un CPIE est une association labellisée qui agit dans deux
domaines d’activités en faveur du développement durable : la sensibilisation et
l’éducation de tous à l’environnement, l’accompagnement des territoires au
service de politiques publiques et de projets d’acteurs. De nombreuses actions
locales de prévention du gaspillage alimentaire, notamment auprès des
scolaires, sont portées ou accompagnées par un CPIE.
Contact : cpie.ur@gmail.com, 06 78 17 76 88

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES RÉGIONALES
Association régionale des entreprises alimentaires d'Occitanie
(AREA)
Les anciennes association régionales de Languedoc‐Roussillon (LRIA) et de
Midi-Pyrénées (ARIA) ont fusionné pour donner naissance à l'AREA Occitanie.
En 2014, la LRIA a mené une étude sur le gaspillage alimentaire dans les
entreprises agroalimentaires de l’ancienne région Languedoc ‐Roussillon.
L’étude a abouti sur la réalisation d’un guide qui rassemble les bonnes
pratiques identifiées et fait un focus sur le don aux organismes de l’aide
alimentaire.
Contact : Anne GERARD, anne.gerard@lria.fr, 04 67 04 30 15

Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Languedoc-Roussillon
La CCI Languedoc‐Roussillon est en phase de lancer une action régionale de
lutte contre le gaspillage alimentaire dans le but d’augmenter la compétitivité
des restaurateurs traditionnels de la région (action REGALAC). De manière non
ciblée sur le gaspillage alimentaire elle a également lancé une opération
d’accompagnement des entreprises, parmi lesquelles des entreprises de
l’agroalimentaire, dans la réduction de leurs déchets (opération GEODE LR).
Contact : Mélanie SIDOS, m.sidos@languedoc-roussillon.cci.fr, 04 67 13 68 43
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ACTIONS TRANSVERSALES
Appel à projets destiné à tous les acteurs de la chaîne alimentaire
Conseil régional Occitanie, ADEME Occitanie et DRAAF Occitanie
Appel à projets « économie circulaire » avec un volet spécifique pour les projets de lutte
contre gaspillage alimentaire. Trois fenêtres de dépôt de dossier entre 2016 et 2017.
Contact : Bruno GARDE, bruno.garde@regionlrmp.fr, 04 67 22 80 00

DRAAF Occitanie
Appel à projets relatif à la mise en œuvre du Plan régional de l’alimentation. En 2013, 2014
et 2015, soutien financier de projets autour de plusieurs axes dont la lutte contre le
gaspillage alimentaire.
Contact : Caroline QUINIO, caroline.quinio@agriculture.gouv.fr, 05 61 10 62 71

ADEME Occitanie et DRAAF Occitanie
En 2015, lancement d’un appel à projets « Lutte contre le gaspillage alimentaire et
réduction des déchets alimentaires », visant à identifier, soutenir financièrement et
accompagner des projets de réduction du gaspillage alimentaire à tous niveaux de la chaîne
alimentaire. Les actions des lauréats ont été valorisées au travers de la réalisation d’une
fiche expérience et d’une vidéo et mises en avant lors d’un colloque régional sur le
gaspillage alimentaire organisé en novembre 2016 à Montpellier.
Contact : Virginie GRZESIAK, virginie.grzesiak@agriculture.gouv.fr, 04 67 10 19 78
Christiane CHARTIER, christiane.chartier@ademe.fr, 04 67 99 89 69

Animation d'un réseau régional des collectivités autour de la prévention des déchets
ADEME Occitanie
Initié en 2010, le réseau A3P regroupe les animateurs des Plans et Programmes de
prévention (A3P) des déchets faisant l'objet d'un contrat avec l'ADEME et des territoires
lauréats du programme « zéro déchet zéro gaspillage ». L'objectif de ce réseau est de
développer dans les territoires une dynamique autour de l'économie circulaire et de la
prévention des déchets inscrite dans différents textes réglementaires grâce à une
animation des acteurs de ces territoires. La thématique du gaspillage alimentaire est
régulièrement abordée lors des réunions de ce réseau.
Contact : Christiane CHARTIER, christiane.chartier@ademe.fr, 04 67 99 89 69
Véronique MATHEVON, veronique.mathevon@ademe.fr, 05 62 24 00 27
Marion FORGUE, marion.forgue@ademe.fr, 05 62 24 01 28

Organisation d’un colloque régional sur le gaspillage alimentaire
ADEME Occitanie, DRAAF Occitanie et Chaire UNESCO Alimentations du Monde
En novembre 2016 à Montpellier organisation d’un colloque régional « Innovons contre le
gaspillage alimentaire en Occitanie », réunissant chercheurs et acteurs de terrain pionniers
pour échanger autour de trois idées reçues sur le gaspillage alimentaire. Réservé aux
professionnels de tous types de secteurs. En partenariat avec C4D (Communication pour le
développement).
Contact : Virginie GRZESIAK, virginie.grzesiak@agriculture.gouv.fr, 04 67 10 19 78
Christiane CHARTIER, christiane.chartier@ademe.fr, 04 67 99 89 69
Lucie SIRIEIX, lucie.sirieix@supagro.inra.fr
Sandrine COSTA, sandrine.costa@supagro.inra.fr

Formation destinée aux professionnels
France Nature Environnement Midi-Pyrénées
Depuis 2012, organisation de sessions de formation « Prévenir le gaspillage alimentaire »
destinées aux professionnels (animateurs de l’EEDD, enseignants, travailleurs sociaux,
agents de collectivité,…). La formation est organisée sur deux jours et aborde les enjeux et
chiffres clés du gaspillage alimentaire, présente les leviers d’actions généraux et propose
des bonnes pratiques pour le limiter. Près de 80 acteurs régionaux d’ex-Midi-Pyrénées ont
déjà bénéficié de cette formation. En partenariat avec DRAAF, ADEME, DREAL et Conseil
régional.
Contact : Marie-Laure CAMBUS, ml.cambus@fne-midipyrenees.fr, 05 34 31 97 82

PRODUCTION AGRICOLE
Mise en lien entre agriculteurs en difficulté et structures d’aide alimentaire
Association Nationale des Épiceries Solidaires (ANDES)
Depuis 2014, le programme « Uniterres » permet la mise en place de coopération en
circuits courts entre des agriculteurs en difficulté et des structures d’aide alimentaire.
Grâce à un système de contractualisation avec pré-commandes entre l les épiceries
solidaires et les producteurs, ces-derniers connaissent à l’avance les quantités de produits
qu’ils devront livrer. Ce système permet aux producteurs d’ajuster au plus près leur
production afin de réduire le gaspillage à la source en ayant un débouché assuré. En MidiPyrénées le programme concerne actuellement une quinzaine d’agriculteurs pour une
dizaine d’épiceries solidaires livrées. En partenariat avec notamment : DRAAF, DGCS, ARS,
INPES, Conseil régional ex-Midi-Pyrénées, Fond Français pour l'Alimentation et la Santé,
Fondation MACIF, Fondation Daniel et Nina Carasso, Fondation Carrefour.
Contact : Véronique BLANCHOT, veronique.blanchot@epiceries-solidaires.org
Camille ABADIA, animatrice ANDES Occitanie, camille.abadia@epiceries-solidaires.org

Lancement d’une gamme « pêches à cuisiner »
Fédération des Fruits et Légumes du Languedoc-Roussillon
Créée en 2014 en partenariat avec l’AOP Pêches et Nectarine de France cette gamme
permet de commercialiser des fruits non conformes aux normes commerciales esthétiques.
Contact : Raphaël MARTINEZ, r.martinez@fruits-legumes-lr.com, 04 66 84 12 12

PRODUCTION ARTISANALE ET AGROALIMENTAIRE
État des lieux des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les industries
agroalimentaires de Languedoc-Roussillon
Languedoc-Roussillon Industries Agroalimentaires (LRIA)
En 2014, réalisation d’une enquête auprès des industries agroalimentaires de LanguedocRoussillon puis rédaction d’un guide pratique de lutte contre le gaspillage alimentaire à
destination des industries agroalimentaires. Actualisation du guide en 2015. En partenariat
avec DRAAF ex-Languedoc-Roussillon.
Contact : Anne GERARD, anne.gerard@lria.fr, 04 67 04 30 15

Accompagnement d’entreprises agroalimentaires dans la réduction de leurs pertes et
gaspillages alimentaires
Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Languedoc-Roussillon
En 2014, lancement de l’appel à projet « GEODE : Gestion et optimisation des déchets des
entreprises en Languedoc-Roussillon ». Les entreprises lauréates, dont certaines sont des
entreprises agroalimentaires, ont pu bénéficier d’un diagnostic de leur production de
déchets ; de l’élaboration d’un plan d’actions personnalisé ; de la mise en œuvre et du suivi
du plan d’actions et enfin d’une mise en réseau avec les autres entreprises du programme.
En partenariat avec ADEME ex-Languedoc-Roussillon.
Contact : Mélanie SIDOS, m.sidos@languedoc-roussillon.cci.fr, 04 67 13 68 43

DISTRIBUTION
Pas encore d'actions régionales recensées dans ce secteur !

RESTAURATION COLLECTIVE
Appels à projets de lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective
Appel à projets « 1000 écoles et collèges contre le gaspillage alimentaire » - cloturé
ADEME Occitanie
Lancé en 2016 à l’échelle nationale, l’objectif de cet appel à projet est de valoriser 1000
démarches exemplaires et ambitieuses à travers la France en proposant un soutien
financier aux projets portés par des collectivités lauréates de la démarche « territoire zéro
déchet zéro gaspillage » ou par des conseils départementaux.
Contact : Christiane CHARTIER, christiane.chartier@ademe.fr, 04 67 99 89 69

Appel à projets destiné aux établissements d’enseignement agricole - cloturé
DRAAF Occitanie
L’appel à projets « Pour une alimentation sure et durable » destiné aux établissements
d’enseignement agricole de la région propose un volet «Halte au Gaspi ! ». Lancé en 2016,
l’objectif est d’encourager ces établissements à engager des actions autour de la
prévention du gaspillage alimentaire en lien avec des partenaires territoriaux (associations
caritatives et d’éducation à l’environnement ; collectivités territoriales ; OPA …)
Contact : Virginie GRZESIAK, virginie.grzesiak@agriculture.gouv.fr, 04 67 10 19 78

Formation à la prévention du gaspillage alimentaire en restauration collective
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)
Les délégations Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon organisent plusieurs sessions de
formation « Lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective » en 2017, à
Toulouse, Montpellier, Mende, Carcassonne, Perpignan. Les sessions sont organisées sur
deux jours et comprennent des apports théoriques, des illustrations par des exemples et
des études de cas en ateliers.
Contact :
Midi-Pyrénées, Valérie TRULLA-MONTSERRAT, valerie.trullamonserrat@cnfpt.fr, 05 62 11 38 57
Languedoc-Roussillon, Alexandra DEREMBURE, alexandra.derambure@cnfpt.fr, 04 67 61 77 10

Accompagnement de la lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des lycées
Appel à projet « Lycée 21 »
Conseil régional ex-Languedoc-Roussillon
Le programme « Lycée 21 », initié en 2006, permet aux lycées régionaux de s’engager dans
une démarche de développement durable via un appel à projets et de bénéficier de
financements et d’un accompagnement méthodologique durant 3 ans. Parmi les lycées
engagés en 2014, la plupart ont mis en place des démarches de réduction du gaspillage
alimentaire. En partenariat avec l’ADEME.
Contact : Yann ABONNEAU, yann.abonneau@regionlrmp.fr, 04 67 22 90 58

Journée thématique sur le gaspillage alimentaire au sein des lycées
Conseil régional des jeunes ex-Midi-Pyrénées
En 2014, organisation d’une journée thématique sur le gaspillage alimentaire au sein des
lycées à l’Hôtel de Région. Ont participé les membres du Conseil régional des jeunes, les
membres du Conseil de la vie lycéenne de six lycées et les éco-délégués de sept lycées.
Organisations de tables rondes participatives visant à faire émerger des idées pouvant
servir de base pour la mise en place d’une démarche de réduction du gaspillage alimentaire
au sein des lycées. En partenariat avec le Conseil régional ex-Midi-Pyrénées, l’Institut Slow
Food, le Centre régional information jeunesse Midi-Pyrénées.

Organisation d’une journée d’échange destinée aux professionnels
GRAINE Languedoc-Roussillon
En 2015, organisation d’une journée d’échange entre acteurs régionaux sur le thème de la
restauration collective avec un volet gaspillage alimentaire. Intervention d’un ingénieur
d’étude et d’un cuisinier de restauration collective. En partenariat avec Gée Aude,
COVALDEM 11, Lycée Pierre Paul Riquet de Castelnaudary.
Contact : Grégoire DELFORGE, gregoire.delforge@grainelr.org

CNFPT Midi-Pyrénées
En 2015, organisation d’une journée d’information sur le gaspillage alimentaire en
restauration collective. Séances plénières, travaux en ateliers et tables rondes.
Contact : Valérie TRULLA-MONTSERRAT, valerie.trullamonserrat@cnfpt.fr, 05 62 11 38 57

Étude sur la réduction des pertes en viande en restauration collective
Interprofession du bétail et de la viande (Interbev) Midi Pyrénées
Interbev Midi-Pyrénées travaille actuellement sur des tests de cuisson basse température
avec des viandes régionales maturées ou non, dans le but d’examiner les apports en
termes de goût et de rendement. L’objectif est de favoriser le choix de viandes régionales
en restauration collective et de réduire les pertes à la cuisson et à la consommation.
Contact : Karen Statkiewicz, kstatkiewicz.interbevmp@orange.fr

RESTAURATION COMMERCIALE
Développement de l’utilisation des Gourmets Bag
DRAAF et ADEME Occitanie
Depuis 2015, les collectivités et chambres consulaires souhaitant développer l’utilisation
des Gourmets Bag aux restaurateurs de leur territoire peuvent faire la demande de « kits »
de communication destinés aux restaurateurs auprès de la DRAAF ou de l’ADEME. Les kits
se composent d’un sticker à coller sur la vitrine du restaurant, de stickers à coller sur les
menus et les boîtes à emporter, d’une brochure à l’attention des restaurateurs présentant
les pistes d’action pour limiter les restes dans les assiettes et les arguments favorables au
Gourmet Bag.
Contact : Virginie GRZESIAK, virginie.grzesiak@agriculture.gouv.fr, 04 67 10 19 78
Christiane CHARTIER, christiane.chartier@ademe.fr, 04 67 99 89 69

Action régionale de lutte contre le gaspillage alimentaire destinée aux restaurateurs
traditionnels
Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Languedoc-Roussillon
A partir de 2016, mise en place du projet REGALAC (action REgionale de Lutte contre le
Gaspillage Alimentaire et Augmentation de la Compétitivité). Les objectifs sont de
concevoir un outil de calcul du coût des déchets pour la restauration commerciale,
d’accompagner les restaurateurs régionaux dans la mise en place de cet outil et enfin
d’étudier l’opportunité de déployer la méthodologie au niveau national. En partenariat
avec l’ADEME, la DRAAF et le Conseil régional Occitanie.
Contact : Mélanie SIDOS, m.sidos@languedoc-roussillon.cci.fr, 04 67 13 68 43

SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS
Réalisation d’outils pédagogiques autour du gaspillage alimentaire
France Nature Environnement Midi-Pyrénées (FNE MP)
Réalisation d’une exposition itinérante destinée au grand public dans le cadre de la
campagne national « Faut pas gâcher » de FNE ; d’un jeu de l’oie complémentaire de
l’exposition pour le jeune public et d’un jeu de rôle – le « Tribunal du gaspillage
alimentaire » - destiné aux adolescents et d'une animation photolangage. En partenariat
avec DRAAF, ADEME, DREAL et Conseil régional.
Contact : Marie-Laure CAMBUS, ml.cambus@fne-midipyrenees.fr, 05 34 31 97 82

Réalisation de trois fiches d'activités autour du gaspillage alimentaire destinées à
l'animation en EHPAD
UR CPIE Midi-Pyrénées

En 2015, réalisation et mise en ligne d'un recueil d'activité « 50 activités autour de
l'alimentation » pour l'animation dans les établissements d'accueil des personnes âgées.
Trois fiches activités concernent le gaspillage alimentaire : « Introduction au gaspillage
alimentaire », « Fruits moches et confitures », « Épluches si affinités ». En partenariat avec
Conseil départemental du Tarn, Conseil régional, DRAAF.
Contact :Jean-Fabien GINESTE, jf.gineste@cpie81.fr

Organisation de rencontres avec le jeune public sur le thème du gaspillage alimentaire
Centre Technique Régional de la Consommation Midi-Pyrénées
En 2014, organisation de rencontres sur le thème de l’alimentation et notamment du
gaspillage alimentaire au sein de maisons des jeunes et de la culture (MJC) et de bureaux
information jeunesse (BIJ) de la région ex-Midi-Pyrénées. En partenariat avec DRAAF.
Contact : contact@ctrc-mp.fr, 05 61 62 37 41

ORGANISATION DÉPARTEMENTALE
DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

ARIÈGE
Deux collectivités ariégeoise se sont engagées volontairement dans un
Programme local de prévention des déchets (PLP) avec l'ADEME. Il s'agit
du SICTOM du Couserans et du SMECTOM du Plantaurel. Ces deux PLP
couvrent l'ensemble du département. En plus de ces PLP, un Plan
départemental de prévention des déchets (PDP) a été mis en place et
est animé par le Conseil départemental. L'essentiel des actions de
prévention du gaspillage alimentaire recensées en Ariège s'inscrivent
dans le cadre de ce PDP et des PLP. Il faut également citer le partenariat
du SMECTOM du Plantaurel avec le CIVAM bio ariégeois qui a débouché
sur l’élaboration d'une méthodologie de réduction du gaspillage
alimentaire en restauration collective.

Vous souhaitez que votre
structure soit recensée dans
ce document ? Faites vous
connaître auprès de la
DRAAF !
virginie.grzesiak@agriculture.gouv.fr
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DES ACTEURS DÉPARTEMENTAUX SUR LESQUELS S'APPUYER POUR
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

COLLECTIVITÉS
Conseil départemental de l'Ariège
Le Conseil départemental de l'Ariège a notamment mené des actions de
prévention du gaspillage alimentaire au sein des services de restauration
collective de certains collèges du département par le biais de campagnes de
sensibilisation des convives. Le Conseil départemental a également réalisé un
questionnaire destiné aux EHPAD afin de connaître les tonnages de biodéchets
produits.
Contact : Camille BOURGES, 05 61 02 09 09

SMECTOM du Plantaurel
Le SMECTOM du Plantaurel travaille essentiellement sur la prévention du
gaspillage alimentaire en restauration collective, en partenariat avec le CIVAM
bio départemental. Les deux structures ont développé une méthodologie de
diagnostic et d'accompagnement des restaurants collectifs dans la lutte contre
le gaspillage alimentaire. Dans un futur proche, le SMECTOM du Plantaurel
souhaiterait lancer en partenariat avec le CIVAM bio et deux structures
gersoises (TRIGONE et GABB 32) un défi « familles à alimentation positive » au
sein duquel la réduction du gaspillage alimentaire serait présentée comme un
levier d'amélioration du panier alimentaire pour les familles en situation
précaire. Le SMECTOM souhaiterait également développer des ateliers de
cuisine des restes en partenariat avec les foyers sociaux du territoire.
Contact : Julie GOUET, prevention.dechets@smectom.fr, 05 61 68 47 44

SICTOM du Couserans
Le SICTOM du Couserans mène essentiellement des actions de sensibilisation
au gaspillage alimentaire auprès des scolaires et dans une moindre mesure
auprès du grand public. D'autre part le SICTOM développe le compostage
collectif, notamment dans les EHPAD, et individuel. Pour eux la gestion des
biodéchets peut être une porte d'entrée vers la réduction du gaspillage
alimentaire : « on commence par le tri des biodéchets puis on cherche à réduire
les quantité jetées ». Dans cette optique le SICTOM a pour projet pour l'année
2016/2017 de mettre en place un projet intergénérationnel, entre un collège et
un EHPAD, autour de la construction d'un poulailler.
Contact : Sébastien ROBERT, sebastien.robert@sictom-couserans.fr, 05 61 66 69 66

ASSOCIATIONS RESSOURCES
CIVAM Bio 09
Grâce au partenariat avec le SMECTOM du Plantaurel pour l'accompagnement
de plusieurs établissements de restauration scolaire dans la réduction de son
gaspillage alimentaire le CIVAM Bio a développé une expertise sur cette
thématique.
Contact : Magalie RUELLO, rhd@bioariege.fr
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DES ACTIONS DE PRÉVENTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

DESQUELLES S'INSPIRER
PRODUCTION AGRICOLE
Développement d'un débouché pour les petits fruits des arboriculteurs locaux
Chambre d'agriculture départementale de l'Ariège (CDA 09)
La coopérative locale de vente à la restauration collective « Terroir Ariège Pyrénées »,
gérée par la CDA 09, achète aux arboriculteurs ariégeois leurs petits fruits (environ
1,08€/kg pour des pommes calibre 95-165 grammes). Ces fruits, notamment pommes et
poires, difficilement commercialisables via les circuits classiques de distribution
conviennent très bien en restauration scolaire primaire et maternelle. Ces achats
concernent environ 5 producteurs, pour 27 restaurateurs clients.
Contact : Clémence POUPIN, clemence.poupin@ariege.chambagri.fr, 05 61 02 14 00

Atelier collectif de transformation de fruits et légumes et formations
Société d'intérêt collectif agricole (SICA) « les Ateliers Rénova »
Constituée en 2008, la SICA « les Ateliers Rénova » rassemble 45 producteurs autour d'un
atelier collectif de transformation de fruits et légumes (jus, confitures, soupes, conserves)
et d'un point de vente. La SICA propose également des formations aux techniques de
transformation des fruits et légumes ainsi que des ateliers de transformation mobiles pour
les particuliers.
Contact : renova@free.fr, 05 61 60 27 71

PRODUCTION ARTISANALE ET AGROALIMENTAIRE
Pas encore d'actions recensées dans ce secteur en Ariège !
DISTRIBUTION
Pas encore d'actions recensées dans ce secteur en Ariège !
RESTAURATION COLLECTIVE
Accompagnement d'établissement scolaire dans la réduction du gaspillage alimentaire
en restauration collective
SMECTOM du Plantaurel et CIVAM Bio 09
En 2014, développement puis test d'une méthodologie de lutte contre le gaspillage
alimentaire au sein de la Cité scolaire de Mirepoix. En 2016, cette méthodologie a été
appliquée au sein du restaurant collectif de la cité scolaire de Foix. Le travail
d'accompagnement mené a notamment conduit à un travail sur les portions servies, à la
gestion affinée des effectifs réels présents au repas, àla sensibilisation des élèves
(éducation au goût) en lien avec les enseignants, à des échanges avec le foyer des élèves
sur la collation du matin, à l’amélioration des conditions de prise de repas : temps
disponible en fonction des passages au self.
Contact : SMECTOM du Plantaurel, Julie GOUET, prevention.dechets@smectom.fr, 05 61 68 47 44
CIVAM Bio, Magalie RUELLO, rhd@bioariege.fr

SMECTOM du Plantaurel
Entre 2015 et 2016, accompagnement de 4 restaurants scolaires d’école élémentaire, en
gestion directe ou concédée, sur le réduction du gaspillage alimentaire.
Contact : Julie GOUET, prevention.dechets@smectom.fr, 05 61 68 47 44

SICTOM du Couserans
Depuis 2014, caractérisation du gaspillage alimentaire au sein de la cité scolaire du
Couserans à Saint-Girons (chef très motivé), du lycée Professionnel François Camel de
Saint-Girons et du Lycée Professionnel Aristide Bergès de Saint-Girons. L'animateur
prévention des déchets est également intervenu en classe au sein du collège de la cité
scolaire du Couserans pour travailler avec les élèves à la création d'affiches et de quizz sur
le gaspillage alimentaire.
Contact : Sébastien ROBERT, sebastien.robert@sictom-couserans.fr, 05 61 66 69 66

Enquête sur la production de biodéchets des EHPAD du département
Conseil départemental de l'Ariège
Réalisation d’un questionnaire diffusé auprès des EHPAD du département visant à
quantifier les tonnages de biodéchets et ainsi estimer le gaspillage alimentaire.
Contact : Camille BOURGES, 05 61 02 09 09

Renforcement des filières alimentaires de proximité et multiples actions de lutte
contre le gaspillage alimentaire
Pays des Pyrénées Cathares
Depuis 2014 : réalisation d'un jeu grandeur nature de lutte contre le gaspillage
alimentaire ; réalisation et prêt d’une balance pour peser les déchets des cantines ;
réalisation d’ateliers cuisines dans les collèges et lycées du territoire ; réalisation de menus
numériques pour deux restaurants-tests avec vidéos des producteurs ; interventions de
producteurs en classe et visites de fermes. En partenariat avec Union européenne
(programme LEADER) et Conseil départemental de l’Ariège.
Contact : Benoît COMBES, benoitcombes.pyreneescathares@gmail.com
Trifine CUVILLIER, tcuvillier.pyreneescathares@gmail.com

RESTAURATION COMMERCIALE
Pas encore d'actions recensées dans ce secteur en Ariège !

SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS
Campagne de sensibilisation au gaspillage alimentaire au sein de collèges ariégeois
Conseil départemental de l'Ariège
Prêt de gachimètre pour suivi gaspillage du pain et prêt de tables de tri. Sensibilisation des
convives par des campagnes d’affichage.
Contact : Camille BOURGES, 05 61 02 09 09

Sensibilisation du grand public au gaspillage alimentaire
SMECTOM du Plantaurel
Réalisation et animation d'un stand « anti-gaspi » lors des manifestations locales
gastronomiques. L'animatrice souhaiterai transformer ce stand en exposition de
sensibilisation au gaspillage alimentaire.
Contact : Julie GOUET, prevention.dechets@smectom.fr, 05 61 68 47 44

ORGANISATION DÉPARTEMENTALE
DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

AUDE
Une seule collectivité du département de l'Aude s'est engagée dans un
Programme local de prévention (PLP) des déchets auprès de l'ADEME, il
s'agit du COVALDEM 11. Le territoire couvert par ce PLP est restreint et
de fait les actions de prévention du gaspillage alimentaire menées dans
ce cadre sont essentiellement concentrées autour de la ville de
Carcassonne. Il n'y a pas d'axes « gaspillage alimentaire »
spécifiquement défini dans le PLP. Néanmoins une dynamique existe
autour de la réduction des déchets au sein du département grâce au
programme « Réduisons nos déchets ça déborde » coordonné par le
groupement des associations d'éducation à l'environnement de l'Aude
(Gée Aude). Dans le cadre de ce programme des actions de lutte contre
le gaspillage alimentaire ont vu le jour au sein de plusieurs
établissements scolaires audois.
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DES ACTEURS DÉPARTEMENTAUX SUR LESQUELS S'APPUYER POUR
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
COLLECTIVITÉS
COVALDEM 11
Le COVALDEM 11 est un syndicat mixte de gestion des déchets dont le rayon
d'action est limité à la ville de Carcassonne et aux environs. Bien que le
COVALDEM ne possède pas de stratégie de lutte contre le gaspillage
alimentaire définie, le syndicat a su développer des actions sur ce thème et se
mobiliser en réponse à une demande émanant des établissements scolaires et
des associations de l'EEDD du territoire. Les actions menées concernent
principalement la restauration collective des collèges et des lycées mais
également, dans une moindre mesure la sensibilisation du grand public.
Contact : Gabriel SICRE, gabriel.sicre@covaldem11.fr, 04 68 11 97 00

ASSOCIATIONS RESSOURCES
Groupement des associations d'éducation à l'environnement de
l'Aude (Gée Aude)
Depuis 2012, Gée Aude coordonne le programme « Réduisons nos déchets ça
déborde » dans le cadre du PLP animé par le Covaldem 11. L'objectif est de
promouvoir et de soutenir des actions de sensibilisation sur la relation
consommation/déchets, auprès des jeunes de l’agglomération de Carcassonne.
Concrètement un ensemble de modules de sensibilisation ont été réalisés et
sont animés par les associations membres du réseau. Le gaspillage alimentaire
est l'une des thématiques traitées dans le cadre de ce programme et l'un des
modules, « Pas de pain perdu » lui est consacré.
Contact : 04 68 25 53 02, info@geeaude.org

Éco-citoyennetés
L'association a comme ambition d’encourager des comportements solidaires,
responsables et respectueux de l’environnement. Depuis 2015, l'association a
renforcée son implication dans la prévention du gaspillage alimentaire au
travers de 3 actions : l'accompagnement du service de restauration scolaire du
lycée de Quillan dans la réduction de son gaspillage alimentaire de 15 % ; la
réalisation d'une opération « foyers témoins » ciblée sur le gaspillage
alimentaire et l’introduction de pratiques de prévention du gaspillage
alimentaire dans l'organisation de manifestations et d'événements locaux.
Contact : Flora JOUBIER, flora.joubier@eco-citoyennetes.org, 04 68 20 97 15

Virgule
Dans le cadre du programme « Réduisons nos déchets, ça déborde »,
l'association a réalisé et anime un module d'ateliers de sensibilisation « Pas de
pain perdu » destiné aux enfants de 6 à 11 ans. Le module est composé de 4 à 5
séances de 3h et a notamment comme objectifs de faire prendre conscience du
gaspillage du pain et d'inciter les enfants à réfléchir sur toutes les utilisations
possibles du pain dur pour éviter de le jeter.
Contact : Pascaline PAVARD, virguleconseil@gmail.com, 06 13 01 61 54

ASSOCIATION D'AIDE ALIMENTAIRE
Banque Alimentaire de l'Aude (BA 11)
En plus de ses activités plus traditionnelles de récupération de produits auprès
des grandes surfaces la BA 11 mène plusieurs actions contribuant à réduire le
gaspillage alimentaire au sein du département de l'Aude. Tout d'abord par la
sensibilisation des bénéficiaires au gaspillage alimentaire lors d'ateliers cuisine.
D'autre part afin d'augmenter l'approvisionnement des associations en fruits et
légumes, la BA 11 diversifie ses circuits de récupération et a noué depuis 2015
plusieurs partenariats avec des structures agricoles audoises.
Contact : Jacques PERIN, directeur, ba110@banquealimentaire.org
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DESQUELLES S'INSPIRER
PRODUCTION AGRICOLE
Dons de fruits et légumes pour l'aide alimentaire
Banque Alimentaire de l'Aude (BA 11)
Afin d'augmenter l'approvisionnement des associations en fruits et légumes, la BA 11 a
noué depuis 2015 plusieurs partenariats avec des structures agricoles : coopérative Arterris
(dons de semences de pommes de terre, cultivé sur un champ mis à disposition par un agriculteur audois) ; l'association de producteurs Cultiv'11 (dons de fruits et légumes) et de
manière ponctuelle avec la coopérative des Jardins de la Haute Vallée pour la transformation de fruits en jus ou confitures.
Contact : Banque Alimentaire 11, Jacques Perin, ba110@banquealimentaire.org
Association Cultiv’11, Christine Agogué, christine.agogue@aude.chambagri.fr

Atelier collectif de transformation de fruits
Coopérative des Jardins de la Haute Vallée à Couiza
Atelier collectif de transformation de fruits (dont écarts de tri) en jus et confiture. Prêt des
locaux et du matériel à la Banque Alimentaire de l'Aude.
Contact : Gérard CHAUVET, président de la coopérative et producteur, 04 68 74 14 74

Transformation sur place de la production de fruits et légumes de l'exploitation
Jardin de la clairette à Roubia
Atelier de transformation des fruits et légumes de l'exploitation, production de purée de
melon invendus pour vente à une entreprise produisant des glaces.
Contact : Alain ESCAMEZ, producteur, 04 68 43 20 26

PRODUCTION ARTISANALE ET AGROALIMENTAIRE
Développement de débouchés pour la production du CFA
CFAI de Lézignan
Vente des produits réalisés par les élèves apprentis en boulangerie, pâtisserie et boucherie
à la société ELRES restauration qui gère la restauration du CFAI et du CFA BTP de Lézignan
ainsi qu’au personnel du CFA. En parallèle, une convention a été mise en place avec le
Secours Catholique du Lézignanais pour le don de pains et de viennoiseries.
Contact : Sylvie PALEGRY, assistante de direction, 04 68 11 22 00

Revalorisation de produits non conformes
Coopérative Arterris à Castelnaudary
Réduction des pertes et gaspillages dans l’usine par la valorisation des produits animaux
non conformes (défauts de forme, couleur ou calibre) en pâtés, rillettes et mousses de foie.
Contact : 04 68 94 44 22

DISTRIBUTION
Projet de réduction des déchets alimentaires des marchés de plein vent
Ville de Carcassonne et Covaldem 11
Depuis 2015, projet de réduction des déchets - notamment alimentaires – des marchés de
la ville de Carcassonne. Réflexion sur la récupération des invendus et organisation d'une
pesée des déchets alimentaires en fin de marché par les enfants élus du conseil municipal
jeune.
Contact : Gabriel SICRE, gabriel.sicre@covaldem11.fr, 04 68 11 97 00

RESTAURATION COLLECTIVE
Réduction du gaspillage alimentaire en restauration collective au niveau de la cuisine
et du service
Lycée agricole Pierre Paul Riquet de Castelnaudary
L'équipe de cuisine du lycée agricole Pierre Paul Riquet travaille à la réduction du gaspillage
alimentaire depuis 2014. Pour y parvenir, des actions sont menées en cuisine
(approvisionnement des entrées au fur et à mesure, réutilisation de fruits trop mûrs, de
restes de légumes et de pain rassis ...) et de la sensibilisation quotidienne est réalisée
auprès des élèves pour diminuer les restes dans les assiettes. Enfin le chef s'intéresse de
près aux nudges (« coup de pouce » pour inciter aux changements de comportement dans
un objectif vertueux, exemple : le pain mis en bout de chaîne). Un travail sur la qualité de
l'offre, avec notamment le développement de l'approvisionnement local, vient compléter
ces actions. En partenariat avec DRAAF et Conseil régional.
Contact : Jean-Jacques PARAIRE, chef de cuisine, 04 68 94 59 00

LEAP Émilie de Rodat de Pézenas
Dans le cadre du programme Lycée 21, mise en place d’un comité anti-gaspillage ;
réalisation d’un diagnostic et d’un plan d’action ; mise en place d’indicateurs pour évaluer
la pertinence des actions ; réflexion sur l’approvisionnement local et la qualité des repas.
En partenariat avec DRAAF et Conseil régional.
Contact : LEAP Émilie de Rodat, 04 68 24 90 35

Collège J.B. Bieules de Couiza
En 2009-2010, réalisation d’un diagnostic du gaspillage alimentaire avec pesées des restes
par les élèves et le personnel puis mise en place d’actions : pain placé en bout de chaîne,
proposition de deux plats au choix, renforcement de la communication entre élèves, vie
scolaire et personnel. En partenariat avec ADEME, Conseil départemental de l’Aude, Écocitoyennetés, Gée Aude.
Contact : Mme TOURDJMAN, professeur de SVT, 04 68 74 01 41

Lycée Docteur Lacroix de Narbonne
En 2013-2014, dans le cadre du programme Lycée 21 : réalisation d’un diagnostic de la
production de déchets, dont les déchets alimentaires, puis mise en place d’actions :
réduction des portions avec possibilité de se resservir ; bar à crudités en libre-service ; mise
en place de pain tranché et pesées du gaspillage de pain (réduction d’un tiers des quantités
jetées). En partenariat avec Conseil régional.
Contact : Laurent HICTER, chef de cuisine, 04 68 90 37 50

Lycée Paul Sabatier de Carcassonne
Depuis 2014, dans le cadre du programme Lycée 21 : mobilisation des équipes de cuisine et
de l’administration ; réalisation d’un diagnostic du gaspillage alimentaire ; mise en place
d’une action « platomaton » (exposition de photos de plateaux en fin de repas) ; réalisation
de supports de sensibilisation et de signalétique par les élèves.
En partenariat avec Covaldem 11 et Gée Aude.
Contact : Gabriel SICRE, gabriel.sicre@covaldem11.fr, 04 68 11 97 00

Lycée des métiers Charles Cros de Carcassonne
En 2014-2015 : sensibilisation du personnel de cuisine au gaspillage alimentaire ;
représentation théâtrale de la compagnie les Zygomatiks sur le gaspillage et l’alimentation
pour les nouveaux élèves ; mise en place d’un gâchimètre ; communication sur le coût réel
des repas et le coût du gaspillage ; réflexion avec la commission restauration sur la taille
d’assiettes et les menus. En partenariat avec Lycée Pierre Paul Riquet de Castelnaudary,
Lycée Charlemagne de Carcassonne, DRAAF, Conseil régional.
Contact : Lycée des métiers Charles Cros, 04 68 25 63 63

Sensibilisation des élèves
Réalisation de films sur le gaspillage alimentaire
Lycée Paul Sabatier de Carcassonne
En 2014-2015, dans le cadre du programme « Réduisons nos déchets ça déborde »,
réalisation de 7 films courts de sensibilisation sur la réduction des déchets, dont le
gaspillage alimentaire. En partenariat avec Covaldem 11, Gée Aude, association Océanides,
Conseil départemental de l'Aude 11, Conseil régional.
Contact : Christine TROUGNOU, professeur de sciences économiques et sociale, 04 68 25 24 16

Mobilisation des éco-délégués
Collège Varsovie de Carcassonne
Depuis 2016, dans le cadre du programme E3D du collège : réalisation d'un questionnaire
sur le gaspillage alimentaire avec les éco-délégués ; animation de réflexions autour du
gaspillage du pain et recherches de solutions pour réduire le gaspillage. Formation des
autres élèves par les éco-délégués. En partenariat avec le Covaldem 11.
Contact : Gabriel SICRE, gabriel.sicre@covaldem11.fr, 04 68 11 97 00

RESTAURATION COMMERCIALE
Accompagnement de restaurateurs volontaires pour la proposition de Gourmet Bag
Covaldem 11
Depuis 2015, accompagnement de 10 restaurateurs volontaires de la Cité de Carcassonne
dans la proposition de Gourmet Bag. L'objectif de cette action pour le Covaldem 11 est
avant tout de sensibiliser le grand public à la lutte contre le gaspillage alimentaire en
suscitant la réflexion.
Contact : Gabriel SICRE, gabriel.sicre@covaldem11.fr, 04 68 11 97 00

SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS
Organisation d'une disco-soupe
Convivium Slow Food « l'Aude à la Bouche »
Organisation d’une Disco Soupe au centre social et culturel Nelson Mandela de Narbonne
pendant la fête des voisins 2016 puis plantation d'un bac « d’incroyables comestibles ». Les
fruits et légumes cuisinés ont été récupérés au marché Plan-Saint-Paul de la ville. En
partenariat avec association Nature & Progrès, AMAP « BioRéseau de Narbonne »,
association les Incroyables comestibles et collectif interassoc' de transition en Narbonnais.
Contact : aude.alabouche@gmail.com

Fabrication de jus de fruits en fin de marché
Covaldem 11
En 2016, organisation d’une opération de fabrication de jus de fruits par un traiteur.
Contact : Gabriel SICRE, gabriel.sicre@covaldem11.fr, 04 68 11 97 00

Organisation d'une journée d'échange entre lycéens du territoire autour de
l'alimentation et du gaspillage alimentaire
Lycée Charlemagne de Carcassonne
En 2015, dans le cadre du programme Lycée 21 : organisation d’une rencontre avec les
autres lycées du territoire pour échanger sur le thème de l’alimentation et du gaspillage
alimentaire. En partenariat avec Covaldem 11, Gée Aude, Éco-citoyennetés et Conseil
régional.
Contact : Lycée Charlemagne, 04 68 11 91 19

ORGANISATION DÉPARTEMENTALE
DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

AVEYRON
L'Aveyron fait partie des départements peu couverts par des dispositifs
territoriaux de prévention des déchets. En effet les quatre Programmes
locaux de prévention (PLP) des déchets ayant été mis en place
concernent un peu moins de la moitié de la population aveyronnaise.
Au niveau du Conseil départemental la thématique du gaspillage
alimentaire est traitée au sein Plan Climat Énergie. Cela s'est traduit
concrètement par quelques actions en restauration collective au sein
des collèges.
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COLLECTIVITÉS
Conseil départemental de l'Aveyron
Le Conseil départemental, dans le cadre de son Plan Climat Énergie, a réalisé et
mis à disposition gratuitement aux collèges du département un kit de
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Cette action avait été
coordonnée par une animatrice chargée de la prévention des déchets, qui
organisait également des rencontres entre les différents PLP du département.
Cette animatrice n’est plus en poste aujourd'hui et n'a pas été remplacée. Il n'y
a pour le moment pas de nouveaux projets de prévention du gaspillage
alimentaire en perspective.
Contact : Séverine RAFFY, 05 65 75 80 00

Communauté d'agglomération
Agglomération)

du

grand

Rodez

(Rodez

Rodez Agglomération est engagée dans des démarches territoriales de
prévention des déchets depuis 2010, tout d'abord au travers d'un PLP
contractualisé avec l'ADEME, réengagé en 2014. Aujourd'hui la collectivité est
labellisée territoire « zéro déchet zéro gaspillage ». Toutefois Rodez
Agglomération n'aborde la question du gaspillage alimentaire que depuis 2014.
Malgré ce démarrage plutôt récent, Rodez Agglo a su diversifier à la fois les
actions menées et le public touché : scolaires, personnel de cuisine, grand
public, restaurateurs, populations précaires… Dans un futur proche, Rodez
Agglomération souhaiterait développer l'utilisation des Gourmet Bag sur son
territoire.
Contact : Sophie CUESTA, sophie.cuesta@agglo-grandrodez.fr, 05 65 73 82 06

Communauté de communes de Millau Grands Causses
La Communauté de communes (CC) de Millau travaille notamment sur la
réduction du gaspillage alimentaire au sein des services de restauration
collective des établissements scolaires de son territoire. Pour cela la CC fait
appel au CPIE du Rouergue qui accompagne notamment les établissements
dans leur démarche de développement durable. Néanmoins la CC témoigne de
difficultés à mobiliser les établissements scolaires sur la prévention du
gaspillage alimentaire. Dans une moindre mesure la CC mène des actions de
sensibilisation du grand public, et a réalisé quelques supports de
communication tels qu'un gobelet doseur pour les féculents et des fiches
présentant 10 gestes « anti-gaspi ».
Contact : Coralie PY, c.py@cc-millaugrandscausses.fr, 05 65 61 40 31

Communauté de Communes Decazeville-Aubin
La CC Decazeville-Aubin a réalisé un dépliant sur le gaspillage alimentaire
destiné à sensibiliser le grand public. Aujourd'hui les agents de la CC se
heurtent à des difficultés budgétaires qui semblent résulter d'un manque de
volonté politique. Il n'y a pour le moment pas de nouvelles actions en
perspective sur cette thématique.
Contact : Catherine DHENIN, c.dhenin@cc-decazeville-aubin.fr, 05 65 43 95 00

ASSOCIATIONS RESSOURCES
Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) du
Rouergue
Depuis 2014 le CPIE du Rouergue a accompagné plusieurs établissements dans
des projets de prévention du gaspillage alimentaire. Le CPIE a notamment
réalisé un module d'animation « Stop au gaspillage alimentaire » destiné aux
scolaires de cycle 3. Le CPIE a également formé les ambassadeurs du tri de
Rodez Agglo sur l'animation d'ateliers de sensibilisation au gaspillage
alimentaire.
Contact : Marie-Hélène JULHES, cpie-rouergue@wanadoo.fr, 05 65 42 18 17

2.

DES ACTIONS DE PRÉVENTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

DESQUELLES S'INSPIRER
PRODUCTION AGRICOLE
Campagnes annuelles de transformation de pommes pour producteurs et particuliers
Association Les Amis du verger à Saint-Parthem
Depuis 2013, l'association réalise des campagnes annuelles de pressage de pomme au
cours d'ateliers participatifs. Les ateliers sont ouverts aux particuliers et aux agriculteurs
ayant au minimum 15 kilos de pommes à transformer. Cette campagne permet de limiter le
gaspillage des pomme en pleine période de production.
Contact : Lionel MAFFRE, lesamisduverger12@gmail.com, 06 83 92 16 86
Alain TOVAR, tovar.alain@gmail.com, 06 89 12 99 13
Aline BOUTRY, alineboutry@hotmail.com, 06 74 95 77 51

PRODUCTION ARTISANALE ET AGROALIMENTAIRE
Revalorisation de sous-produits de fabrication de biscuits
Entreprise Le Moulin du Pivert à Lunac
La biscuiterie bio le Moulin du Pivert limite ses pertes en matières premières en réintégrant
les brisures issues de la fabrication de ses biscuits au sein d'autres procédés de fabrication.
Contact : 05 65 65 70 24

DISTRIBUTION
Utilisation des invendus du magasin dans un restaurant attenant
Magasin et restaurant Les halles de l'Aveyron à Onet-le-Château
Ouvert en 2008 par la coopérative Unicor, le magasin « Les halles de l'Aveyron » propose
près de 1500 références exclusivement aveyronnaises. La gestion optimisée des dates
limites de consommation (avec un stickage promotionnel lorsqu'il ne reste plus que trois
jours de DLC) ainsi qu'un approvisionnement régulier des étals limitent les pertes. En plus
de ces mesures, les invendus de légumes et parfois les invendus de viande sont proposés
au chef cuisinier du restaurant attenant aux Halles. Le chef récupère ainsi en moyenne
10% de ce qui était destiné à être jeté.
Contact : Noël COLOMBI, noel.colombi@groupe-unicor.com, 05 65 67 89 00

RESTAURATION COLLECTIVE
Projet collectif de réduction du gaspillage alimentaire en restauration collective
Association Soli'Terre, Onet-le-Château
L'association Soli'Terre coordonne la réduction du gaspillage alimentaire au sein des
établissement de restauration collective de six communes aveyronnaises dont les cuisines
sont en régie directe : Decazeville, Capdenac, Rodez, Onet-le-Château, Millau et SaintAffrique. Au programme : audit des cuisines, formation du personnel, sensibilisation des
convives, mise en œuvre d’un plan d’action et évaluation des résultats obtenus. En
partenariat avec Conseil départemental de l’Aveyron, CPIE du Rouergue, Communauté de
communes Millau Grands Causses, DRAAF.
Contact : Évelyne CROCHET, directrice cuisine centrale de Rodez, evelyne.crochet@mairierodez.fr, 05 65 77 31 77

Accompagnement d'une commune dans la réduction du gaspillage alimentaire de son
service de restauration
Communauté d'agglomération du grand Rodez
Rodez Agglomération accompagne la commune de Luc-la-Primaube dans la réduction du
gaspillage alimentaire au sein de son service de restauration, composé d'une cuisine en
régie directe et de deux cantines. Un groupe de travail composé d'élus a été mis en place
puis un diagnostic a été réalisé et des actions correctives proposées aux agents de cuisine
et de service. Notamment le grammage des portions servies aux élèves de maternelle ont
été diminuées.
Contact : Sophie CUESTA, sophie.cuesta@agglo-grandrodez.fr, 05 65 73 82 06

Sensibilisation des convives, du personnel technique et des enseignants
Communauté de communes Millau Grands Causses
En 2015-2016 la CC de Millau a accompagné le collège Marcel Aymard, plus grand collège
du territoire de l'ancienne région Midi-Pyrénées, dans un projet d'établissement de
réduction du gaspillage alimentaire mené dans le cadre de la labellisation E3D
(Établissement en Démarche de Développement Durable) et Éco-collège. La CC a missionné
le CPIE du Rouergue pour sensibiliser les élèves, le personnel technique et les enseignants.
Contact : Coralie PY, c.py@cc-millaugrandscausses.fr, 05 65 61 40 31

Communauté de communes Decazeville-Aubin et Communauté de communes de la
Vallée du Lot
En 2015, à l'initiative des CC Decazeville-Aubin et de la Vallée du Lot, les écoles d'Almontles-Junies, de Flagnac et de Livinhac-le-Haut ont bénéficié du module d'animation dispensé
par le CPIE du Rouergue « Stop au gaspillage alimentaire ».
Contact : Catherine DHENIN, c.dhenin@cc-decazeville-aubin.fr, 05 65 43 95 00

Formation à la prévention du gaspillage alimentaire destinée aux responsables des
services de restauration scolaire
CNFPT
Proposition d'une formation de deux jours « Construction d’un plan de prévention du
gaspillage alimentaire en restauration scolaire » organisée à Rodez pour les responsables
de service de restauration scolaire.
Contact : Marie-Justine BADIN-SCHRAMM, mariejustine.badinschramm@cnfpt.fr, O5 65 68 86 36

Organisation d'une journée d'échange destinée aux professionnels de la restauration
collective
CNFPT
En 2016, destinée aux responsables et agents des services de restauration, cette journée
d'actualité, composé d'une réunion en plénière et de travaux en ateliers, avait pour objectif
de sensibiliser les collectivités à la lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration
collective.
Contact : Marie-Justine BADIN-SCHRAMM, mariejustine.badinschramm@cnfpt.fr, O5 65 68 86 36

RESTAURATION COMMERCIALE
Réalisation d’un guide de conseils pratiques destiné aux restaurateurs
Communauté d'agglomération du grand Rodez
En 2016, Rodez Agglomération a réalisé un guide de conseils pratiques sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire à destination des restaurateurs traditionnels. Pour ce faire, un appel
à candidatures a été lancé via un questionnaire en ligne pour les professionnels de la
restauration souhaitant partager leurs trucs et astuces « anti-gaspi ». La collectivité
propose également un accompagnement personnalisé des restaurateurs volontaires pour
tester de nouvelles pratiques de réduction du gaspillage. En partenariat avec CCI 12.
Contact : Sophie CUESTA, sophie.cuesta@agglo-grandrodez.fr, 05 65 73 82 06

SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS
Réalisation d'outils de communication sur le gaspillage alimentaire
Communauté de communes Millau Grands Causses
La CC Millau Grands Causses a réalisé des gobelets doseurs destinés à ajuster au plus près
les quantités préparées de céréales et de légumineuses et à réalisé des flyers présentant 10
gestes de prévention du gaspillage alimentaire.
Contact : Coralie PY, c.py@cc-millaugrandscausses.fr, 05 65 61 40 31

Communauté de communes Decazeville-Aubin
La CC Decazeville-Aubin a réalisé un dépliant destiné à sensibiliser le grand public au
gaspillage alimentaire.
Contact : Catherine DHENIN, c.dhenin@cc-decazeville-aubin.fr, 05 65 43 95 00

Mise à disposition de kit de sensibilisation pour les collèges aveyronnais
Conseil départemental de l'Aveyron
Depuis 2014, le Conseil départemental met à disposition des collèges aveyronnais un kit de
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce kit est composé d'un
gâchimètre, d'affiches, d'une œuvre artistique réalisée par le Conseil départemental des
jeunes et d'une exposition réalisée par les élèves des collèges Jean Boudou à Naucelle et
Louis Denayrouze à Espalion.
Contact : Séverine RAFFY, 05 65 75 80 00

Réalisation d'un module d'animation « Stop au gaspillage alimentaire »
CPIE du Rouergue
Depuis 2014, anime le module « Stop au gaspillage alimentaire », destiné aux élèves de
cycle 3, auprès de plusieurs écoles du département. Le module est divisé en trois séances
avec visite de la cantine, ateliers cuisine des restes et réalisation d’affiches anti-gaspillage.
Contact : Marie-Hélène JULHES, cpie-rouergue@wanadoo.fr, 05 65 42 18 17

Organisation d'une disco-soupe annuelle
Communauté d'agglomération du grand Rodez
Depuis 2014, Rodez Agglomération a organisé trois disco-soupes destinées à sensibiliser le
grand public au gaspillage alimentaire.
Contact : Sophie CUESTA, sophie.cuesta@agglo-grandrodez.fr, 05 65 73 82 06

Démonstration fabrication de pain perdu
CPIE du Rouergue
Le CPIE a réalisé des démonstration de fabrication de pain perdu au sein de galeries de
grandes surfaces et sur les marchés. En partenariat avec Rodez Agglomération.
Contact : Marie-Hélène JULHES, cpie-rouergue@wanadoo.fr, 05 65 42 18 17

Formation d'agents d'une collectivité à l'animation d'ateliers de sensibilisation
CPIE du Rouergue
En 2016, le CPIE a formé les ambassadeurs du tri de Rodez Agglomération à l’animation
d’ateliers sur le gaspillage alimentaire. Fort de cette formation, Rodez Agglomération
prévoit d'organiser 6 ateliers en 2017, 8 ateliers en 2018 et 4 ateliers en 2019.
Contact : Marie-Hélène JULHES, cpie-rouergue@wanadoo.fr, 05 65 42 18 17

Organisation d'ateliers de cuisine des restes
CLCV de l’Aveyron à Onet-le-Château
En 2012, le CLCV de l'Aveyron a organisé des ateliers de cuisine destinés à un public
précaire et aux scolaires au cours desquels étaient notamment abordée la lutte contre le
gaspillage alimentaire. En partenariat avec DRAAF, CCAS d’Onet le Château et Rodez, Office
public de l’habitat de Rodez, associations Science en Aveyron et Alterna bio.
Contact : aveyron@clcv.org, 05 65 46 29 25

ORGANISATION DÉPARTEMENTALE
DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

GARD
Le Gard fait partie des départements peu couverts par des Plans et
Programmes volontaires de prévention des déchets (PLP). En effet les
trois collectivités ayant mis en place un PLP représentent environ 15 %
de la population gardoise. Si le Conseil départemental n'a pas choisi de
s'engager volontairement avec l'ADEME dans un Plan départemental de
prévention des déchets, la thématique du gaspillage alimentaire est en
revanche intégrée au sein du Plan Climat Énergie du département et se
traduit concrètement par des actions en restauration collective au sein
des collèges du département.

Vous souhaitez que votre
structure soit recensée dans
ce document ? Faites vous
connaître auprès de la
DRAAF !
virginie.grzesiak@agriculture.gouv.fr

1.

DES ACTEURS DÉPARTEMENTAUX SUR LESQUELS S'APPUYER POUR
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

COLLECTIVITÉS
Conseil départemental du Gard
La thématique du gaspillage alimentaire est traitée dans le cadre du Plan Climat
Énergie du département. La direction de l'environnement et celle de
l'éducation travaillent conjointement à la réduction du gaspillage alimentaire
au sein des services de restauration collective des collèges gardois. Suite à un
état des lieux réalisé en 2014 de la gestion des biodéchets au sein des 54
collèges du département un travail spécifique sur le gaspillage alimentaire a été
entamé, avec notamment des formations dispensées à certains chefs
d'établissement. En 2016 un travail d'identification des outils de prévention du
gaspillage alimentaire et des collèges au sein desquels mettre en place des
actions a été réalisé en préparation de l'arrivée de deux services civiques qui
accompagneront les collèges identifiés. Le Conseil départemental souhaiterait
maintenant créer un poste dédié à la restauration collective des collèges dont
une partie du temps serait consacré à la prévention du gaspillage alimentaire.
Contact : Alexandra GUEZ, alexandra.guez@gard.fr, 04 66 76 31 54

SITDOM Gard Rhodanien
Le SITDOM Gard Rhodanien, labellisé territoire « zéro déchet zéro gaspillage »,
travaille depuis 2013 à la réduction du gaspillage alimentaire en restauration
collective. Le SITDOM a notamment accompagné le collège Saint-Jean de
Bagnols-sur-Cèze.
Contact : Ludivine QUEYRANNE, l.queyranne@sitdom30.fr, 04 66 90 58 00

SICTOMU
Le SICTOMU a travaillé en partenariat avec le Conseil départemental du Gard
pour la réalisation de l'état des lieux de la gestion des biodéchets au sein des
collèges du département en 2014. Suite à cet état des lieux, le SICTOMU a
également accompagné la pesée des déchets alimentaires et la mise en place
d'un composteur au sein d'un collège pilote.
Contact : Julien QUINTANA, redevance.pro@sictomu.fr, 04 66 22 98 69

2.

Pays Grand Combien

SYMTOMA

Contact : Christelle GENTRIC
preventiondechets.pgc@gmail.com
04 66 34 10 96

Contact : Maud VINCENT
maud.vincent@symtoma.org
04 66 77 98 29

DES ACTIONS DE PRÉVENTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

DESQUELLES S'INSPIRER
PRODUCTION AGRICOLE
Glanage de produits agricoles non récoltés
Association les glaneur’euses à Sommières
L'association promeut l’autonomie alimentaire et la valorisation des richesses du territoire
non exploitées grâce au glanage. Les glaneur'euses organisent notamment le glanage
ensuite transformées en huile et vendue sur les marchés.
Contact : Thérèse ANDRIEU, les.glaneureuses@laposte.net, 06 44 33 05 66

Association Perséphone à sommières
L'association Perséphone glane des produits agricoles après récolte qu'elle redistribue
ensuite à des personnes dans le besoin. L'association qui compte une trentaine de
bénévoles se veut également génératrice de lien social entre bénévoles et bénéficiaires.
Contact : persephone30250@free.fr , 06 01 79 12 58

Prestations transformation de fruits
Atelier « jus de la mine » à Thoiras
Atelier de production de jus de fruits issus de l'agriculture biologique. Démarré en 2010,
l'atelier résulte de la volonté d'une poignée de résidents de valoriser la production des
vergers de Pallières que l'association « Le Filon Vert » utilise à des fins pédagogiques. Le
projet a également une dimension sociale et est porté par l'association « La Mine espace
d'accueil temporaire » qui a pour but de gérer et animer une aire d'accueil pour les
personnes qui résident en véhicule aménagé.
L'atelier propose également un service de transformation à façon à destination des
producteurs et des particuliers. Depuis août 2016, l'atelier a également développé un
pressoir mobile.
Contact : Sylvie DUPARD, atelierjusdelamine@yahoo.fr, 06.20.16.66.86

PRODUCTION ARTISANALE ET AGROALIMENTAIRE
Réduction des pertes en production
Maison Raymond à Nîmes
Travail sur la réduction des pertes et gaspillages alimentaire dans l’usine depuis 2014,
notamment par un prolongement des DLC, une adaptation des recettes et de
l’investissement dans du nouveau matériel. En partenariat avec LRIA.
Contact : contact@maison-raymond.fr, 04 66 27 11 98

Vente de produits de la veille à prix réduits
Boulangerie Au pain de la veille à Nîmes
Ouverte en 2012, la boulangerie « Au pain de la veille » vend exclusivement du pain, des
pâtisseries et des produits traiteurs fabriqués la veille à prix discount. Les produits sont des
invendus des autres boulangeries « classiques » du propriétaire.
Contact : 06 14 36 35 15

DISTRIBUTION
Mise en avant des produits à DLC courte
Hypermarché Cora Alès
L'hypermarché à développé et mis en place un dispositif de merchandising et de
signalétique conçu par les étudiants de l’école des Mines d’Alès afin de mettre en avant
dans les rayons les produits approchants de leur date limite de consommation. Ce dispositif
pourrait essaimer au sein d’autres magasins de la chaîne.
Contact : 04 66 56 46 36

RESTAURATION COLLECTIVE
Action collective de réduction du gaspillage alimentaire dans les collèges gardois
Conseil départemental du Gard
En 2016 le Conseil départemental du Gard a initié un état des lieux des outils pouvant être
utilisés pour lutter contre le gaspillage alimentaire ainsi que des collèges dans lesquels il
serait pertinent de déployer des actions de prévention de ce gaspillage. Cet état des lieux a
permis de préparer le travail pour deux services civiques recrutés à la rentrée 2016 dans
l'objectif d'accompagner les 17 collèges identifiés. Trois niveaux d'accompagnement sont
proposés à ces collèges : un premier niveau de sensibilisation/initiation, un second niveau
de sensibilisation doublé d'une campagne de pesée des restes alimentaires et enfin le
troisième niveau propos au collège de devenir un établissement pilote de la lutte contre le
gaspillage alimentaire et de mettre en place des éco-délégués.
Contact : Alexandra GUEZ, alexandra.guez@gard.fr, 04 66 76 31 54

Réduction du gaspillage du pain dans les collèges
Conseil départemental du Gard
Depuis 2013, le Conseil départemental du Gard mène des actions de réduction du
gaspillage du pain au sein de collèges pilotes du département. Cela passe par l'achat d'un
pain de qualité : le pain Raspaillou (pain bio et local du territoire Languedoc-Roussillon) ; la
proposition de pain tranché et la réalisation de pesées du pain gaspillé. En partenariat avec
collège Bigot, collège Marthe Dupeyron, collège Sacré Cœur, collège Henri Gamala.
Contact : Alexandra GUEZ, alexandra.guez@gard.fr, 04 66 76 31 54

Réduction du gaspillage alimentaire en cuisine et sur les plateaux
La Ligue de l’enseignement du Gard
En 2016 la Ligue de l'enseignement du Gard a mené un projet de lutte contre le gaspillage
alimentaire au sein de la restauration collective du centre Agrora (Centre international
d'accueil et d'éducation permanente) qui sert 25 000 repas par an. Actions réalisées :
réorganisation de la cuisine, amélioration de la qualité (approvisionnement local pour le
pain, les fruits et légumes et la viande), optimisation de la présentation (bar à crudités et
proposition de « quarts de fruits » pour adapter les portions à son appétit) et réduction du
bruit. Afin d'impliquer les convives et notamment les enfants, des ateliers cuisines ont été
organisés ainsi que des « buffets-surprise » (chips d'épluchures de légumes, compote de
peaux de bananes bio, gâteaux à base de « farine » de pain non-consommé et broyé...). En
partenariat avec DRAAF et ADEME.
Contact : Thierry VAUTRIN, thierry.vautrin@laliguegard.fr, 04 66 36 31 38

Restaurant scolaire de Manduel
Le restaurant scolaire de Manduel travaille depuis 2013 sur le gaspillage alimentaire et a
obtenu le label Ecocert « En cuisine » en 2014. Pour limiter le gaspillage le restaurant
propose deux entrées, plats et desserts au choix, un service de l’entrée en autonomie à
partir du CE2 et du pain en tranches plutôt qu'en portions individuelles. Les élèves ont
également réalisé une signalétique de sensibilisation.
Contact : Lionel SENPAU, lsenpau@manduel.fr, 04 66 20 50 79

SITDOM Gard Rhodanien
Depuis 2013 le SITDOM travaille sur la réduction du gaspillage alimentaire au sein du
collège Saint-Jean. En 2015, le SITDOM a organisé une mini-conférence avec Béa Johnson,
auteure du livre « Zéro déchet », à laquelle ont participé une centaine d'élèves du collège
Saint-Jean. En partenariat avec ADEME
Contact : Ludivine QUEYRANNE, l.queyranne@sitdom30.fr, 04 66 90 58 00

Réduction du gaspillage alimentaire à l'hôpital
Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bagnols-sur-Cèze
Le Centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze travaille à la réduction du gaspillage alimentaire
depuis 2014. Actions réalisées : mise en place de trois types de menus (nutrition, classique
et actif) pour les usagers du self ; organisation d’une réunion d’information pour le
personnel et proposition de deux formats de pain.
Contact : Nathalie DE POUMAYRAC, responsable de communication, 04 66 79 10 11

Sensibilisation des convives au gaspillage alimentaire
SITDOM Gard Rhodanien
Depuis 2015, Le SITDOM a sensibilisé plus de 400 enfants au gaspillage alimentaire au sein
d’établissements scolaires. En partenariat avec l’ADEME.
Contact : Ludivine QUEYRANNE, l.queyranne@sitdom30.fr, 04 66 90 58 00

Maison Familiale et Rurale (MFR) La Gardonnenque de Vézénobres
Dans le cadre du programme Lycée 21,la MFR a mis en place une redistribution des surplus
de production, une sensibilisation à la provenance et à la qualité de l’alimentation (repas
locaux, rencontre de producteurs, création d’un potager pour sensibiliser à la saisonnalité)
et un composteur a été installé. Intégration des actions dans les enseignements. En
partenariat avec la DRAAF.
Contact : mfr.vezenobres@mfr.asso.fr, 04 66 83 50 55

École élémentaire de Saint-Alexandre
En 2011/2012 puis en 2012/2013 les élèves de l'école de Saint-Alexandre ont été
sensibilisés au gaspillage alimentaire dans le cadre de projets respectivement sur les
déchets et sur l’alimentation. Des pesées de restes alimentaires ont été réalisé et un
composteur mis en place. En partenariat avec le SITDOM Gard Rhodanien.
Contact : 04 66 39 15 73

RESTAURATION COMMERCIALE
Distribution de kit Gourmet Bag aux restaurateurs volontaires
Communauté de commune Cèze-Cévennes
La CC Cèze-Cévennes distribue aux restaurateurs volontaires des kits « Gourmet Bag »
comprenant un bag bouteille, une barquette hermétique de 750 grammes et un sac de
transport en papier kraft.
Contact : Michèle DAIRE, m.daire@ceze-cevennes.fr

SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS
Création d'outils de sensibilisation au gaspillage alimentaire
La Ligue de l’enseignement du Gard
En 2015 la Ligue de l'enseignement du Gard a créée une mallette pédagogique de
sensibilisation au gaspillage alimentaire contenant 10 animations : une exposition, jeux
d'intérieur ou d'extérieur, dépliant sur le compostage, astuces « anti-gaspi », livre de
recettes « anti-gaspi » et affiches de sensibilisation. La mallette est destinée aux convives
du centre Agora et aux classes de découvertes accueillies au centre. En partenariat avec la
DRAAF et l’ADEME.
Contact : Thierry VAUTRIN, thierry.vautrin@laliguegard.fr, 04 66 36 31 38

Création d'un module de formation sur prévention du gaspillage alimentaire pour les
encadrants des activités de loisir
La ligue de l’Enseignement du Gard
Depuis décembre 2015, insertion de modules de formation sur le gaspillage alimentaire
dans la formation des BAFA, BAFD et CAP petite enfance. Formation animées par France
Nature Environnement. Pour le BAFD : formation aux bons gestes de la gestion de la cuisine
et apport d’un panel d’activités et animations pour les animateurs. Pour le BAFA et le CAP
petite enfance : formation à la mise en place de nombreuses activités de sensibilisation au
gaspillage alimentaire pour les enfants. En partenariat avec la DRAAF et l’ADEME.
Contact : Thierry VAUTRIN, thierry.vautrin@laliguegard.fr, 04 66 36 31 38

Organisation d'une journée d'échange sur le gaspillage alimentaire destinée aux
professionnels
(Maison Nature Environnement) MNE - RENE 30
En 2015, organisation d’une journée d’échange sur le thème du gaspillage alimentaire :
témoignage d’un collège engagé dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et travail
d’ingénierie collective pour la mise en place d’actions de sensibilisation sur le gaspillage
alimentaire. En partenariat avec le GRAINE Languedoc-Roussillon.
Contact : Hélène CLAVREUIL, helene.clavreuil@mne-rene30.org

Réalisation d'un recueil de recettes « anti-gaspi »
La Ressourcerie La Clède d’Alès
En 2014, réalisation d’un recueil de recettes « anti-gaspi » et présentation du recueil lors
des journées portes ouvertes de la ressourcerie. En partenariat avec l’ADEME.
Contact : ressourcerie@laclede.fr, 04 66 56 52 81

Organisation d'une « disco salade »
Association "Graine, racine et fourchette" de Saint-Bonnet-du-Gard
En 2014, organisation d'une disco salade. En partenariat avec l’association Disco Soupe
Montpellier (aujourd'hui dissoute).
Contact : Natacha PASCAL, contact@graineracineetfourchette.org

Sensibilisation des patients, visiteurs et personnel d'un centre hospitalier
Centre Hospitalier d'Alès- Cévennes
Depuis 2014, actions de sensibilisation ponctuelles destinées aux patients, aux visiteurs et
au personnel : distributions de recettes et astuces « anti-gaspi « et réalisation d’un quizz
sur le gaspillage alimentaire.

Actions ponctuelles de sensibilisation du grand public au gaspillage alimentaire
Syndicat intercommunal Sud Rhône Environnement
Depuis 2014, réalisation d’actions ponctuelles sur le thème du gaspillage alimentaire :
intervention du CFA de Marguerittes lors de la Fête de la récup’, parution d’astuces « antigaspi » dans la « Lettre du tri » publiée par le syndicat et animation d'un « café des
parents » à Beaucaire sur la cuisine de recettes « anti-gaspi ».
Contact : Vanessa FOLLET, srenv.prevention@orange.fr, 04 66 59 06 51

ORGANISATION DÉPARTEMENTALE
DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

HAUTE-GARONNE
Le département de la Haute-Garonne est couvert par plusieurs
démarches de territoire, deux Programmes locaux de prévention des
déchets (PLP) et trois territoires « zéro déchet zéro gaspillage » (TZDZG),
au sein desquelles des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire
sont menées ou sont en projet. Les collectivités porteuses de ces
démarches sont exclusivement concentrées dans la partie nord du
département. Cette répartition géographique, ajoutée à la
concentration du tissu associatif et entrepreneurial autour de la
métropole toulousaine conduit à une répartition inégale des actions de
prévention du gaspillage alimentaire au sein du territoire. Au niveau
départemental, le Conseil départemental s'est engagé auprès de
l'ADEME au sein d'un Plan de prévention des déchets, avec parmi les
objectifs un taux de couverture de la population par un PLP de 80 %. Cet
objectif n'a pas été atteint puisqu'il est aujourd'hui d'environ 65 %.

Vous souhaitez que votre
structure soit recensée dans
ce document ? Faites vous
connaître auprès de la
DRAAF !
virginie.grzesiak@agriculture.gouv.fr
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DES ACTEURS DÉPARTEMENTAUX SUR LESQUELS S'APPUYER POUR
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

COLLECTIVITÉS
Conseil départemental de Haute-Garonne
Dans le cadre du plan départemental de prévention des déchets, le Conseil
départemental de Haute-Garonne a notamment mené des actions de
communication et de sensibilisation au gaspillage alimentaire destinées au
grand public et aux collégiens.
Contact : Delphine CARTIER, delphine.cartier@cd31.fr, 05 34 33 48 10

Toulouse Métropole
Toulouse Métropole a lancé un PLP en 2012, en vue de réduire de 7 % la
production d’ordures ménagères et assimilées par habitant d’ici 2016. La lutte
contre le gaspillage alimentaire est une action phare du programme de
prévention. Toulouse Métropole a notamment développé des outils de
sensibilisation et des actions de communication auprès de la population.
Toulouse Métropole a également déployé une expérimentation sur un panel de
restaurateurs afin d'identifier des leviers d'acceptation et de diffusion des
Gourmet Bag dans la restauration commerciale.
Contact : Corinne CHAUTARD, corinne.chautard@grandtoulouse.fr, 05 61 22 29 88

SICOVAL
Le SICOVAL mène des actions de prévention du gaspillage depuis 2013 dans le
cadre de leur Agenda 21 et de leur Plan Climat Énergie puis, à partir de 2016, de
leur labellisation territoire « zéro déchets zéro gaspillage ». Entre 2013 et 2015
les actions du SICOVAL concernaient principalement la sensibilisation du grand
public et des scolaires. A partir de la rentrée 2016, conformément à la loi de
transition énergétique pour une croissance verte et soutenu par une vraie
volonté politique dans les communes, le SICOVAL va initier des actions de
sensibilisation et de réduction du gaspillage en restauration collective. Pour les
appuyer dans ce nouveau champ d’action, le SICOVAL souhaiterait s’appuyer
sur des associations.
Contact : Valentine DELERIS, valentine.deleris@sicoval.fr, 05 62 24 29 58

Syndicat Mixte DECOSET (Déchetteries, collectes sélectives,
traitements)
Le syndicat mixte DECOSET est lauréat de l’appel à projet territoire « zéro
déchet zéro gaspillage » et dans ce cadre va initier des actions de
développement de l’économie circulaire et de prévention des déchets à partir
de 2017. Concernant le gaspillage alimentaire : DECOSET souhaite diffuser les
bonnes pratiques, si besoin par la réalisation d’un guide ; soutenir les porteurs
de projet et coordonner la mise en réseau des acteurs ; impliquer la grande
distribution et les acteurs de la restauration commerciale (facturation en
fonction des quantités consommées, promotion des Gourmet Bag) et enfin
organiser des évènements pour sensibiliser le grand public.
Contact : David LAMBERT, Animateur de territoire « zéro déchet zéro gaspillage »,
david.lambert@decoset.fr, 05 62 89 03 37

SIPOM de Revel
Le territoire du SIPOM de Revel est à cheval sur les départements de HauteGaronne et du Tarn. Le SIPOM rencontre régulièrement des collectivités
tarnaises engagées dans la prévention des déchets et a notamment réalisé un
module d’animation destiné aux scolaires en partenariat avec deux d’entre
elles. Le SIPOM mène des actions de prévention du gaspillage depuis 2012 dans
le cadre de leur programme local de prévention des déchets, essentiellement
dirigées vers le grand public et les scolaires. Aujourd’hui lauréat de l’appel à
projets territoire « zéro déchets zéro gaspillage », le SIPOM souhaite orienter
ses futures actions de lutte contre le gaspillage alimentaire vers la restauration
commerciale, les traiteurs et les petites et moyennes surfaces.
Contact : Patricia VIAL, prevention@sipom.fr, 05 62 71 22 83

SMIVOM de la Mouillonne
Dans le cadre de leur programme local de prévention des déchets, le SMIVOM
de la Mouillonne a jusqu’à présent essentiellement travaillé sur le compostage
individuel et collectif mais souhaite aujourd’hui développer davantage la

thématique de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour ce faire, des agents
du SMIVOM ont suivi récemment la formation proposée par France Nature
Environnement Midi-Pyrénées relative au gaspillage alimentaire. La première
action prévue est de travailler à la réduction du gaspillage alimentaire au sein
d’un collège de leur territoire, en sensibilisant dans un premier temps le
personnel de cuisine. Le SMIVOM réfléchi également à comment intégrer la
prévention du gaspillage alimentaire au sein de leur futur marché avec le
prestataire en charge de la cuisine centrale qui livre toutes les cantines des
écoles du territoire.
Contact : Lise NEMETH, l.nemeth@smivom-mouillonne.fr, 05 61 50 68 17

ASSOCIATIONS RESSOURCES
France Nature Environnement Midi-Pyrénées
FNE MP est une fédération régionale d'associations citoyennes ayant pour but
la protection de la nature et de l'environnement. Depuis 2012 FNE MP est un
acteur ressource incontournable sur la thématique du gaspillage alimentaire.
L’association a notamment réalisé un ensemble d’outils d’animation, organisé
de nombreux événements de sensibilisation et développé une formation
dédiée au gaspillage alimentaire destinée aux professionnels du territoire.
Basée à Toulouse, l’association a organisé plusieurs évènements et ateliers de
sensibilisation du grand public au gaspillage alimentaire sur le territoire de la
métropole toulousaine.
Contact : Marie-Laure CAMBUS, ml.cambus@fne-midipyrenees.fr, 05 34 31 97 82

Reflets – CPIE Terres toulousaines
L’association Reflets a récemment été labellisée CPIE. Elle intervient au sein
d’établissements scolaires et périscolaires désireux d’établir une démarche
globale de développement durable. Leur objectif est d’impliquer un maximum
d’acteurs (professeurs, personnel technique, élèves, gestionnaires…) afin
d’élaborer un diagnostic sur lequel les protagonistes pourront s’appuyer lors de
la mise en place du plan d’action. Les projets portent sur quelques thématiques
phares et notamment celles de l’alimentation et des déchets, au sein
desquelles le gaspillage alimentaire trouve toute sa place.
Contact : contact@reflets-asso.org, 05 61 47 51 22

Collectif Disco Soupe Toulouse
Le collectif Disco Soupe Toulouse, composé de bénévoles, propose un
accompagnement méthodologique et organisationnel pour l’organisation de
disco soupes.
Contact : discosoupetoulouse@gmail.com

DIRE
Depuis 2013, l’association DIRE a développé quelques activités en lien avec le
gaspillage alimentaire. L’association a notamment formé des agents de
collectivité à la prévention du gaspillage alimentaire et a organisé des débats et
animations sur cette thématique.
Contact : Simone GRINFELD, 0626116289

Convivium slow food midi toulousain
L’institut de formation Slow Food de Toulouse, aujourd’hui fermé, avait
développé une expertise sur la prévention du gaspillage alimentaire et avait
notamment organisé deux sessions de formation destinée aux formateurs
« mettre en place une démarche de prévention et de réduction du gaspillage
alimentaire en restauration collective ». Les activités de l’institut sont
aujourd’hui en partie reprises par le convivium Slow Food Midi Toulousain.
Contact : Anna CLOSA, annie.closa.sf@gmail.com

Atout Bout'champ
Depuis 2014 l’association a mené plusieurs actions en lien avec la prévention d
gaspillage alimentaire : accompagnement d’un lycée dans un projet
d’établissement sur le gaspillage alimentaire dans les grandes surfaces ; ateliers
cuisine fruits et légumes moches ; construction d’une cuisine collective
itinérante de sensibilisation ; organisation d’une disco soupe et réalisation d’un
livret de recette « le moche a du goût ».
Contact : atoutboutchamp@gmail.com, 06 02 71 10 06

ENTREPRISES
SO Phenix
SO Phenix est une SAS à l’agrément « entreprise solidaire » qui agit sur la
réduction du gaspillage alimentaire en mettant en place des circuits
d’économie circulaire en BtoB. SO Phenix travaille notamment auprès des
entreprises de la grande distribution, de l’évènementiel et de l’industrie ayant
des invendus ou des surplus de production pour faciliter et maximiser le don
aux associations d’aide alimentaire locales. Ancrée au sein du tissu de
l’économie circulaire toulousain, SO Phenix participe à de nombreuses
manifestations de sensibilisation du grand public. L’entreprise souhaite
aujourd’hui développer son activité en proposant une offre de service élargie
notamment aux grandes et moyennes surfaces (réduction du gaspillage
alimentaire par des actions en amont de la sortie de rayon) et appuyer les
collectivités dans leurs actions de réduction du gaspillage alimentaire en
restauration collective.
Contact : Alexis CAMPIONNET, sophenix@wearephenix.com, 07 81 13 55 34

Pro-Portion
Depuis 2016, l’entreprise Pro-Portion propose d’accompagner les acteurs de la
restauration collective (entreprises, établissements scolaires et de santé) dans
la réduction de leur gaspillage alimentaire. Pro-Portion propose un diagnostic
pour mesurer et analyser les causes du gaspillage alimentaire suivi de la
réalisation d’un plan d’action et d’un suivi de 6 mois minimum.
Contact : Florence FLIES, florence.flies@free.fr
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DES ACTIONS DE PRÉVENTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

DESQUELLES S'INSPIRER
PRODUCTION AGRICOLE
Pas encore d'actions recensées dans ce secteur en Haute-Garonne !

PRODUCTION ARTISANALE ET AGROALIMENTAIRE
Pas encore d'actions recensées dans ce secteur en Haute-Garonne !

DISTRIBUTION
Étude de faisabilité d'une ramasse quotidienne auprès des petits commerce
d'alimentation du centre-ville de Toulouse
Entreprise SO PHENIX
En 2016, réalisation d’une étude sur le gaspillage des petits commerces d’alimentation du
centre-ville de Toulouse et sur la faisabilité d'une collecte quotidienne auprès de ces
commerces (boulangeries, sandwicheries, cafés/snacks, salon de thé, petite surface
d’alimentation) pour redistribution à des associations d’aide alimentaire. Redistribution
des denrées collectées à un pôle d’unité local de la Croix Rouge de Toulouse et à
l’association ARPADE (association régionale de prévention et d’aide face aux dépendances
et exclusions). En partenariat avec ADEME, DRAAF, Conseil régional.
Contact : Alexis CAMPIONNET, sophenix@wearephenix.com, 07 81 13 55 34

Fabrication de confitures à partir de fruits et légumes déclassés
Les Repêchés Mignons
Depuis 2015, fabrication de confitures à partir de fruits et légumes déclassés par la grande
distribution. Depuis l'été 2016, la fabrication des confitures est confiée à l'association
Olympe de Gouges qui travaille avec des anciennes femmes battues en réinsertion. Travail

de recherche et développement pour la fabrication de nouveaux produits (chutney et
ketchup) et la transformation d'autres produits (invendus de bière artisanale)
Les Repêchés Mignons proposent également des animations de cohésion d'équipe et
d'événements autour del'alimentation, de l'économie circulaire et du gaspillage
alimentaire. En partenariat avec Disco Soupe, Allo Bernard, Actanciel, Jeune chambre
économique de Toulouse, Mairie de Toulouse et la Fabrique Aviva.
Contact : Céline JULLIAT, contact@lesrepechesmignons.fr, 06 61 78 88 81

Partenariat innovant contre le gaspillage : de la sensibilisation en magasin à la
redistribution
SO PHENIX - Revivre Pays d’Oc
En 2016 SO Phenix s'est associé à Revivre Pays d'Oc (association de collecte et de
redistribution de produits alimentaires et d’hygiène à des épiceries solidaires) afin d'allier
leurs compétences pour mettre en place une collecte auprès de supermarchés de la région
toulousaine. SO Phenix assure également la sensibilisation du personnel des supermarchés
chargé de trier les produits destinés à être donnés afin de limiter le don de produits
impropres à la consommation. Les bonnes pratiques sont également indispensables du
côté des associations qui reçoivent les marchandises. Les invendus de 5 GMS sont
aujourd'hui collectées dans le cadre de ce partenariat pour une ramasse d’environ 80
tonnes de marchandise par mois, dont seulement 2 à 3 % doit être jetée grâce à la
sensibilisation réalisée par SO Phenix. Avant ce projet, Revivre Pays d'Oc ne distribuait
aucune marchandise issue de ramasses, l'approvisionnement se faisait uniquement à
travers les dons et les achats.
Contact : Alexis CAMPIONNET, sophenix@wearephenix.com, 07 81 13 55 34
Revivre Pays d'Oc, Michel PLACE, michel.place@orange.fr

Réduction des déchets alimentaires sur le MIN de Toulouse
MIN Toulouse
Les grossistes en fruits et légumes du MIN de Toulouse sont incités à trier leur biodéchets
et depuis 2015 un partenariat existe avec l'entreprise SO Phenix pour la récupération de
leurs invendus. Dans l'avenir, la direction du MIN souhaiterait créer un local où les
grossistes pourraient déposer les produits à donner. Grâces aux actions déployées sur le
MIN depuis 1 an, 10 % des biodéchets environ ont pu être évités et donnés à SO Phenix.
Contact : accueil@min-tm.com, 05 61 47 68 48

RESTAURATION COLLECTIVE
Accompagnement des communes de Toulouse Métropole dans la lutte contre le
gaspillage alimentaire
Toulouse Métropole
Depuis 2014, avec l’aide d’un prestataire (le bureau d'études Inddigo) Toulouse Métropole
propose un accompagnement méthodologique à la lutte contre le gaspillage alimentaire en
restauration scolaire auprès des municipalités volontaires de la Métropole.

L’accompagnement comprend : l’analyse technique des comportements en restauration,
l’accompagnement à la définition et à la mise en œuvre d’un plan d’actions.
Contact : Corinne CHAUTARD, corinne.chautard@grandtoulouse.fr, 05 61 22 29 88

Réduction du gaspillage alimentaire en restauration collective
CROUS
En 2012-2013, une étude de caractérisation du gaspillage alimentaire a été menée par le
bureau d'études Chef'éco, dans le cadre du programme Toulouse Eco Campus. L'étude
avait mis en évidence la production de 200 tonnes de bio-déchets par an, dont 20 tonnes
de pain. A la suite de cette étude, des actions de diminution du gaspillage alimentaire ont
été initié dans les trois principaux restaurants universitaires de la région (l’Arsenal, le Mirail
et Rangueil 1). Notamment par la formation des équipes administratives et techniques et la
sensibilisation des usagers par la mise en place d’une communication régulière sur
l’évolution du gaspillage alimentaire sur les sites concernés. Depuis 2015, le CROUS déploie
également des buffets chauffants en libre-service pour l’accompagnement du plat principal
(féculents et légumes verts) : une expérimentation menée au RU de l’ENSAT a montré une
diminution de 20 % du gaspillage de ces denrées quand les convives se servent « à leur
faim ».
Contact : Patrick BLONDEL, patrick.blondel@crous-toulouse.fr, 06 16 32 19 39

Ville de L'Union
En 2016 la ville de l'Union a réalisé un audit du gaspillage alimentaire au sein de son service
de restauration collective.
Contact : Jérôme LANNUZEL, jerome.lannuzel@mairie-lunion.fr, 07 50 83 44 50

Communauté d’agglomération du Muretain
Entre 2013 et 2016, la CA du Muretain a mené des actions de réduction du gaspillage
alimentaire au sein des restaurants scolaires de la collectivité. Une première phase
d’expérimentation au sein du centre de loisirs de Labarthe-sur-Lèze a conduit après analyse
des résultats à la formation d’animateurs référents, la création d’un kit d'animation sur le
gaspillage alimentaire déployé sur l’ensemble des restaurants scolaires de la collectivité. En
partenariat avec Nutrimania.
Contact : Florence PELLETIER, florence.pelletier@agglo-muretain.fr, 05 34 46 30 23

Réduction du gaspillage alimentaire à l'hôpital
CHU de Toulouse
Depuis 2009, le CHU œuvre à l'amélioration de son service de restauration et à lutter
contre le gaspillage alimentaire par : l’utilisation de produits surgelés de longue
conservation ; l’installation des centres de dressage de plateaux à proximité des différents
services de soins afin de gérer au plus près la distribution des repas ; le dressage des
entrées en plat collectifs pour adapter le service des portions. En outre, le tri des déchets
organiques est pratiqué. Le confort global des patients et l’offre alimentaire sont améliorés
par un choix varié et utilisation d’outil interactif télévisuel qui permettent aux patients de
commander directement leur plat.
Contact : Christian LALANDE, lalande.c@chu-toulouse.fr, 05 61 32 23 71

Clinique Pasteur de Toulouse
Avec l’appui de la plateforme de compostage « Cler Verts », la Clinique Pasteur a mis en
place un tri des déchets organiques issu du service de restauration qui sont compostés puis
utilisés par l’ESAT du Razès à Nailloux spécialisé dans le maraîchage et auprès de laquelle la
clinique s’approvisionne en fruits et légumes bio . Un important travail d'amélioration de la
qualité, introduction de produits locaux (toute la viande bovine provient du territoire de
Midi-Pyrénées) et partenariat avec la démarche Bleu Blanc Coeur, a permis de réduire le
gaspillage alimentaire de la Clinique.
Contact : c.gordon@clinique-pasteur.com, 05 62 21 31 37

Réalisation d'un outil d'animation sur le gaspillage alimentaire
Syndicat mixte pour l’étude et la protection de l’environnement dans le département de
la Haute-Garonne (SMEPE)
En 2015-2016, le SMEPE a réalisé un outil d’animation sur le gaspillage alimentaire avec les
élèves élus du Conseil départemental jeunes (CDJ) des collégiens. Cet outil a été utilisé
pour la première fois au sein des collèges des élèves élus du CDJ en juin 2016. En
partenariat avec le Conseil départemental de Haute-Garonne.
Contact : 05 34 33 48 16

NUTRImania (Réseau de conseil, formation professionnelle et d'animation en nutrition)
NUTRImania propose différents programmes d’animation dont le programme
« NUTRIgaspi » composé de jeux pédagogiques sous forme de challenge inter classe ou
inter école autour de l’alimentation et du gaspillage alimentaire
Contact : 05 67 73 17 47

Sensibilisation au gaspillage alimentaire dans les collèges
Conseil départemental de Haute-Garonne
En 2014, organisation d’animations de sensibilisation au gaspillage alimentaire au sein de 4
collèges du département, lors de la journée nationale de lutte contre le gaspillage
alimentaire et de la semaine européenne de réduction des déchets : mise en place d’un
gâchimètre pour mesurer le gaspillage du pain par les convives, échanges avec les élèves et
campagne d’affichage. En partenariat avec ADEME.
Contact : Delphine CARTIER, delphine.cartier@cd31.fr, 05 34 33 48 10

SIPOM de Revel - CPIE Pays Tarnais
Depuis 2012, réalisation d'animations autour du gaspillage alimentaire par le SIPOM et le
CPIE au sein du collège François Mitterrand de Caraman et réalisation d’une pesée
annuelle.
Contact : Patricia VIAL, prevention@sipom.fr, 05 62 71 22 83

SICOVAL
Depuis 2014, sensibilisation au gaspillage alimentaire en milieu scolaire. A partir de la
rentrée 2016, le SICOVAL entame une campagne plus spécifique de sensibilisation au
gaspillage alimentaire au sein des restaurations collectives scolaires du territoire.
Contact : Valentine DELERIS, valentine.deleris@sicoval.fr, 05 62 24 29 58

Dons des repas du restaurant d'entreprise non consommés
CNES (centre national d'études spatiales) de Toulouse
En 2016 signature d’une convention entre le CNES (2000 repas jour) et l’association la Cité
la Madeleine qui gère trois structures pour personnes en difficulté dans le centre-ville de
Toulouse. Les denrées alimentaires préparées le jour même au restaurant d’entreprise du
CNES et non distribuées sont livrées à l’association Cité la Madeleine pour être reprises
dans des ateliers et redistribuées aux bénéficiaires le soir même ou le lendemain. Depuis le
début de l’année 2016, quelques 4200 repas ont ainsi été redistribués à l’association.
Contact : Pascale BRESSON, pascale.bresson@cnes.fr, 01 44 76 75 39
Alain DELRIEUX, alain.delrieux@cnes.fr, 01 44 76 74 04

Dons des excédents de production de la cuisine centrale
Ville de Toulouse
Convention depuis 2013 entre la cuisine centrale et les Restaurants du Cœur et depuis
2015 avec la Banque Alimentaire 31 pour la redistribution des excédents de production de
la cuisine centrale.
Contact : Sandra ESTRADE, sandra.estrade@maire-toulouse.fr, 05 67 73 81 02

Formation à la prévention du gaspillage alimentaire destinée aux professionnels
Institut de Formation Slow Food de Toulouse
En mars 2014 organisation d’une formation de trois jours sur le gaspillage alimentaire
« mettre en place une démarche de prévention et de réduction du gaspillage alimentaire
en restauration collective » destinée aux professionnels de la restauration collective. En
partenariat avec Conseil régional, Toulouse Métropole, GAB 65, Fondation Bouygues
Télécom, Fonds européens. Remarque : l’Institut Slow Food de Toulouse arrête ses activités
qui sont en partie reprises par le Convivium Slow Food Midi toulousain.
Contact : Anna CLOSA, annie.closa.sf@gmail.com

Valorisation optimale des carcasses dans une cuisine centrale
Cuisine centrale Blagnac
La cuisine centrale de Blagnac (3000 repas par jour) dispose d'un atelier boucherie qui
permet l'achat de carcasses entières dont les cuisiniers parviennent à utiliser toutes les
pièces, limitant ainsi les pertes alimentaires en viande. En partenariat avec Interbev MP.
Contact : Alain CANIL, a.canil@mairie-blagnac.fr, 05 34 60 67 50

Organisation d'une rencontre-débat autour de la lutte contre le gaspillage
Syndicat mixte pour l’étude et la protection de l’environnement dans le département de
la Haute-Garonne (SMEPE)
En 2012, le SMEPE a organisé une rencontre-débat autour de la lutte contre le gaspillage
alimentaire. La rencontre a réuni notamment des acteurs de collectivités et de communes
de la Haute-Garonne, et les échanges ont essentiellement portés sur la réduction du
gaspillage alimentaire en restauration collective. Interventions dd l’ADEME, du
Département du Tarn et du SIPOM de Revel.
Contact : 05 34 33 48 16

RESTAURATION COMMERCIALE
Étude pour encourager l'utilisation des Gourmet Bag
Toulouse Métropole
En 2015, Toulouse Métropole a commandité une étude auprès de 8 restaurateurs pour
encourager le changement de comportement des clients face au Gourmet Bag, en lien avec
le laboratoire de psychologie sociale de l’Université d’Aix-Marseille. Durant la première
phase de l'étude les Gourmet Bag ont été distribués sans communication auprès des clients
puis durant la deuxième phase ils ont été distribués avec communication spécifique.
L'étude a permis d'identifier des leviers de réussite de l'adoption des Gourmet Bag par les
consommateurs et le kit Gourmet Bag du ministère de l’agriculture a été enrichi avec une
note destinée aux serveurs. En partenariat avec UMIH 31, DRAAF.
Contact : Corinne CHAUTARD, corinne.chautard@grandtoulouse.fr, 05 61 22 29 88

Lutte contre le gaspillage alimentaire dans l'événementiel
Organisation de la redistribution des invendus des traiteurs lors d'un grand festival
Toulouse Métropole
En 2016, Toulouse Métropole a organisé la récupération par SO Phenix des invendus des
traiteurs présents au festival Rio Loco. En partenariat avec Ville de Toulouse.
Contact : Corinne CHAUTARD, corinne.chautard@grandtoulouse.fr, 05 61 22 29 88

Un partenariat pour la réduction du gaspillage d'un service traiteur
Gimm Traiteur Toulouse
Depuis 2015, l'entreprise a mis en place un partenariat avec Éqosphère (start-up
spécialisée dans la revalorisation des produits alimentaire) pour l’accompagnement et le
développement de solutions opérationnelles pour réduire le gaspillage alimentaire issu de
ses activités traiteurs par le don aux association caritatives et humanitaires.
Contact : 05 62 89 20 20

SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS
Réalisation d'outils d'animation et de sensibilisation au gaspillage alimentaire
Parcours et mallette ludo-pédagogique pour améliorer l'acceptabilité des légumes
CISALI (Centre d’Innovation sur l’Alimentation)
Durant l'année 2015-2016, Cisali a mis en œuvre le projet « Trop moche mais trop bon »,
lauréat de l’appel à projets relatif au Programme national pour l’alimentation. Le projet a
débouché sur la construction d’un parcours et d’une mallette ludo-pédagogique ainsi que
sur une étude sur le thème « en quoi le jeu et l’expérience peuvent-ils améliorer
l’acceptabilité des légumes par les enfants ? ». Le projet est actuellement diffusé au sein
des 37 communes de Toulouse Métropole. En partenariat avec DRAAF, Toulouse
Métropole, Institut supérieur couleur, image, design, Clinique Pasteur Toulouse, Lycée des
métiers de l'hôtellerie et du tourisme de l'Occitanie, Museum de Toulouse.
Contact : Camille CHRETIEN, contact.cisali@gmail.com

Module d'exposition
Toulouse Métropole
En 2014, réalisation par un prestataire de modules d’exposition sur la réduction des
déchets, dont un module sur le gaspillage alimentaire. Utilisation lors d’événements et
manifestations, prêt sur demande aux communes de Toulouse Métropole. Réalisation
d’autre supports de communication et de sensibilisation : verres doseurs, carnet de fiches
actions, quizz, kakemonos sur différence DLC et DDM et chiffres du gaspillage alimentaire.
Contact : Corinne CHAUTARD, corinne.chautard@grandtoulouse.fr, 05 61 22 29 88

Organisation d'animations de sensibilisation grand public au gaspillage alimentaire
Ateliers cuisine « anti-gaspi » et disco-soupe
Association « Atout Bout'champ » , à Toulouse
Depuis 2014, organisation de six ateliers culinaires, construction d’une cuisine collective
itinérante, organisation d’une Disco soupe, réalisation d’un livret de recette « le moche a
du goût ». En partenariat avec La Fondation SNCF et la Fondation Auchan.
Contact : atoutboutchamp@gmail.com, 06 02 71 10 06

Ateliers cuisine « anti-gaspi » et concours de recettes
Institut de Formation Slow Food de Toulouse
En 2014, animations auprès des jeunes des quartiers sensibles de Toulouse (secteur nord et
grand Mirail) sur l’alimentation : ateliers cuisine anti-gaspillage, pesée des déchets
alimentaires, concours de recettes anti-gaspillage, rédaction d’un guide sur le gaspillage
alimentaire destiné au grand public. En partenariat avec association Sol Violette, Mairie de
Toulouse, restaurant associatif, foyer de jeunes travailleurs, association Bleue comme une
orange, Jeunes agriculteurs, Conseil régional, DRAAF.
Contact : Anna CLOSA, annie.closa.sf@gmail.com

Ateliers cuisine des restes
France Nature Environnement Midi-Pyrénées
En 2013-2014, organisation d’animations autour du gaspillage alimentaire sur deux demijournées : une demi-journée consacrée à la théorie et une demi-journée de pratique avec
élaboration d’un menu à partir de « restes ». En partenariat avec Mairie de Toulouse,
Toulouse Métropole et Conseil régional.
Contact : Marie-Laure CAMBUS, ml.cambus@fne-midipyrenees.fr, 05 34 31 97 82

Ateliers cuisine des restes pour public en situation de précarité
France Nature Environnement Midi-Pyrénées
Depuis 2014, organisation d’animations sur deux demi-journées : une demi-journée
consacrée à la théorie et une demi-journée de pratique avec élaboration d’un menu à
partir de « restes ». Notamment au sein des zones rurales de Saint-Gaudens et de
Bagatelle. Identification des participants via les centres de formation (Jardins de cocagne,
Afidel, Crept). En partenariat avec DRAAF, ADEME, DREAL et Conseil régional.
Contact : Marie-Laure CAMBUS, ml.cambus@fne-midipyrenees.fr, 05 34 31 97 82

Organisation d'une disco soupe géante
France Nature Environnement Midi-Pyrénées
En juillet 2016, organisation d’un événement de sensibilisation à la lutte contre le
gaspillage alimentaire : le Banquet des 5000 a Toulouse. Grand repas gratuit cuisiné à partir
de produits récupérés destinés à être jetés. Nombreux stands de structures en lien avec
l'alimentation et/ou l'économie circulaire En partenariat avec l’association « Disco soupe
Toulouse », Toulouse Métropole, SO Phenix, Alternative et Traveler on Stage.
Contact : Marie-Laure CAMBUS, ml.cambus@fne-midipyrenees.fr, 05 34 31 97 82

Organisation d'une disco-soupe
Toulouse Métropole
En 2014, organisation d’une disco soupe lors de la semaine européenne de réduction des
déchets en partenariat avec le collectif Disco Soupe Toulouse. Approvisionnement des
fruits et légumes invendus ou mal calibrés par le MIN de Toulouse. En amont, présentation
de la méthodologie d’organisation de ce type d’événements aux communes de Toulouse
Métropole par le collectif Disco Soupe Toulouse. En partenariat avec DRAAF, Slow Food,
banque alimentaire 31 (tenue d’un stand d’information), cuisine centrale de Toulouse (prêt
ustensiles et participation cuisinier).
Contact : Corinne CHAUTARD, corinne.chautard@grandtoulouse.fr, 05 61 22 29 88

Sensibilisation du grand public au gaspillage alimentaire
SICOVAL
Depuis 2013, nombreuses actions de sensibilisation du grand pubic : stand d'information
sur l'événement Trionval en 2013, réalisation d'affiches, de flyers, de carnets de courses,et
de deux panneaux d'exposition. Insertion d'informations sur le gaspillage alimentaire au
sein d'un calendrier de collecte, d'un guide prévention et durant les réunions publiques sur
la redevance incitative
Contact : Valentine DELERIS, valentine.deleris@sicoval.fr, 05 62 24 29 58

Conseil départemental de Haute-Garonne
En 2012 et 2013, campagnes d’affichage sur tous les abribus du département, réalisation
d’affiches de sensibilisation au gaspillage alimentaire réalisées en interne.
Contact : Delphine CARTIER, delphine.cartier@cd31.fr, 05 34 33 48 10

Conseil départemental de Haute-Garonne
En 2014, tenue d’un stand de sensibilisation au gaspillage alimentaire lors du Salon de la
qualité alimentaire de Toulouse (SISQA).
Contact : Delphine CARTIER, delphine.cartier@cd31.fr, 05 34 33 48 10

Association « Partageons les jardin ! »
Depuis 2014, l'association utilise les jardins collectifs pour mettre en place des formations
autour de l’alimentation, dont sensibilisation au gaspillage alimentaire. Cette action se
déroule au sein de 15 jardins situés sur le territoire de l’ex-Midi-Pyrénées. En partenariat
avec Mairie de Toulouse, Toulouse Métropole et Conseil régional.
Contact : contact@partageonslesjardins.fr, 09 84 09 59 75

Site de troc alimentaire entre particuliers
Foodswapers
Depuis 2016, deux toulousaines ont créé un site de troc alimentaire destiné aux habitants
de l’agglomération Toulousaine. Le site contribue à lutter contre le gaspillage alimentaire
en permettant aux utilisateurs de proposer à l'échange les aliments qu’ils ne pourront pas
consommer (préparation en trop grande quantité, départ en vacances...).
Contact : http://www.foodswapers.com/

Team-building autour du gaspillage alimentaire
Sud-Ouest passion, agence d'événementiel, Toulouse
L'agence d'événementiel Sud-Ouest passion propose une activité de team building
« écologique et anti-gaspillage alimentaire ». Les participants s'affrontent en équipe pour
réaliser une recette à partir d'invendus alimentaires (récupérés par l'agence). L'animation
s'accompagne d'un quizz et d'une sensibilisation au gaspillage alimentaire.
Contact : 05 34 39 13 92

ORGANISATION DÉPARTEMENTALE
DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

GERS
L'ensemble du territoire du Gers a été couvert jusqu'en 2015 par un
Programme local de prévention des déchets porté par TRIGONE, le
syndicat mixte de production d'eau potable et de traitement des
déchets du département, et est aujourd'hui labellisé territoire « zéro
déchet zéro gaspillage ». La thématique du gaspillage alimentaire est
intégrée dans les actions de prévention des déchets de TRIGONE depuis
2013. TRIGONE coordonne les actions de prévention des déchets de
sept syndicats communaux et de la Ville de Auch et s'appuie sur eux
notamment pour mettre en place localement des actions de réduction
du gaspillage alimentaire en restauration scolaire. Au niveau du Conseil
départemental la thématique est uniquement traitée en interne avec
des actions destinées aux établissements de restauration collective des
collèges.

Vous souhaitez que votre
structure soit recensée dans
ce document ? Faites vous
connaître auprès de la
DRAAF !
virginie.grzesiak@agriculture.gouv.fr
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DES ACTEURS DÉPARTEMENTAUX SUR LESQUELS S'APPUYER POUR
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

COLLECTIVITÉS
Conseil départemental du Gers
Dans le cadre du Plan départemental de prévention des déchets – non
contractualisé avec l’ADEME – et d’une réponse à l’appel à projets de la DRAAF
relatif au Programme régional de l’alimentation le Conseil départemental du
Gers mène des actions de prévention du gaspillage alimentaire au sein des
collèges du département depuis 2013. Afin d’identifier les collèges à
accompagner plus spécifiquement à partir de la rentrée 2016 un état des lieux
des bonnes pratiques de réduction du gaspillage alimentaire et de la qualité de
l’offre au sein de 19 collèges a été réalisé. L'angle d'approche du Conseil
départemental pour s'attaquer au gaspillage alimentaire est d'insérer la lutte
contre le gaspillage alimentaire au sein d'une réflexion globale autour de la
qualité de l'alimentation. Pour monter en compétence sur la thématique deux
agents du Conseil départemental, dont un chef de cuisine, ont suivi en 2016 la
formation relative au gaspillage alimentaire dispensée par France Nature
Environnement Midi-Pyrénées (FNE MP).
Contact : Isabelle CHOQUER, cheffe du Service Collèges, ichoquer@gers.fr
Françoise Massoutier, technicienne pôle restauration, fmassoutier@gers.fr,
05 62 67 43 09

TRIGONE
Le syndicat mixte de traitement des déchets TRIGONE recouvre l’ensemble du
département et est labellisé territoire « zéro déchet zéro gaspillage ». La
thématique du gaspillage alimentaire est intégrée dans les actions de
prévention des déchets de TRIGONE depuis 2013. Les actions menées sont
essentiellement de l’animation auprès du grand public et des scolaires, pour
lesquelles ils s’appuient localement sur les sept syndicats de collecte dont
TRIGONE coordonne les actions. Afin d’aller plus loin dans les actions mises en
place et de monter en compétence sur le gaspillage alimentaire, plusieurs
agents des syndicats de collecte du Gers ont suivi récemment une formation
dispensée par FNE MP et financée par TRIGONE. Suite à cette formation la
réalisation d’un kit de communication ainsi que de quatre modules d’animation
(deux destinés aux scolaires : initiation et perfectionnement ; un destiné au
grand public et un destiné aux professionnels de la restauration collective) est
programmée.
Contact : Sébastien Lannes, sebastien.lannes@trigone-gers.fr, 05 62 61 68 23

SICTOM Ouest
Le SICTOM Ouest est le plus grand des sept syndicats de collecte du Gers. Le
SICOM mène ponctuellement des actions de prévention du gaspillage
alimentaire à destination du grand public et des scolaires. Le SICTOM s’appuie
sur plusieurs associations et relais de terrain tels que le GABB 32 ou l’Écocentre
Pierre-et-Terre.
Contact : Muriel DEBETS, sictom.ouest@wanadoo.fr, 05 62 69 89 70

ASSOCIATIONS RESSOURCES
CPIE Pays Gersois
Le CPIE Pays Gersois a notamment accompagné un projet lié au gaspillage
alimentaire au sein d’un collège du Gers, dans le cadre d’un programme de
développement durable.
Contact : contact@cpie32.org, 05 62 66 85 77

Groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques du
Gers (GABB 32)
Le GAAB 32 est missionné par le Conseil départemental du Gers pour
l’accompagnement de 6 collèges dans l’introduction de produits bios en
restauration collective. Dans ce cadre le GABB 32 travaille à la réduction du
gaspillage alimentaire en restauration collective depuis 2013 avec comme
postulat que la diminution du gaspillage permet de réaliser des économies
permettant d’améliorer la qualité de l’offre alimentaire. Le GABB 32
souhaiterait maintenant développer ces mêmes activités au sein des EHPAD.
Contact : Véronique Champomier, animatrice restauration collective
animationcc@gabb32.org , 09 72 55 41 24

Écocentre Pierre-et-Terre
Depuis 2009 l’écocentre Pierre-et-Terre réalise des animations auprès de
collégiens sur la thématique du gaspillage alimentaire et accompagne des
collèges dans la réduction de ce gaspillage. L’écocentre organise également des
séances ciné-débat sur ce thème.
Contact : Marc CREMOUX, pierreetterre.animation@wanadoo.fr
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DES ACTIONS DE PRÉVENTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

DESQUELLES S'INSPIRER
PRODUCTION AGRICOLE
Espace de troc de fruits et légumes du potager dans un magasin de produits fermiers
Ô Marché Fermier, Barcelonne du Gers
Cette boutique de produits fermiers de qualité propose également un espace de troc où les
particuliers peuvent échanger les surplus issus de leur potager.
Contact : 05 62 69 28 94

Atelier collectif de transformation de fruits et légumes
Collectif les Fées du potager
Les fées du potager est un collectif de 8 maraîchères gersoises et des départements
limitrophes engagées dans une démarche collective pour transformer les produits issus de
leurs fermes.
Contact : Luce BOULORE, luce.boulore@laposte.net, 05 62 59 81 04

PRODUCTION ARTISANALE ET AGROALIMENTAIRE
Valorisation des actions éco-responsables des artisans gersois
CMA 32
En 2016, première édition du prix des artisant : l'opération « Éco-défi » valorise des actions
éco-responsables menées par des artisans du territoire gersois. Seront retenues 10 actions
exemplaires ayant un impact durable sur les clients, les salariés ou le territoire. Le don des
restes à des associations caritatives, le compostage, la proposition aux clients de recettes à
incluant des restes et la proposition du doggy bag aux clients sont des exemples d'actions
donnés par la CMA entrant dans le cadre de l'opération « Éco-défi ».
Contact : Perrine CROCHET, p.crochet@cma-gers.fr, 05 62 61 22 62

DISTRIBUTION
Pas encore d'actions recensées dans ce secteur dans le Gers !

RESTAURATION COLLECTIVE
Mise en place d'une action collective de réduction du gaspillage alimentaire au sein de
quatre collèges
Conseil départemental du Gers
En 2014-2015, le Conseil départemental du Gers a mis en place un dispositif test (projet
« Gaspico 32 ») de réduction du gaspillage alimentaire au sein de 4 établissements
volontaires. Dans ce cadre plusieurs actions ont été menées : réalisation d’un état des lieux
(pesées et questionnaires), mise en place d’un comité de pilotage pour partage
d’expérience et élaboration d’un plan d’actions au sein de chaque établissement. Le projet
Gaspico 32 a été abandonné en 2015, faute de moyens.
Contact : Isabelle CHOQUER, cheffe du Service Collèges, ichoquer@gers.fr
Françoise Massoutier, technicienne restauration, fmassoutier@gers.fr, 05 62 67 43 09

Réduction du gaspillage alimentaire au sein d'un restaurant scolaire
Restaurant scolaire école élémentaire de Fleurance
Depuis 2012, différentes pratiques visant à réduire le gaspillage alimentaire ont été
introduites au sein du restaurant scolaire de Fleurance : un pain par élève (il faut se lever
pour se resservir), idem pour les fruits, diminution des quantités préparées pour les plats
non appréciés par les enfants, assaisonnement des entrées du troisième service au dernier
moment (possibilité de les conserver jusqu'au lendemain si il y a des restes), sensibilisation
des élèves par des affiches sur les murs du réfectoire. Parallèlement, une grande part de
l'approvisionnement en viande, fruits et légumes est local et une grande attention est
portée à la qualité des produits.
Contact : Chantal CAZENEUVE, cantine@villefleurance.fr

Restaurant scolaire commune de Nogaro
Depuis 2014, des actions de prévention du gaspillage alimentaire sont menées au sein du
restaurant scolaire de Nogaro : campagne annuelle de pesée des déchets avec l'aide des
élèves, sensibilisation des élèves au gaspillage alimentaire et aux enjeux environnementaux
liés, respect à maxima des grammages recommandés. Parallèlement le chef veille à la
variété des recettes, à la qualité des produits et utilise une grande part de produits frais
(dont 35 % de produits issus de l'agriculture biologique). En partenariat avec collectif Un
Plus Bio, Ecocert, SICTOM Ouest, GABB 32
Contact : Hugues DEREYMEZ, cantine.nogaro@gmail.com

Formation destinée aux professionnels de la restauration collective scolaire
Isabelle Bédex, diététicienne
Formation destinée aux professionnels sur le gaspillage alimentaire en restauration
scolaire. Isabelle Bédex est basée dans le Gers mais peut intervenir dans d'autres
départements de la région Occitanie.
Contact : Isabelle BEDEX, isabelle.bedex@orange.fr, 06 83 56 15 99

RESTAURATION COMMERCIALE
Pas encore d'actions recensées dans ce secteur dans le Gers !
SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS
Sensibilisation des collégiens au gaspillage alimentaire
TRIGONE
Depuis 2014, TRIGONE a mené plusieurs actions de sensibilisation au gaspillage alimentaire
au sein des collèges du département. Notamment la mise en place de gachimètres pour
suivre le gaspillage du pain par les convives et des campagnes d’affichage. En partenariat
avec les syndicats de collecte locaux du département.
Contact : Sébastien LANNES, sebastien.lannes@trigone-gers.fr, 05 62 61 68 23

Ateliers de démonstration de transformation de fruits et légumes moches
TRIGONE
En 2014 et 2015, TRIGONE a organisé des ateliers de démonstration de transformation de
fruits et légumes moches lors d'événement grand public et dans des galeries de
supermarchés. Des purées et des smoothies à base de fruits et légumes moches donnés
par un primeur ont été réalisées par un chef cuisinier de purées, et le grand public est
invité à goûter. L’objectif est de sensibiliser les consommateurs au gaspillage des fruits et
légumes moches ainsi qu’à la cuisine des restes (épluchures de légumes).
Contact : Sébastien LANNES, sebastien.lannes@trigone-gers.fr, 05 62 61 68 23

Organisation d'une disco soupe
Conseil départemental du Gers
En 2014, en partenariat avec TRIGONE et le SICTOM Ouest, le Conseil départemental du
Gers a organisé une disco soupe.
Contact : Isabelle CHOQUER, cheffe du Service Collèges, ichoquer@gers.fr
Françoise Massoutier, technicienne restauration, fmassoutier@gers.fr, 05 62 67 43 09

ORGANISATION DÉPARTEMENTALE
DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

HÉRAULT
Le département de l'Hérault compte quatre Programmes locaux
volontaires de prévention des déchets portés par des collectivités. L'une
d'elles, le Syndicat Centre Hérault, est aujourd'hui lauréate de la
démarche de territoire « zéro déchet zéro gaspillage ». Le Conseil
départemental s'est engagé auprès de l'ADEME au sein d'un Plan
départemental de prévention des déchets et les directions restauration
collective et prévention des déchets travaillent en partenariat sur la
lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des collèges.
Tout comme le département de la Haute-Garonne, l'Hérault est marqué
par la concentration du tissu associatif et entrepreneurial autour de la
métropole montpelliéraine qui semble favoriser l'émergence d'actions
de prévention nombreuses et diversifiées. D'autre part dans la partie
ouest du département peu d'actions de réduction du gaspillage
alimentaire ont été recensées, cela pourrait être la conséquence de
l'absence de collectivités engagées dans une démarche volontaire de
prévention des déchets sur cette zone.
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DES ACTEURS DÉPARTEMENTAUX SUR LESQUELS S'APPUYER POUR
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

COLLECTIVITÉS
Conseil départemental de l'Hérault
Le Conseil départemental de l'Hérault mène depuis plusieurs années des
actions de prévention du gaspillage alimentaire au sein des collèges du
département. Les actions réalisées portent essentiellement sur la recherche de
solutions pour réduire le gaspillage du pain et des légumes, produits les plus
gaspillés en restauration collective. D'autre part, depuis 2015 le Conseil
départemental finance, via un appel à projets annuel, des actions de
sensibilisation à la prévention des déchets menées en partenariat par une
collectivité et une association. Quelques projets portant sur la prévention du
gaspillage alimentaire ont ainsi pu voir le jour.
Contact : Philippe PAPA, directeur de la restauration, ppapa@cg34.fr, 04 67 67 34 15
Isabelle BOULESTEIX, chargée de mission prévention déchets
iboulesteix@herault.fr,04 67 67 70 07

Montpellier Méditerranée Métropole
En 2016, Montpellier Méditerranée Métropole a orchestré la signature d'un
« protocole d'accord pour une métropole durable du point de vue de
l'alimentation » au sein des acteurs du territoire, tels que les grandes surfaces
ou la Chambre départementale d'agriculture, se sont engagés à entreprendre
des actions de réduction du gaspillage alimentaire. Les engagements pris
autour d'objectifs communs doivent maintenant se concrétiser.
Contact : Dalya IUNG, d.iung@montpellier3m.fr

Communauté d'agglomération du Bassin de Thau (Thau Agglo)
Depuis 2013, Thau Agglo mène plusieurs actions de prévention du gaspillage
alimentaire. Notamment des animations de sensibilisation destinées au grand
public et, depuis 2015, des animations destinées aux scolaires réalisées en
partenariat avec deux associations : Miamuse et l'ARDAM (Association de
ressources et de développement des activités et des métiers de
l'environnement). En octobre 2016, Thau Agglo a entamé le recrutement de
familles volontaires pour une opération « Foyers témoins ou l’art de la cuisine
anti-gaspi » qui réunira une dizaine de familles issues du territoire qui
confronteront leur expérience et leurs idées pour « remplir notre frigo tout en
vidant notre poubelle ».
Contact : Nicolas ROUYER, n.rouyer@thau-agglo.fr, 04 67 46 47 22

Communauté de communes du Pays de Lunel
Dans le cadre de son PLP, le Pays de Lunel a développé un axe entièrement
consacré à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il faut souligner que le Pays
de Lunel s'attache à initier des actions auprès d'acteurs variés : restauration
collective scolaire et médico-sociale, grand public, grande distribution,
commerçants, associations d'aide alimentaire. Malgré son engagement, la
collectivité se heurte souvent à un manque de motivation des acteurs. Par
exemple en 2015 le Pays de Lunel a réalisé une vaste étude sur les actions de
lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective au sein de 50
restaurants scolaires et médico-sociaux du territoire, mais rencontre des
difficultés pour impliquer les responsables des cuisines de ces restaurant à la
suite de l'étude. Aujourd'hui la priorité du Pays de Lunel est de sensibiliser les
convives de la restauration scolaire. Pour cela la collectivité travaille avec une
agence de communication à la réalisation d'un kit de sensibilisation.
Contact : Magalie MISCORIA, m.miscoria@paysdelunel.fr, 04 67 83 53 37

Parc naturel régional (PNR) du Haut-Languedoc
Depuis 2008 le PNR du Haut-Languedoc s'intéresse à la prévention du gaspillage
alimentaire comme levier de réduction des coûts en restauration collective et,
de fait, l'introduction de produits locaux dans l'offre. D'autre part le PNR met
gratuitement à disposition des collectivités et établissements scolaires de son
territoire deux jeux de sensibilisation au gaspillage alimentaire. En 2016 le PNR

a initié une étude visant à mesurer l’impact de l’introduction de produits locaux
en restauration collective sur le gaspillage alimentaire et à évaluer les outils
existants de lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective
dans le but de proposer des solutions innovantes.
Contact : Amélie FOURNIÉ, mobilite-alimentation@parc-haut-languedoc.fr, 04 67
54 19 89

Syndicat Centre Hérault
Dans le cadre de la labellisation « zéro déchet zéro gaspillage » de son
territoire, le Syndicat Centre Hérault encourage les commerçants à développer
des pratiques durables. Si aucune action spécifique à la prévention du
gaspillage alimentaire ne semble avoir été mise en place pour le moment,
l'engagement de nombreux commerces du territoire au sein d'une Charte des
commerces « zéro déchet zéro gaspillage » pourrait avoir des conséquences
bénéfiques sur les pratiques de certains commerçants.
Contact : Pierre MARIS, pierremaris@syndicat-centre-herault.org, 04 67 88 44 96

ASSOCIATIONS RESSOURCES
Miamuse
L'association Miamuse propose des interventions dans le cadre scolaire, des
formations et des actions éducatives et ludiques tout public sur les thèmes de
l'alimentation, de la consommation, du développement durable et de la santé.
Miamuse a travaillé avec plusieurs collectivités sur des actions de prévention du
gaspillage alimentaire et notamment avec le Conseil départemental de l'Hérault
au sein du projet « les légumes plaisir » visant à valoriser les légumes au sein de
la restauration scolaire pour diminuer leur gaspillage.
Contact : Catherine AMICE, amice.catherine@gmail.com, 04 67 86 20 27

Banque alimentaire de l'Hérault
Depuis 2013 la Banque alimentaire de l'Hérault propose des interventions de
sensibilisation au don, au bénévolat et au gaspillage alimentaire dans les
établissements scolaires (du CP au niveau Master). L'association organise
également des visites de ses locaux.
Contact : Irène GIRAUD, 06 70 79 41 77 et Alain ALBERT 06 20 63 91 16

CPIE Bassin de Thau
Le CPIE Bassin de Thau propose un module d'animation « Pas de gaspillage
alimentaire ! » destiné aux scolaires, en complément d'un projet
d'établissement sur l'alimentation ou les déchets. Le module permet
d'apprendre à ranger le frigidaire, à cuisiner les restes alimentaires, à faire ses
courses au fur et à mesure, à surveiller les dates de péremption...
Contact : Laura LECOLLE, l.lecolle@cpiebassindethau.fr, 09 61 43 51 77
Zarah SIMARD, z.simard@cpiebassindethau.fr

CPIE Causses Méridionaux
Depuis 2016, le CPIE Causses Méridionaux propose des animations de
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire et des ateliers
participatifs (« smoothies verts », « mangeons local et de saison », « recettes
anti-gaspillage ») destinés aux scolaires et tout public.
Contact : Valérie BOUSQUEL, cpie.causses@gmail.com

CPIE Haut-Languedoc
Le CPIE Haute-Languedoc a réalisé ponctuellement des animations sur le goût,
les circuits-courts, la cuisine et le gaspillage alimentaire, notamment destinées
aux foyers à petit budget.
Contact : Séverine DELACROIX, severine.delacroix@cpiehl.org, 04 67 97 51 16

Terre en Partage
L'association Terre en Partage propose l'organisation d’ateliers cuisine des
fruits et légumes moches et de cuisine des restes.
Contact : Marie THOMAAN, 06 46 21 64 19

Lafi bala
Depuis 2013, l'association Lafi bala a réalisé ponctuellement des animations
autour de l’alimentation et du gaspillage alimentaire dans les collèges et lycées
de l'Hérault.
Contact : Caroline SAUMADE, caroline.saumade@lafibala.org
Marie YOUAKIM, marie.youakim@lafibala.org

DIFED
A partir de 2017, l'association DIFED (Dynamique d'information et de formation
sur l'environnement et de le développement durable) souhaite proposer aux
collectivités de les accompagner dans la réduction des déchets alimentaires de
leurs services de restauration collective.
Contact : Diane DELMAS, delmasdiane@hotmail.fr

ASSOCIATION D'AIDE ALIMENTAIRE
Banque alimentaire de l'Hérault (BA 34)
La banque alimentaire de l’Hérault est exemplaire au niveau régional par son
dynamisme pour la ramasse dans les supermarchés, qui vient grandement
compléter l'aide alimentaire apportée par les programmes nationaux et
européens, par ses actions de sensibilisation des bénéficiaires depuis de très
nombreuses années avec la cuisinette mobile et en étant toujours à la
recherche de nouveaux modes d'actions et de nouveaux partenariats pour
faciliter l'aide alimentaire. La banque alimentaire de l’Hérault a notamment
lancé un service itinérant d’aide alimentaire afin d’atteindre les populations
précaires des zones rurales isolées.
Contact : Yves BOURGUE, ba34@banquealimentaire.org, 04 67 12 01 10

ENTREPRISE
SO Phenix
SO Phenix est une SAS à l’agrément « entreprise solidaire » qui agit sur la
réduction du gaspillage alimentaire en mettant en place des circuits
d’économie circulaire en BtoB. SO Phenix travaille notamment auprès des
entreprises de la grande distribution, de l’événementiel et de l’industrie ayant
des invendus ou des surplus de production pour faciliter et maximiser le don
aux associations d’aide alimentaire locales.
Contact : Charlotte GINDRE, charlotte.g@wearephenix.com

2.

DES ACTIONS DE PRÉVENTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

DESQUELLES S'INSPIRER
PRODUCTION AGRICOLE
Actions autour du glanage
Préparation de repas solidaires à partir de produits glanés
Association Pic'assiette
Depuis 2015, mise en place d’un circuit de récupération des invendus de 12
producteurs et commerçants transformés et redistribués lors de repas sociaux
organisés 4 fois par semaine au restaurant Sésame table ouverte de Ganges. La
Banque alimentaire de l'Hérault complète avec des produits de base (huile, vinaigre,
farine, sucre…). En partenariat avec DRAAF, ADEME, centre socio-culturel l'Agantic,
association Sésame, Fondation Daniel et Nina Carasso.
Contact : Françoise VIALA, contact@picassiette.org, 09 50 66 89 82

Collectif Food not Bombs
Chaque dernier week-end du mois depuis 2012, le collectif récupère les invendus de
deux marchés montpelliérains pour les cuisiner et les redistribuer le lendemain en
centre-ville.
Contact : 07 78 69 66 86

Revalorisation d'une oliveraie abandonnée
Collectif de l'olivette
Depuis 2011, signature d’un prêt d’usage avec le propriétaire d’une oliveraie abandonnée
pour la récolte des olives en échange de la taille des arbres et de l’entretien des parcelles.
En partenariat avec l’association On passe à l’acte.
Contact : Pauline ORAIN, paulinorain@gmail.com

Publication d'un ouvrage sur le glanage
Lieu Ressources de Pézenas
En 2011, publication d’un ouvrage sur le glanage : « les fruits de la galère » résultat de
plusieurs années de travail sur l’alimentation et le glanage. Cette action a permis de créer

du lien entre les agriculteurs et les personnes fréquentant le Lieu Ressources. En
partenariat avec Fondation de France et Confédération Paysanne.
Contact : Odile MARAGE, assoc.ressource@wanadoo.fr, 04 67 98 02 60

Valorisation de fruits et légumes non conformes
Création d'une gamme de pommes à cuisiner
Coopérative Cofruit d'Oc à Saint-Just
Depuis 2014, commercialisation de pommes non conformes (catégorie 2) en grande
distribution au sein d’une gamme de pommes à cuisiner « La Cueillette futée du Chef ».
Lauréat 2014 du concours Sud'Innov. En partenariat avec Fédération des Fruits et Légumes
Languedoc-Roussillon et LRIA.
Contact : cofruidoc@cofruidoc.fr, 04 67 91 90 15

Vente en directe
Coopérative Les Vergers de Mauguio
Vente des écarts de tri de pommes aux particuliers au sein d’un magasin d’usine. Les
pommes invendues à la fin de la saison sont données à la Banque alimentaire de
l’Hérault. Les pommes non comestibles sont données à des éleveurs.
Contact : Valérie NICOLAS, valerie@vergersdemauguio.com, 04 67 70 17 61

GAEC La Rosée à Mauguio
Point de vente directe consacré uniquement à la vente de fraises et melons
invendables via les circuits classiques de commercialisation.
Contact : Alphonse TEJEDOR, gaeclarosee@wanadoo.fr, 04 67 29 62 26

Atelier de transformation
Les Vergers de Thau
Atelier de transformation de fruits et légumes et prestation de service adressée aux
agriculteurs et aux particuliers.
Contact : Michel GARCIA, verger.thau@orange.fr, 06 26 14 16 96

Projet collectif de réduction des pertes chez les producteurs de fruits et légumes
Chambre départementale d'agriculture
Depuis 2015, la Chambre d’agriculture de l’Hérault mène une étude visant à identifier les
stratégies existantes des producteurs en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire
chez les producteurs de fruits et légumes, à créer des synergies entre producteurs et
ateliers de transformation et à expertiser la création d'une filière fruits et légumes
marquetée « anti-gaspi ». En partenariat avec DRAAF, ADEME et Conseil régional.
Contact : Laure TEZENAS, tezenas@herault.chambagri.fr

Entreprise de fabrication de fruits séchés
Entreprise Il était un fruit, Montpellier
Entreprise de transformation de fruits du Languedoc-Roussillon en fruits séchés située au
MIN de Montpellier. En partenariat avec Conseil régional.
Contact : Laure VIDAL, 06 34 38 28 98

Conserverie artisanale de produits locaux
Entreprise Label d’Oc, Montpellier
Conserverie artisanale située au MIN de Montpellier. Achat de matières premières aux
producteurs régionaux (fruits, légumes, viande, poisson) ou transformation à façon.
Contact : Arturo del RIO, admin@labeldoc.fr, 04 67 61 80 61
Sylvain GOINEAU, sylvain.goineau@labeldoc.fr

PRODUCTION ARTISANALE ET AGROALIMENTAIRE
Entreprise Les Brasérades, Le Crès
Réduction des pertes et gaspillages alimentaire dans l’usine depuis 2014 par l’amélioration
de la communication avec les clients, la sensibilisation permanente du personnel et le
développement de la communication interne. En partenariat avec LRIA.
Contact : 04 67 87 02 66

Midi Tielles, Gigean
Réduction des pertes et gaspillages alimentaire dans l’usine depuis 2014 par la
sensibilisation du personnel et des chefs d’équipe, le travail du service recherche et
développement sur la récupération des sous-produits comme les parures de légumes. En
partenariat avec LRIA.
Contact : 04 67 78 69 03

Vente du pain de la veille à prix réduit
Épicerie solidaire Au pain de la veille, Montpellier
En 2014, sur le modèle de la première boulangerie solidaire de France « Au pain de la
veille » à Nîmes, une boulangerie proposant uniquement du pain invendu de la veille s’est
ouverte à Montpellier. Un an plus tard, la boulangerie est devenue une vraie épicerie
solidaire en proposant à prix réduits des produits récupérés dans les grandes surfaces. Les
invendus sont donnés au Zoo du Lunaret de Montpellier ou au Petit Paradis de Vendargues.
Contact : 04 34 81 02 02

DISTRIBUTION
Valorisation des invendus par le don
Étendre l'aide alimentaire aux populations habitants des zones isolées
Banque Alimentaire de l'Hérault
Dans certaines zones rurales isolées, la population paupérisée ne bénéficie d'aucune aide
alimentaire. Pour pallier à cette inégalité la BA 34 a lancé en juin 2016 un service itinérant
d'aide alimentaire à l'aide de trois camions destinés à récupérer les denrées auprès des
supermarchés et à les livrer à des acteurs relais qui les distribuent. Depuis l'automne 2016
deux tournées ont lieu chaque semaine : dans le Gangeois et dans la Vallée de l'Hérault. A
partir de mi-2017 une troisième tournée devrait voir le jour au départ de Béziers vers les
Hauts-Cantons (Saint-Pons, Olonzac, La Salvetat). En partenariat avec ADEME, DRAAF,

Fondation de France, Fédération Française des banques alimentaires, association Terre
Contact et Union départementale des centres communaux d’action sociale.
Contact : Yves BOURGUE, ba34@banquealimentaire.org, 04 67 12 01 10

Étude de faisabilité d'une ramasse quotidienne auprès des petits commerces
d'alimentation du centre-ville de Montpellier
Entreprise sociale SO PHENIX
En 2015, réalisation d’une étude sur le gaspillage des petits commerces d’alimentation du
centre-ville de Montpellier et sur la faisabilité d'une collecte quotidienne auprès de ces
petits commerces (salon de thé, boulangeries pâtisseries, snacks) pour redistribution à des
associations d’aide alimentaire. Les denrées récoltées ont été redistribuées à l’association
le Refuge et à l’AERS. En partenariat avec ADEME, DRAAF, CCI 34, Conseil régional et
Mobileco.
Contact : Charlotte GINDRE, charlotte.g@wearephenix.com

Récupération d'invendus de pain
Association Pain de l'espoir
Depuis 2001, récupération d’invendus de pain au profit des sinistrés de catastrophes
naturelles.
Contact : pain-espoir@aliceadsl.fr

Dons des invendus du MIN de Montpellier
Marché d'intérêt national (MIN) de Montpellier
Depuis 2016, don des invendus des grossistes du MIN à l’association gardoise Perséphone.
Contact : Magali HULOT, m.hulot@mercadis.net, 04 67 92 29 60

Engagement des grandes surfaces pour une métropole durable du point de vue de
l'alimentation
Montpellier Méditerranée Métropole
En 2016, signature d’un protocole d’accord pour une métropole durable du point de vue de
l’alimentation au sein duquel toutes les grandes surfaces de la métropole se sont engagées
à promouvoir les circuits de proximité et les produits locaux, à accroître leurs relations avec
les associations de collecte et de distribution des invendus et à réduire leurs déchets. Plus
particulièrement les grandes surfaces s'engagent à s'organiser conformément à la loi du 11
février 2016 à mieux faire connaître les actions de prévention du gaspillage alimentaire, à
expérimenter des actions permettant aux consommateurs de gérer leurs achats de
produits « durables » (rayons « anti-gaspi », vente en vrac…). En partenariat avec DRAAF,
CCI Languedoc-Roussillon et MIN de Montpellier.
Contact : Romain SUBIRATS, r.subirats@montpellier3m.fr

Transformation et revente des invendus d'un magasin
Magasin de producteurs le Locavorium, Saint-Jean-de-Védas
Récupération et transformation des invendus par un traiteur et revente dans le magasin.
Contact : Damien ROUX, 09 81 78 87 18

Réduction du gaspillage alimentaire dans une grande surface
Auchan Pérols
Travail en amont pour éviter le gaspillage alimentaire à la source (maîtrise des stocks,
travail sur achats…), promotion sur les produits frais à date courte, vente promotionnelle
différée (« buy one, get one free later »), revalorisation des produits de boulangerie
(croissants aux amandes, pudding...), don des invendus, affichage de messages de
sensibilisation pour les clients (« un produit frais déplacé est un produit jeté »).

Projet de développement d'une plateforme de mise en relation des professionnels du
secteur alimentaire pour réduire le gaspillage
SCIC Courts-Circuits, région de Montpellier
Projet de développement d’une plateforme de mise en relation des professionnels du
secteur alimentaire afin de mutualiser les moyens logistiques, de géolocaliser les gisements
d’invendus et d’en généraliser la revalorisation. En partenariat avec Conseil régional.
Contact : Guillaume BROS, guillaume.bros@courts-circuits.com

RESTAURATION COLLECTIVE
Action collective de réduction du gaspillage alimentaire
Réduction du gaspillage du pain et des légumes en restauration collective scolaire
Conseil départemental de l’Hérault
Depuis 2013, expérimentation au sein de trois collèges pilotes (Castries, Castelnau-le-Lezet Pignan) en partenariat avec l’association Miamuse. Suite à l'observation du gaspillage et
à une enquête sur les comportements alimentaires des collégiens plusieurs actions visant à
prévenir le gaspillage alimentaire ont été mises en place : suppression de certains produits
et recettes, réduction des grammages, introduction de mélanges féculents/légumes, mise
en place de bars à salades, proposition de pain tranché, approvisionnement de meilleure
qualité et mise en place de conventions entre les collèges et des associations caritatives
pour le don des denrées non consommées.
Contact : Philippe PAPA, directeur de la restauration, ppapa@cg34.fr, 04 67 67 34 15
Association Miamuse, Catherine AMICE, amice.catherine@gmail.com, 04 67 86 20 27

Diagnostic de la lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective
scolaire et médico-sociale
Pays de Lunel
Depuis 2015, actions de lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective au
sein de 50 restaurants du territoire (scolaires et médico-sociaux) : réalisation d’un
diagnostic avec analyse des freins et leviers à la réduction du gaspillage alimentaire par
type de restaurant collectif, modifications organisationnelles, sensibilisation des convives
et du personnel de cuisine.
Contact : Magalie MISCORIA, m.miscoria@paysdelunel.fr, 04 67 83 53 37

Projet REGARD'OR : REduire le Gaspillage Alimentaire en Restauration sur
l’Agglomération du Pays de l’Or
Communauté d’agglomération du Pays de l'Or
Depuis 2015, au sein de trois écoles pilotes (Candillargues, Lansargues et Valergues) :
réalisation d’un état des lieux complet du gaspillage alimentaire sur les trois sites pilotes,
élaboration d’un programme d’actions et création de mallettes pédagogiques d’animation.
En partenariat avec ADEME et DRAAF.
Contact : Julien LABRIET, julien.labriet@paysdelor.fr, 04 67 29 31 73

Mise en réseau d'établissements engagés dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire
Montpellier SupAgro
Depuis 2015, projet « REGALPI » : échange de techniques et de bonnes pratiques de lutte
contre le gaspillage alimentaire au sein d’un réseau d’établissements d'enseignement
agricole engagés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire dans le but de monter
progressivement en compétence et de faire « boule de neige » en intégrant
progressivement au réseau de nouveaux établissements. En partenariat avec ADEME,
DRAAF, Conseil régional , Lycées agricoles de Castelnaudary et de Pézénas.
Contact : Jacqueline MEJEAN, jacqueline.mejean@supagro.fr, 04 99 61 29 44
Isabelle TOUZARD, isabelle.touzard@supagro.fr

Réduction du gaspillage à la cuisine centrale
Montpellier Méditerranée Métropole
Depuis 2014, dans le cadre du projet « Ma cantine autrement » : modification de la
politique d’achat, de la gestion de la production et de la distribution des repas, valorisation
et formation du personnel de cuisine et de service. Depuis septembre 2015 : instauration
d’un nouveau système de réservation des repas, avec un prix différent selon le moment
d’inscription (10 écoles concernées en 2016). D'autre part, les repas non servis sont
redistribués au restaurant de la société Saint Vincent de Paul.
Contact : Luc LIGNON, luc.lignon@ville-montpellier.fr, 06 46 42 34 74

Introduction de nouvelles pratiques pour réduire le gaspillage alimentaire
Lycée agricole Charles Marie de la Condamine de Pézenas
Depuis 2004 de manière indépendante et depuis 2014 dans le cadre du programme Lycée
21, réduction du gaspillage alimentaire par de la sensibilisation auprès des élèves, la mise
en place d’un bar à salades, la proposition de portions « à la demande », la possibilité de se
resservir, la proposition de pain tranché avec un affichage du pain gaspillé ainsi qu'un
travail sur la logistique (approvisionnement en flux tendu, calcul au plus juste du nombre
de repas quotidiens). Partage d’expérience au sein du projet « REGALPI » porté par
Montpellier SupAgro. En partenariat avec Conseil Régional et DRAAF.
Contact : 04 67 98 13 09

Sensibilisation au gaspillage alimentaire en restauration collective
Lycée Joseph Vallot de Lodève
Dans le cadre du programme Lycée 21, en 2014-2015 : campagne d’affichage pour

sensibiliser les élèves et le personnel de cuisine au gaspillage alimentaire et installation de
tables de tri. En partenariat avec Conseil régional, ADEME et DRAAF.
Contact : 04 67 88 48 60

Aquaculture durable et lutte contre le gaspillage alimentaire
CPIE Bassin de Thau
Depuis 2015, projet expérimental « Aquaculture durable et lutte contre le gaspillage
alimentaire » : développement d'une nouvelle filière d'alimentation piscicole durable à
partir de la récupération du pain gaspillé au restaurant collectif du Lycée de la Mer de Sète.
En partenariat avec DRAAF, ADEME, CIRAD, Thau naissains (entreprise aquacole) et
Fondation Kronenbourg.
Contact : Aleksandra RYBNIKOW, a.rybnikow@cpiebassindethau.fr

RESTAURATION COMMERCIALE
Accompagnement des restaurateurs dans la mise en place du Gourmet Bag
Jeune chambre économique de Montpellier
Projet de promotion de l'utilisation du Gourmet Bag auprès des restaurateurs
montpelliérain.
Contact : Guillaume MARGOTTIN, guillaume.margottin@gmail.com
Communauté de communes du Grand Orb
Depuis 2015, accompagnement des restaurateurs volontaires du territoire dans la mise en
place du Gourmet Bag.
Contact : environnement@grandorb.fr

Communauté de communes de la montagne du Haut-Languedoc
Depuis 2015, accompagnement de six restaurateurs volontaires du territoire dans la mise
en place du Gourmet Bag.
Contact : Anna GAUD, anna.gaud@hautlanguedoc.fr, 04 67 97 55 14

SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS
Organisation d'une journée de sensibilisation grand public sur le gaspillage
alimentaire
Commune de Prades-le-Lez
En novembre 2016, la commune de Prades-le-Lez a organisé des « Journées de
l'environnement » sur le thème de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Au programme :
conférences, ateliers et animations en lien avec le gaspillage alimentaire. En partenariat
avec l'association Perséphone.
Contact : Contact : persephone30250@free.fr, 06 01 79 12 58

Sensibilisation du jeune public
Association de ressources et de développement des activités et des métiers de
l'environnement (ARDAM)
Organisation de représentations théâtrales et de mimes sur le thème du gaspillage
alimentaire dans certaines écoles héraultaises (notamment Marseillan, Vic la Gardiole,
Sète, Frontignan). En partenariat avec association Label bleu, Communauté
d'agglomération du Bassin de Thau, CPIE Bassin de Thau.
Contact : Maud DE FALVARD, animation.ardam@orange.fr

Communauté d'agglomération du Bassin de Thau
Depuis 2015, animations autour du gaspillage alimentaire dans 28 classes primaires du
territoire lors de la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire et pendant la
semaine du goût. En partenariat avec Miamuse et ARDAM.
Contact : Nicolas ROUYER, n.rouyer@thau-agglo.fr, 04 67 46 47 22

Communauté d'agglomération du Bassin de Thau
En octobre 2016, organisation d'une opération « Razzia sur nos assiettes » durant une
semaine. Au programme : animations dans les écoles élémentaires et deux hypermarchés
du territoire, lancement d'une web-série de sensibilisation au gaspillage alimentaire
spécialement créée pour l'occasion en partenariat avec une compagnie théâtrale locale.
Contact : Nicolas ROUYER, n.rouyer@thau-agglo.fr, 04 67 46 47 22

Communauté de communes de la montagne du Haut-Languedoc
Durant la semaine européenne de réduction des déchets 2015, interventions de
sensibilisation au gaspillage alimentaire du pain sur une demi-journée au sein des écoles du
territoire. Atelier pain perdu pour les élèves de CP et jeu pour les élèves du CE1 au CM2.
Contact : Anna GAUD, anna.gaud@hautlanguedoc.fr, 04 67 97 55 14

Association Parsemilia
Animations et représentations théâtrales sur le thème du gaspillage alimentaire destinées
aux enfants. En partenariat avec Thau Agglomération.
Contact : contact@parsemila.org

Compagnie Minibus
Depuis 2016, réalisation et représentation d'un spectacle vivant de sensibilisation sur
l'alimentation et le gaspillage « Opération BROCOLI ». En partenariat avec Montpellier
Méditerranée Métropole , MDA 34, et DRAAF
Contact : Philippe NATARIANNI, cie.minibus@yahoo.fr

Sensibilisation des populations précaires
CPIE du Haut-Languedoc
Au sein du programme d’actions « Bien manger en pays Saint-Ponais », animations sur le
goût, les circuits-courts, la cuisine et le gaspillage alimentaire, notamment destinées aux
foyers à petit budget. En partenariat avec DRAAF et association Miamuse.
Contact : Séverine DELACROIX, severine.delacroix@cpiehl.org, 04 67 97 51 16

CCAS de Sète
Depuis 2015, organisation d’ateliers d’information et d’échange sur le thème « Consommer
mieux et dépenser moins » durant lesquels les participants ont été sensibilisés au
gaspillage alimentaire.
Contact : 04 67 51 65 00

Sensibilisation du grand public
Association Lafi bala
En 2013, coordination du festival « Alimenterre » en ex-Languedoc-Roussillon et
organisation d’une projection débat du film « Taste the waste » dans plusieurs villes de la
région. En partenariat avec CFSI et le collectif Food Not Bombs.
Contact : Caroline SAUMADE, caroline.saumade@lafibala.org
Marie YOUAKIM, marie.youakim@lafibala.org

Communauté d'agglomération du Bassin de Thau
Depuis 2013, ateliers cuisine et animations de sensibilisation au gaspillage dans les centres
commerciaux. Notamment lors de la semaine européenne de réduction des déchets, de la
semaine du développement durable et de la journée nationale de lutte contre le gaspillage
alimentaire. En partenariat avec le CPIE Bassin de Thau et l’association Miamuse.
Contact : Nicolas ROUYER, n.rouyer@thau-agglo.fr, 04 67 46 47 22

SICTOM Pézenas–Agde
En 2015, réalisation de calendriers avec trucs et astuces pour réduire le gaspillage
alimentaire.
Contact : Benoît HUSSON, b.husson@sictom-pezenas-agde.fr

Communauté de communes de la montagne du Haut Languedoc
Pendant la semaine européenne de réduction des déchets 2014, nombreuses actions
autour du gaspillage alimentaire : organisation d’un concours de recettes « antigaspi » autour du pain et réalisation d’un livret de recettes, organisation d’ateliers sur le
rangement du frigo, organisation d’une journée « chasse au gaspillage alimentaire » à
destination du grand public et organisation d'une représentation théâtrale « Élementerre
mon cher Ratson » par la compagnie Ad Hoc. En partenariat avec l’ADEME.
Contact : Anna GAUD, anna.gaud@hautlanguedoc.fr, 04 67 97 55 14

Association Terre en Partage de Lodève
Organisation d’ateliers cuisine des fruits et légumes moches et de cuisine des restes.
Contact : Marie THOMAAN, 06 46 21 64 19

Communauté de communes du Grand Orb
En 2016, réalisation d’un livret de recettes anti gaspillage alimentaire. En partenariat avec
ADEME, Conseil départemental 34.
Contact : environnement@grandorb.fr

ORGANISATION DÉPARTEMENTALE
DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

LOT
La faible population, majoritairement rurale, et sa dispersion sur le
territoire du département ont conduit à la nécessité de créer une
structure unique en charge du traitement des déchets ménagers et
assimilés. Il s'agit du SYDED (Syndicat départemental pour l'élimination
des déchets ménagers et assimilés) qui était engagé avec l'ADEME au
sein d'un Programme local de prévention des déchets et est aujourd'hui
lauréat de la démarche de territoire « zéro déchet zéro gaspillage ».
Dans le cadre de ces deux programmes, des actions de lutte contre le
gaspillage alimentaire ont été et sont mises en place. En dehors du
SYDED, peu d'acteurs sur lesquels s'appuyer pour lutter contre le
gaspillage alimentaire ont pu être identifiés dans le Lot.
Le Conseil départemental s'est engagé au sein d'un Plan départemental
de prévention des déchets auprès de l'ADEME, mais nous n'avons pas
pu savoir si des actions de prévention du gaspillage alimentaire ont été
menées dans ce cadre.

Vous souhaitez que votre
structure soit recensée dans
ce document ? Faites vous
connaître auprès de la
DRAAF !
virginie.grzesiak@agriculture.gouv.fr

1.

DES ACTEURS DÉPARTEMENTAUX SUR LESQUELS S'APPUYER POUR
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

COLLECTIVITÉS
SYDED du Lot
Le SYDED était engagé avec l'ADEME au sein d'un Programme local de
prévention des déchets et est aujourd'hui lauréat de la démarche de territoire
« zéro déchet zéro gaspillage ». Dans le cadre de ces deux programmes, des
actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ont été mises en place
notamment auprès des restaurateurs traditionnels du département. Le SYDED a
également réalisé plusieurs supports de communication et d’animation sur la
prévention du gaspillage alimentaire utilisés pour sensibiliser le grand public
lors de manifestations et d’événements locaux.
Contact : Marie-Myrtille GALLET, mmgallet@syded-lot.fr, 05 65 20 54 30

2.

DES ACTIONS DE PRÉVENTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

DESQUELLES S'INSPIRER
PRODUCTION AGRICOLE
Pas encore d'actions recensées dans ce secteur dans le Lot !
PRODUCTION ARTISANALE ET AGROALIMENTAIRE
Pas encore d'actions recensées dans ce secteur dans le Lot !
DISTRIBUTION
Pas encore d'actions recensées dans ce secteur dans le Lot !
RESTAURATION COLLECTIVE
Enquête sur le gaspillage alimentaire au sein de sept collèges
Conseil départemental jeune du Lot
Entre 2011 et 2013, réalisation de questionnaires d’enquête sur le gaspillage alimentaire et
de pesées des restes alimentaires au sein de sept collèges lotois. Puis, réalisation d’une
exposition itinérante à partir des résultats de l’enquête. En plus des résultats de l'étude,
cet outil à vocation pédagogique présente : les causes et les impacts du gaspillage
alimentaire et des exemples d'actions qui pourraient être menées pour le réduire. Cette
exposition est à la disposition des collèges du département.
Contact : Jerôme LOUBRADOU, jerome.loubradou@lot.fr, 05 65 53 43 72

Sensibilisation au gaspillage du pain en restauration collective
Collège du Puy d’Issolud à Vayrac
En 2014-2015, réalisation de deux pesées du pain gaspillé sur les plateaux pendant deux
semaines. Installation d’un gâchimètre pour suivre les quantités de pain gaspillées par les
convives. Puis, réalisation de panneaux d’exposition sur le gaspillage alimentaire par les
élèves.
Contact : Charlotte MARY, gestionnaire, 05 65 27 00 60

Diagnostic et plan d'action de réduction du gaspillage alimentaire
ESAT L’abeille à Figeac
En 2015, au sein de la cuisine centrale attenante à un restaurant inter-entreprise (près de
1000 repas/jours préparés puis livrés ou servis sur place) réalisation d’un état des lieux du
gaspillage alimentaire à chaque étape de la production jusqu’au retour d’assiette avec
pesées des pertes pendant trois semaines et identification des types de pertes (catégorie

de denrées) à chaque étape. Puis, élaboration d’un plan d’action. En partenariat avec le
SYDED du Lot (accompagnement méthodologique par un animateur et prêt du matériel
nécessaire).
Contact : Yves LABADIE, chef d’atelier restauration, 05 65 50 03 89

École des Métiers du Lot à Cahors
En 2014-2015, dans le cadre de l’agenda 21. Réalisation d’une enquête auprès des
apprentis pour identifier les origines du gaspillage alimentaire. Le questionnaire concerne
les habitudes alimentaires, l’organisation du self et les goûts alimentaires des convives. En
complément l’école a réalisé des pesées sur les retours plateaux pendant deux semaines.
Suite aux résultats du questionnaire plusieurs actions ont été menées : mise en place d’un
salad’bar, modification de la prestation de service (intégration d’une plus grande variété de
plats et de produits locaux), pain placé en fin de ligne de self et réorganisation des horaires
de service. En partenariat avec la CMA
Contact : Christophe RIBAYROL, intendant, 05 65 53 21 00

Association Lamourous à Cahors
En 2015, au sein de la cuisine centrale attenante à un restaurant collectif pour les
travailleurs d'un ESAT et les salariés de l’Association, réalisation d'un état des lieux du
fonctionnement du restaurant collectif, sensibilisation du public (pesées des restes des
convives pendant une semaine) puis organisation d’un repas zéro déchet zéro gaspillage à
l’occasion de la journée nationale du gaspillage alimentaire. En aval de ce repas zéro
déchet zéro gaspillage : assimilation de nouvelles habitudes via des ateliers cuisines
thématiques hebdomadaires. En partenariat avec ESAT Fournié et le SYDED du Lot.
Contact : Jerôme ROSEAU, moniteur de l’atelier cuisine, 05 65 53 22 00

Lycée Clément Marot à Cahors
Le lycée Clément Marot est engagé depuis 2009 dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire. Une des actions principale est la mise en place d’un salad’bar. Le gain de
temps généré a permis à l’équipe de changer ses habitudes et notamment de travailler des
produits frais. Des pesées ont été effectuées avant et après la mise en place du salad'bar et
ont permis de montrer que les agents utilisaient 30 kilos de nourriture en moins chaque
jour pour les entrées (1350 repas jour), soit 5 tonnes de produits économisées par an.
Contact : Éric MASCLES, chef de cuisine, 05 65 35 25 17

RESTAURATION COMMERCIALE
Organisation d'une réunion technique destinée aux professionnels
SYDED du Lot
En 2015, organisation d’une réunion technique « lutter contre le gaspillage alimentaire en
restauration commerciale » destinée aux professionnels. Présentation des enjeux du
gaspillage alimentaire, atelier « gérer mon stock et éviter les pertes », présentation de
bonnes pratiques de prévention et partage d’expérience. En partenariat avec le Conseil
départemental du Lot, l’ADEME, la CMA 46, la CCI 46.
Contact : Marie-Myrtille GALLET, mmgallet@syded-lot.fr, 05 65 20 54 30

Accompagnement de restaurateurs dans une démarche de réduction du gaspillage
alimentaire
SYDED du LOT
En 2016, lancement de la démarche Gourmet bag au sein de 16 établissements de
restauration commerciale et accompagnement de ces restaurateurs pendant 4 mois dans
une démarche globale de réduction du gaspillage alimentaire. Les restaurateurs
participants ont signé une convention d’engagement avec le SYDED du Lot par laquelle ils
sont tenus de faire un suivi détaillé pour évaluer l’impact de l’opération. En partenariat
avec UMIH 46, les Bonnes tables du Lot et la DRAAF.
Contact : Marie-Myrtille GALLET, mmgallet@syded-lot.fr, 05 65 20 54 30

SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS
Réalisation d'un livre de recettes « anti-gaspi »
SYDED du Lot
En partenariat avec le Chef Alexis Pelissou et la Banque Alimentaire du Lot, réalisation d'un
livret de recettes anti-gaspi, « Mes petits plaisirs accomodés », s'inspirant des aliments
communément jetés (épluchures, restes...). Le livet contient également des astuces pour
bien ranger son frigo, acheter et consommer malin.
Contact : Marie-Myrtille GALLET, mmgallet@syded-lot.fr, 05 65 20 54 30

Animations lors du festival « Lot of saveurs »
SYDED du Lot
En 2016, animations autour du gaspillage alimentaire lors du festival « Lot of saveurs » :
démonstration de cuisine des restes par des chefs ; jeux à destination des scolaires ;
ateliers cuisine autour des fruits et légumes abîmés.
Contact : Marie-Myrtille GALLET, mmgallet@syded-lot.fr, 05 65 20 54 30

ORGANISATION DÉPARTEMENTALE
DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

LOZÈRE
La Lozère est un département rural à la densité de population très
faible. Le Conseil départemental était engagé jusqu'à cette année au
sein d'un Plan départemental de prévention des déchets qui évolue
aujourd'hui vers un programme « zéro déchet zéro gaspillage ». Le
Conseil départemental coordonne l'animation des trois programmes
locaux de prévention (PLP) lozériens et un fort partenariat existe entre
ces structures qui se traduit notamment par le développement d'outils
partagés et la mise en place d'actions communes.
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structure soit recensée dans
ce document ? Faites vous
connaître auprès de la
DRAAF !
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1.

DES ACTEURS DÉPARTEMENTAUX SUR LESQUELS S'APPUYER POUR
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

COLLECTIVITÉS
Conseil départemental de Lozère
Dans le cadre de son Plan départemental de prévention des déchets le Conseil
départemental de la Lozère a notamment coordonné une action pilote de
réduction du gaspillage alimentaire auprès de trois collèges du département. Le
Conseil départemental s’est appuyé sur les trois collectivités lozériennes
porteuses d’un programme local de prévention ainsi que sur un regroupement
de trois bureaux d’études. Aujourd’hui dans le cadre de la labellisation « zéro
déchet zéro gaspillage » le Conseil départemental souhaiterai intensifier ses
actions en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration
collective, développer le développement du Cruca Bag (Gourmet Bag lozérien)
et réaliser un état des lieux du don et de l’aide alimentaire. Toutefois pour le
moment les ambitions du Conseil départemental se heurtent à un manque de
moyens financiers.
Contact : Carine BONNET, cbonnet@lozere.fr, 04 66 49 66 66

PLP Sud-Lozère

Contact : Marion POUGET
mp-meyrueis@orange.fr
04 66 45 62 64

PLP Est-Lozère

Contact : Amandine LOTI
loti.a@villefort-cevennes.com
04 66 46 80 67

PLP Nord-Ouest Lozère
Contact : Diane GAUDRIAULT
dg.sivom.montagne@orange.fr
04 66 31 15 73

ASSOCIATIONS RESSOURCES
R.é.e.L 48 (Réseau d’Éducation à l'Environnement de la Lozère)
Depuis 2013, le R.é.e.L 48 a réalisé de nombreuses animations autour du
gaspillage alimentaire au sein des collèges du département. Depuis 2015, le
R.é.é.L a développé un module spécifique sur le gaspillage du pain.
Contact : Sandrine CENDRIER, sandrine.cendrier@reel48.org, 04 66 45 17 46

2.

DES ACTIONS DE PRÉVENTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

DESQUELLES S'INSPIRER
PRODUCTION AGRICOLE
Glanage de vergers abandonnés et transformation des fruits
Association « Quoi de 9 »
Depuis 2011, organisation de cueillette de fruits au sein de vergers abandonnés puis
transformation à l’atelier agroalimentaire du lycée agricole de Florac. Vente des jus et
compotes aux adhérents de l’association. En partenariat avec le Conseil département de
Lozère.
Contact : Cécile MALET, quoi.de.9@wanadoo.fr, 04 66 45 17 17

PRODUCTION ARTISANALE ET AGROALIMENTAIRE
Pas encore d'actions recensées dans ce secteur en Lozère !

DISTRIBUTION
Optimisation de la tournée de redistribution des produits frais pour l'aide alimentaire
Secours Populaire de Lozère
Depuis 2015, amélioration de la conservation des aliments périssables par une meilleure
gestion des stocks pour diminuer le gaspillage alimentaire lors de la redistribution des
denrées. En partenariat avec ADEME,DRAAF, Ville de Marvejols, Fondation Daniel et Nina
Carasso.
Contact : Jean-Piere KIRCHER, jean-pierre.kircher@orange.fr, 06 37 85 75 37

RESTAURATION COLLECTIVE
Action collective de lutte contre le gaspillage alimentaire
Au sein de trois collèges
Conseil départemental de Lozère
En 2014-2015, opération de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein de trois collèges
pilotes : diagnostic des biodéchets produits par les établissements, mise en place et
animation d’équipes projet, élaboration de plans d’actions et réalisation de pesées en
début et fin de projet. Action supervisée par les chargées de mission des programmes
locaux de prévention des déchets lozériens et mobilisation d’un prestataire pour la
réalisation des pesées. En 2015, le projet est étendu à trois nouveaux établissements. En
partenariat avec ADEME.
Contact : Carine BONNET, cbonnet@lozere.fr, 04 66 49 66 66

Au sein de 14 sites de restauration d'établissements médico-sociaux
Association le Clos du Nid
En 2015-2016, réalisation d’une étude de faisabilité sur la réduction du gaspillage
alimentaire en restauration collective au sein des établissements médico-sociaux : les 14
sites du Clos du Nid ont été étudiés afin de proposer des actions de diminution du
gaspillage alimentaire. En partenariat avec ADEME, DRAAF et AKTE Services et ALBA
conseil.
Contact : Sébastien GERBAL, s.gerbal@closdunid.asso.fr, 06 42 61 32 30

Introduction de nouvelles pratiques pour réduire le gaspillage alimentaire
Lycée Émile Peytavin de Mende
Depuis 2008, mise en place d’un protocole de tri et de pesée des déchets alimentaire et
réflexion sur la réduction du gaspillage alimentaire. En 2014, mise en place d’un bar à
crudités pour les entrées, sensibilisation au gaspillage du pain et préparation des légumes
sur place pour amélioration de la qualité.
Contact : Jean-Claude BERTRAND, chef de cuisine
bertrand.jean-claude@cr-languedocroussillon.fr, 04 66 49 18 66

Lycée Louis Pasteur de la Canourgue
Depuis 2004, puis dans le cadre de la démarche Lycée 21 : réduction des portions servies,
diminution de la taille des assiettes, mise en place de bar à salades, soupes et fruits,
tranchage du pain pour le petit-déjeuner, et instauration du tri des plateaux par les élèves.
En partenariat avec l’association Lafi bala et le Conseil Régional.
Contact : Michel CUARTERO, chef de cuisine, michel.cuartero@orange.fr, 04 66 32 83 54

Foyer de vie pour personnes handicapées de Chaudeyrac
En 2013-2014, travail mené par les équipes éducatives et de cuisine, un médecin et une
diététicienne autour de la réduction du gaspillage alimentaire. Un diagnostic du gaspillage
alimentaire a été réalisé dans le but d’adapter les quantités de nourriture servies.
Contact : Céline MOURGUES, cmourgues.aec@gmail.com, 04 66 31 72 75

Sensibilisation au gaspillage du pain
Lycée agricole Saint Chély
En 2013-2014, réalisation d'un projet de pesée du pain gaspillé proposé par les élèves et
réalisation d’une exposition pour présenter les résultats.
Contact : Michel BRUN, chef de cuisine, legta.st-chely-apcher@educagri.fr, 04 66 42 62 22

RESTAURATION COMMERCIALE
Développement du doggy bag lozérien : le Crusca Bag
Conseil départemental de Lozère
Depuis 2016, en partenariat avec la CCI 46, accompagnement pour la mise en place des
« Crusca bag ». Distribution aux restaurateurs volontaires de kits comprenant les boîtes. En
partenariat avec l’ADEME .
Contact : Carine BONNET, cbonnet@lozere.fr, 04 66 49 66 66

SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS
Animations pédagogiques
Écoles et centres de loisir
PLP Est-Lozère, Communauté de communes de Villefort
Depuis 2014, accompagnement pour la réalisation d'animations pédagogiques autour du
gaspillage alimentaire dans les écoles et les centres de loisir du territoire : distribution d’un
livret à l’attention du personnel enseignant et non enseignant « Pourquoi réduire le
gaspillage alimentaire : quels enjeux, quels bénéfices ? », mise à disposition de jeux et
d’outils pédagogiques destinés aux scolaires.
Contact : Amandine PIERRE-LOTI, loti.a@villefort-cevennes.com, 04 66 46 80 67

Collèges
R.é.e.L 48 (Réseau d'Education à l'Environnement de la Lozère)
En 2013 et 2014, lors de la semaine du goût, réalisation d'animations autour du gaspillage
alimentaire au sein de sept collèges du département. En 2015-2016, animation sur le
gaspillage du pain réalisée dans plusieurs collèges. En partenariat avec Conseil
départemental 48, Chambre d’agriculture 48, associations « En chemin », « Cuisine ta
terre », « Habitats durables en Cévennes », DRAAF et GRAINE Languedoc-Roussillon.
Contact : Sandrine CENDRIER, sandrine.cendrier@reel48.org, 04 66 45 17 46

Création d'outil d'animation sur le gaspillage alimentaire
Association Lozérienne pour l'Étude et la Protection de l'Environnement (ALEPE)
Création d’un outil d’animation autour du gaspillage alimentaire : « Super Frigo ». En
partenariat avec DREAL, R.é.e.L 48, Inspection de l’éducation nationale, Conseil
départemental 48, Conseil régional, Agence de l’eau.
Contact : alepe.animation@orange.fr, 04 66 47 09 97

Organisation d'un concours de recettes « zéro déchets, zéro gaspi »
Syndicats Nord-Ouest Lozère, Est Lozère-Haut Allier et Sud Lozère
En 2014, organisation d’un concours de recettes « zéro déchets, zéro gaspi » à destination
du grand public. En partenariat avec l’ADEME.
Contact : PLP NO Lozère, Diane GAUDRIAULT, dg.sivom.montagne@orange.fr, 04 66 31 15 73
PLP Est-Lozère, Amandine PIERRE-LOTI, loti.a@villefort-cevennes.com, 04 66 46 80 67
PLP Sud-Lozère, Marion POUGET, mp-meyrueis@orange.fr, 04 66 45 62 64

Visite d'une usine de traitement des déchets
Syndicat d'équipement et d'électrification
Chaque année depuis 2014, l’usine de traitement des déchets de Rédoundel reçoit 600 à
800 visites de scolaires afin de les sensibiliser au gaspillage alimentaire. En partenariat avec
le R.é.e.L 48.
Contact : Service environnement, 04 66 65 77 72

Sensibilisation en chaîne
Collège Marcel Pierre de Marvejols
En 2013, après avoir été eux-mêmes sensibilisés, les élèves de 3 ème SEGPA ont à leur tour
sensibilisé les CM2 de l’école primaire de Marvejols.
Contact : Hervé DWORAK, ce.0480005v@ac-montpellier.fr, 04 66 32 20 00

ORGANISATION DÉPARTEMENTALE
DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

HAUTES-PYRÉNÉES
Trois collectivités du département des Hautes-Pyrénées se sont
engagées volontairement avec l'ADEME dans un Programme local de
prévention des déchets (PLP). Il s'agit du SYMAT, du SMECTOM du
Plateau de Lannemazan et de la Communauté de communes de la
Haute-Bigorre. Ces trois PLP couvrent un peu plus de la moitié de la
population du département. Il faut noter que le SYMAT est aujourd'hui
labellisé territoire « zéro déchet zéro gaspillage » (TZDZG). En plus de
ces programme locaux, un Plan départemental de prévention des
déchets (PDP) a été mis en place et est animé par le Conseil
départemental. L'essentiel des actions de prévention du gaspillage
alimentaire recensées dans les Hautes-Pyrénées ont été mises en place
dans le cadre de ce PDP et des PLP.
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1.

DES ACTEURS DÉPARTEMENTAUX SUR LESQUELS S'APPUYER POUR
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

COLLECTIVITÉS
Conseil départemental des Hautes-Pyrénées
Depuis 2014 le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées mène
essentiellement des actions de prévention du gaspillage du pain au sein de
certains collèges du département (ceux situés sur les territoires couverts par un
PLP). Le Conseil départemental propose également d'accompagner des
collectivités dans leur projet de lutte contre le gaspillage alimentaire par le prêt
de matériel de sensibilisation et une aide financière des projets à hauteur de
30%.
Contact : Pascaline VARLET, pascaline.varlet@ha-py.fr

SYMAT (Syndicat mixte de l'agglomération tarbaise)
Le SYMAT est la première collectivité des Hautes-Pyrénées à avoir mis en place
un PLP. Dès 2011-2012, dans le cadre de ce PLP, le SYMAT a essentiellement
déployé des actions de sensibilisation du grand public. Plus récemment le
SYMAT a davantage travaillé auprès des établissements scolaires, en
conséquence de l'impulsion donnée par le Conseil départemental. Dans le
cadre de leur récente labellisation TZDZG, le SYMAT souhaite continuer ses
actions de sensibilisation au gaspillage alimentaire mais également proposer un
accompagnement des restaurateurs traditionnels pour la proposition de

Gourmets Bag et créer un groupe de travail sur le gaspillage alimentaire en
restauration collective qui se greffera à un groupe existant sur
l'approvisionnement local.
Contact : Nicolas PEREZ, nicolas.perez@symat.fr, 05 64 96 44 10

SMECTOM du Plateau de Lannemazan
Le SMECTOM a essentiellement travaillé avec le Conseil départemental des
Hautes-Pyrénées sur le gaspillage alimentaire du pain dans les collèges. Le
SMECTOM souhaiterait maintenant multiplier ses actions de sensibilisation du
grand public et étendre ses actions sur le gaspillage du pain en restauration
collective à d'autres types de denrées.
Contact : Emmanuelle URVOY, preventionsmectom@orange.fr, 05 62 98 44 69

ASSOCIATIONS RESSOURCES
CPIE Bigorre-Pyrénées
Le CPIE Bigorre-Pyrénées propose une animation pédagogique sur le gaspillage
alimentaire à destination des collégiens composée de deux séances en intérieur
et d'un suivi du gaspillage du pain à la cantine durant une semaine.
Contact : cpie65@wanadoo.fr, 05 62 95 49 67

2.

DES ACTIONS DE PRÉVENTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

DESQUELLES S'INSPIRER

PRODUCTION AGRICOLE
Pas encore d'actions recensées dans ce secteur dans les Hautes-Pyrénées !

PRODUCTION ARTISANALE ET AGROALIMENTAIRE
Pas encore d'actions recensées dans ce secteur dans les Hautes-Pyrénées !

DISTRIBUTION
Pas encore d'actions recensées dans ce secteur dans les Hautes-Pyrénées !

RESTAURATION COLLECTIVE
Action collective de prévention du gaspillage alimentaire en restauration collective
Conseil départemental des Hautes-Pyrénées
Depuis 2014, développement et réalisation d'un programme d'action de lutte contre le
gaspillage du pain au sein de 8 collèges. L'action se déroule sur 3 semaines : une 1ère
semaine de pesées des restes de pain « à l’aveugle » (sans que les élèves connaissent
l'objectif des pesées), une 2ème semaine avec des interventions de sensibilisation réalisées
notamment par le SMECTOM du Plateau de Lannemazan et le CPIE Bigorre-Pyrénées et
enfin une nouvelle vague de pesées des restes de pain la 3 ème et dernière semaine. A l'issue
des trois semaines, des actions pour réduire le gaspillage du pain sont entreprises . Par
exemple : disposition du pain en bout de ligne de self, diminution des grammages,
approvisionnement de meilleure qualité, achat d'une trancheuse...
Contact : Pascaline VARLET, pascaline.varlet@ha-py.fr

SYMAT
En 2015-2016, travail sur le gaspillage alimentaire au sein de 7 établissements scolaires (du
primaire au lycée) : organisation de réunions et mise en place de campagnes d'affichage de
sensibilisation et d’actions de prévention du gaspillage alimentaire.
Contact : Nicolas PEREZ, nicolas.perez@symat.fr, 05 64 96 44 10

Sensibilisation au gaspillage alimentaire en restauration collective
Collège Beaulieu de Saint-Laurent-de-Nestes
Dans le cadre du projet territorial « Éducation à l’alimentation et valorisation des produits
locaux en Pays des Nestes » réalisation de différentes actions de sensibilisation au
gaspillage alimentaire : emprunt d'une exposition à France Nature Environnement MidiPyrénées « Quand je mange, j’agis sur mon environnement », réalisation de
questionnaires, sensibilisation au gaspillage du pain avec des pesées réalisées pendant 15
jours, modification de la chaîne de service et installation d’un gâchimètre. En partenariat
avec Conseil départemental 65, DRAAF, Pays des Nestes, SMECTOM du Plateau de
Lannemezan.
Contact : 05 62 39 71 52

Accompagnement de collectivités dans leur projet de lutte contre le gaspillage
alimentaire
Conseil départemental des Hautes-Pyrénées
Accompagnement des collectivités dans leur projet de lutte contre le gaspillage
alimentaire : prêt de matériel de sensibilisation (dont gâchimètre pour suivre les quantités
de pain gaspillé) et aide financière des projets à hauteur de 30%.
Contact : Pascaline VARLET, pascaline.varlet@ha-py.fr

RESTAURATION COMMERCIALE
Accompagnement des restaurateurs dans la mise en place du Gourmet Bag
Communauté de communes du canton d’Ossun
Mise en place d’une action Gourmet Bag auprès de plusieurs restaurateurs du territoire. En
partenariat avec le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées.
Contact : Stéphanie CAPBER, s.capber.ccco@orange.fr

SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS
Sensibilisation du grand public
Ateliers de fabrication de smoothies
SYMAT
Réalisation d’un stand de sensibilisation au gaspillage alimentaire à partir de matériel de
récupération (bâche représentant l’intérieur d’une cuisine et réfrigérateur) et fabrication
de smoothies à partir de fruits récupérés par la Banque Alimentaire des Hautes-Pyrénées.
Utilisation du stand lors de diverses manifestations locales, au sein d’établissements
scolaires, de supermarchés ou en pied d’immeuble. En partenariat avec BA 65,
Communauté d’Agglomération Tarbaise, Conseil départemental 65, Syndicat mixte de
traitement des déchets 65.
Contact : Nicolas PEREZ, nicolas.perez@symat.fr, 05 64 96 44 10

Réalisation de divers outils de sensibilisation
Conseil départemental des Hautes-Pyrénées
Réalisation d'animations ponctuelles autour du gaspillage alimentaire lors de
manifestations diverses : création d’une cuisine grandeur nature disponible à l’emprunt,
réalisation d'un carnet de recettes « anti-gaspi » et création d’un gobelet doseur à
féculents. En partenariat avec SMECTOM du Plateau de Lannemazan et Communauté de
communes du Canton d’Ossun.
Contact : Pascaline VARLET, pascaline.varlet@ha-py.fr

Sensibilisation du jeune public
Pays des Nestes
A partir de 2013, organisation d’interventions réalisées par des prestataires auprès de
collégiens sur le thème de l’éducation alimentaire et du gaspillage alimentaire. En
partenariat avec DRAAF Midi-Pyrénées.
Contact : Lisa SAUTAREL, developpement@paysdesnestes.fr, 05 62 98 50 28

ORGANISATION DÉPARTEMENTALE
DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

PYRÉNÉES-ORIENTALES
Deux collectivités des Pyrénées-Orientales se sont engagées
volontairement dans un Programme local de prévention des déchets
(PLP). Il s'agit du SYDETOM 66 et de la Communauté d'agglomération
Perpignan Méditerranée. Ces deux PLP couvrent l'ensemble du
département. Le Conseil départemental n'a pour le moment pas mis en
place d'actions de prévention du gaspillage alimentaire.
De forts partenariats entre collectivités et associations du territoire ont
permis à de nombreuses actions en lien avec la prévention des déchets,
et plus particulièrement la lutte contre le gaspillage alimentaire, de voir
le jour dans les Pyrénées-Orientales.

Vous souhaitez que votre
structure soit recensée dans
ce document ? Faites vous
connaître auprès de la
DRAAF !
virginie.grzesiak@agriculture.gouv.fr

1.

DES ACTEURS DÉPARTEMENTAUX SUR LESQUELS S'APPUYER POUR
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

COLLECTIVITÉS
Conseil départemental des Pyrénées-Orientales
Le Conseil départemental n'était jusqu'à présent pas impliqué dans le
prévention du gaspillage alimentaire mais souhaite aujourd'hui s'y intéresser en
développant des actions au sein des services de restauration collective des
collèges.
Contact : Lydie FAUCHET, direction environnement, lydie.fauchet@cd66.fr
Boris CASTRO, direction éducation, boris.castro@cd66.fr, 04 68 52 61 85

SYDETOM 66
Dans le cadre de son PLP, le SYDETOM 66 a développé un axe « Réduire le
gaspillage alimentaire » principalement consacré à la sensibilisation du grand
public. Pour cela le SYDETOM mobilise différents moyens de communication :
presse et radio locale, site internet et réseaux sociaux. Le SYDETOM a
également conçu et anime un stand de sensibilisation au gaspillage alimentaire
utilisé dans les galeries marchandes des grandes surfaces.
Contact : Olivier ROIG, chargé de mission prévention des déchets,
olivier.roig@sydetom66.com
Paul GIRONNE, animateur prévention des déchets
paul.gironne@sydetom66.com

Communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée
En 2012 puis en 2014, la Communauté d'agglomération Perpignan
Méditerranée a lancé un appel à projet dans le cadre de son PLP ouvert à
l'ensemble des associations et des chambres consulaires du territoire. Ces
appels à projets ont permis à une diversité d'acteurs de se mobiliser et à des
projets innovants de voir le jour, notamment autour de la lutte contre le
gaspillage alimentaire.
Contact : Brigitte LESIEUR, b.lesieur@perpignan-mediterranee.org, 04 68 08 63 40

ASSOCIATIONS RESSOURCES
Centre d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural
(Civam) bio 66
Au sein de la formation « Introduire des produits bio et locaux dans mes menus
en restauration scolaire » proposée par le Civam bio 66, des astuces pour
réduire le gaspillage alimentaire sont présentées. D'autre part le Civam bio 66
travaille depuis 2015 sur un projet de réduction des pertes en arboriculture
fruitière, où en moyenne 13 % de la production est perdue.
Contact : Nicolas DUBREIL, nicolas.dubreil@bio66.com

CLCV 66
L'association de défense des consommateurs, CLCV 66 (Consommation,
logement, cadre de vie), a travaillé en partenariat avec le SYDETOM 66 pour
réaliser un outil de sensibilisation au gaspillage alimentaire : « la roue des
DLC/DLUO ». La CLCV 66 a également permis au SYDETOM 66 de prendre
contact plus facilement avec les GMS de son territoire afin de les inciter à
donner à la Banque Alimentaire des Pyrénées Orientales.
Contact : ud.clcv66@orange.fr, 04 68 22 24 67

Association Label Bleu
L'association Label Bleu intervient ponctuellement auprès des scolaires des
Pyrénées-Orientales mais également de l'Aude et de l'Hérault pour l'animation
d'un atelier « Stop au gaspillage alimentaire ! ».
Contact : Agnès CAZEJUST, agnes.cazejust@educ-envir.org, 04 68 87 67 81

Comité Départemental d’Éducation pour la Santé (CODES) 66
En 2012-2013, le CODES 66 a développé un programme d'actions autour de la
sensibilisation des jeunes au gaspillage alimentaire.
Contact : Karine BRIOT, chargée de projet, karine.briot@codes66.net, 04 68 61 42 95

2.

DES ACTIONS DE PRÉVENTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

DESQUELLES S'INSPIRER
PRODUCTION AGRICOLE
Étude sur les pertes en production dans les exploitation arboricoles fruitières
CIVAM bio 66
En 2015-2016, réalisation d’une étude de diagnostic et analyse des pertes et gaspillages en
production dans les exploitations arboricoles biologiques du département. Puis la seconde
partie du travail de recherche a consisté à identifier des pistes d'actions à engager pour
réduire ces pertes et gaspillages en amont de la distribution, notamment via la distribution.
En partenariat avec AEFEL, Si bio !, FR CIVAM, DRAAF, ADEME.
Contact : Nicolas DUBREIL, nicolas.dubreil@bio66.com

Atelier collectif de transformation de fruits
Entreprise Si bio!
Depuis 2012, atelier de transformation de fruits invendus ou hors calibre des producteurs
biologiques locaux en jus et en compotes. En partenariat avec Conseil régional et le Conseil
départemental des Pyrénées-Orientales.
Contact : Pierre GIOVANELLI, contact@si-bio.fr, 04 68 51 75 28

Récupération d'invendus de fruits et légumes pour l'aide alimentaire
Chantier d’insertion Cistella de Marianne de l'Association nationale des épiceries
solidaires (ANDES)
Depuis 2009, le chantier d’insertion récupère, trie et reconditionne les fruits et légumes
invendus du marché Saint-Charles de Perpignan pour les revendre à bas prix aux
associations de l’aide alimentaire. En partenariat avec Fond social européen, partenaires
locaux de l’emploi et de l’insertion, réseau City’pro, Fondation Carrefour, Perpignan
Méditerranée Communauté d’Agglomération.
Contact : Ladislas HUGON DE SCOEUX, lhds@epiceries-solidaires.org, 04 68 82 56 63

PRODUCTION ARTISANALE ET AGROALIMENTAIRE
Entreprise Cémoi
Réduction des pertes et gaspillages alimentaire dans l’usine depuis 2014 par un travail sur
la gestion et le suivi des stocks. En partenariat avec LRIA.
Entreprise Générale pâtissière
Réduction des pertes et gaspillages alimentaires dans l’usine depuis 2014 par un suivi
quotidien du surdosage. En partenariat avec LRIA.
Contact : 04 68 86 65 90

Entreprise Le Tech
Réduction des pertes et gaspillages alimentaire dans l’usine depuis 2014 par la
sensibilisation des opérateurs, un travail sur les recettes, la vente de biscuits brisés et la
mise en place et le suivi hebdomadaire de deux indicateurs : les quantités de produits jetés
et les quantités de produits recyclés. En partenariat avec LRIA.
Contact : 04 68 50 69 63

Création d'une association chargée de la vente de produits à DLC courtes
Entreprise Florette Food Services
Création d’une association, Crudi Solidarité, animée par le comité d’entreprise chargée de
vendre aux salariés les produits à DLC courtes. Les fonds récoltés sont reversés à des
associations locales ou à des salariés rencontrant des difficultés financières. En partenariat
avec LRIA.
Contact : 04 68 28 28 28

DISTRIBUTION
Accompagnement des grandes surfaces pour le don de produits alimentaires
SYDETOM 66
Depuis 2013, le SYDETOM intervient en partenariat avec l'association de consommateurs
départementale, le CLCV 66, auprès des grandes surfaces de son territoire afin de les
inciter à donner les produits approchants leur date de péremption à la Banque Alimentaire.
Contact : Olivier ROIG, chargé de mission prévention des déchets, olivier.roig@sydetom66.com
Paul GIRONNE, animateur prévention des déchets, paul.gironne@sydetom66.com

RESTAURATION COLLECTIVE
Réduction du gaspillage alimentaire à l'hôpital
Centre Hospitalier de Perpignan
Depuis 2015, réduction du gaspillage alimentaire de la restauration collective du Centre
hospitalier de Perpignan par la mise en place d’un logiciel amélioré de gestion des repas,
l’amélioration globale de la qualité des repas, la réorganisation des plans de menus sur 3
semaines adaptés à la majorité des patients pour éviter la production d’une multiplicité de
plats, l’utilisation de surgelés pour les personnes aux régimes alimentaires particuliers, la
mise en place de « plots » pour le dressage des plateaux et un service à la demande grâce à
un chariot ambulant pour les patients en long séjour. En partenariat avec ADEME, DRAAF.
Contact : Stéphane LASSEUR, stephane.lasseur@ch-perpignan.fr, 04 68 61 66 01

Réalisation d'un guide de réduction des déchets dans les établissements scolaires
Conseil départemental des Pyrénées-Orientales
En 2015, publication d’un guide de gestion des déchets dans les établissements scolaires
avec une rubrique sur le gaspillage alimentaire.
Contact : Lydie FAUCHET, direction environnement, lydie.fauchet@cd66.fr

RESTAURATION COMMERCIALE
Accompagnement de restaurateurs dans la mise en place du Gourmet Bag
SYDETOM 66
En février 2016, le SYDETOM a initié une action test auprès de 6 restaurateurs de la
Communauté de communes Pyrénées-Cerdagne en les équipant de Gourmets Bag et de
« Vi Bag » (sacs pour emporter les bouteilles de vin entamées). En partenariat avec CCI 66
antenne de Saillagousse, UMIH 66 et Communauté de communes Pyrénées-Cerdagne.
Contact : Olivier ROIG, chargé de mission prévention des déchets, olivier.roig@sydetom66.com
Paul GIRONNE, animateur prévention des déchets, paul.gironne@sydetom66.com

SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS
Sensibilisation du jeune public
Bureau Information Jeunesse (BIJ) Perpignan
En 2015, organisation d’un atelier « Stop au gaspillage alimentaire ! » animé par
l’association Label Bleu et d’ateliers cuisine à partir de fruits et légumes gâtés animés par
des bénévoles de l'association Disco Soupe. Public ciblé : enfants de 6 à 10 ans fréquentant
les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) et adolescents fréquentant les Points
d’Information Jeunesse (PIJ) de Perpignan. En partenariat avec Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération et association Label Bleu.
Contact : Joëlle PERACAULA, bijperpignan@hotmail.com, 04 68 34 56 56

Bureau Information Jeunesse (BIJ) Perpignan
En 2014, organisation d’ateliers sur trois demi-journées autour du gaspillage alimentaire
destinés aux enfants et adolescents des Points d’Information Jeunesse (PIJ) d’Estagel et de
Canet. Organisation d’un pique-nique zéro-déchets puis réalisation d’une affiche et d’un
guide. En partenariat avec le CODES 66 et Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération.
Contact : Joëlle PERACAULA, bijperpignan@hotmail.com, 04 68 34 56 56

Foyer Rural Ponteilla-Nyls
En 2014, réalisation d’une vidéo avec les enfants et adolescents fréquentant le foyer pour
éduquer à la réduction des déchets et à la lutte contre le gaspillage alimentaire. En
partenariat avec Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération.
Contact : 04 68 53 22 93

Lycée Jean Lurçat de Perpignan
En 2014, mise en place d’un projet « le gaspi, ça suffit » avec pesée des déchets
alimentaires pendant 3 jours, organisation d’une projection-débat du film « Global gâchis »
et d'un concours de slogan. En partenariat avec FDPLS et Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération.
Contact : Valérie MARCHAL, valerie.marchal@ac-montpellier.fr, 04 68 50 28 91

Comité Départemental d’Éducation pour la Santé (CODES) 66
En 2012-2013, mise en place d'un programme d’actions autour de la sensibilisation des
jeunes au gaspillage alimentaire : organisation de séances de travail, organisation de
rencontres-débats, rédaction d’une charte de bonne conduite pour la lutte contre le
gaspillage alimentaire, organisation d’une semaine d’observation des comportements liés
au gaspillage alimentaire en restauration collective scolaire et organisation d’un concours
« Équilibre ton pique-nique et réduis tes déchets ». En partenariat avec PIJ de Pollestres.
Contact : Karine BRIOT, chargée de projet, karine.briot@codes66.net, 04 68 61 42 95

Sensibilisation du grand public
Association Système E à Perpignan
Organisations d'ateliers de prévention du gaspillage alimentaire hebdomadaires. Utilisation
de fruits et légumes destinés à être jetés pour la réalisation des ateliers (récupération à
Perpignan et alentours). L'objectif des ateliers est de favoriser l'adoption de gestes « antigaspi » tel quel 'apprentissage de techniques de stockage et de conservation des aliments.
Contact : asso.systeme.e@gmail.com, 06 26 40 77 97

La Ligue d’Enseignement des Pyrénées-Orientales
En 2014, organisation de quatre ateliers cuisine de restes alimentaires : fabrication de chips
d’épluchures de légumes, de soupe de fanes de carottes et de pain perdu. Intervention du
CLCV 66. En partenariat avec Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération.
Contact : Hervé MASSE, habitatjeunes@laligue66.com, 04 68 81 44 37

Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomération
En 2014-2015, organisation de plusieurs animations autour du gaspillage alimentaire par
les ambassadeurs du tri : une séance dans les locaux de l’APIDA 66 (Association pour
l’Intégration des Déficients Auditifs des Pyrénées-Orientales), 4 séances au lycée Jean
Lurçat de Perpignan, une séance à l’école Blaise Pascal de Perpignan, 2 séances auprès du
personnel de l’hôpital Saint-Jean de Perpignan, 4 séances au sein du Monoprix de
Perpignan et une séance au lycée Rosa Luxembourg de Canet.
Contact : Brigitte LESIEUR, b.lesieur@perpignan-mediterranee.org, 04 68 08 63 40

SYDETOM 66
Depuis 2013, diverses actions de sensibilisation du grand public : tenue de stands sur les
marchés locaux et dans les galeries marchandes, création d’un outil de sensibilisation à la
différence entre DLC et DLUO en partenariat avec la CLCV 66 (la « roue des DLC/DLUO ») et
réalisation d’un cahier de recettes à partir de restes de repas. En partenariat avec ADEME,
hypermarché Carrefour Claira, CLCV 66 et Pascal Borrell chef étoilé.
Contact : Olivier ROIG, chargé de mission prévention des déchets, olivier.roig@sydetom66.com
Paul GIRONNE, animateur prévention des déchets, paul.gironne@sydetom66.com

Comité Départemental d’Éducation pour la Santé (CODES) 66
En 2012, organisation d’une journée de sensibilisation au gaspillage alimentaire pour le
grand public à travers de stands ludiques.
Contact : Karine BRIOT, chargée de projet, karine.briot@codes66.net, 04 68 61 42 95

Sensibilisation des populations précaires
Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS) de Perpignan
En 2014, organisation chaque dernier vendredi du mois d’ateliers « Réduisons nos déchets :
fabriquons maison ! » à destination des locataires de l’AIVS. Réalisation d’un état des lieux
des comportements de consommation alimentaire avec focus sur le pain et les fruits et
légumes. Élaboration d’un guide de fabrication d’un séchoir à fruits et légumes pour éviter
le gaspillage et propositions de recettes à base de pain rassis. En partenariat avec
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération.
Contact : 04 68 38 01 97

Organisation de disco-soupes
Planète Culture 66
Depuis 2013, organisation de plusieurs disco soupes, de manière indépendante ou dans le
cadre de l’appel à projets « Réduction des déchets » lancé par Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération. Récupération de fruits et légumes invendus auprès du
Casino de Perpignan, du marché Saint-Charles et de quelques producteurs.
Contact : Henry ONE, henryone66@yahoo.fr

Réalisation d'outils de sensibilisation au gaspillage alimentaire
Communauté de communes de Roussillon Conflent
Réalisation d’outils de sensibilisation au gaspillage alimentaire : météo des menus,
gâchimètre, affiches de prévention… En partenariat Conseil départemental des PyrénéesOrientales.
Contact : Marie GINE, m.gine@roussillon-conflent.fr, 04 68 38 96 59

ACTIONS TRANSVERSALES
Mise en place d'une formation « Réduire le gaspillage alimentaire »
Chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales (CCI 66)
En 2016, mise en place d’une formation « Réduire le gaspillage alimentaire, gastronomie et
santé en Cerdagne Capcir » financée par ADEFPO (Association de Développement des
Pyrénées par la Formation). Cette formation s’adresse aux entreprises de restauration, de
l’agroalimentaire, de la distribution, aux structures de restaurations collectives et aux
maisons de santé déjà engagées dans des démarches environnementales et aux
entreprises éco-exemplaires. En partenariat avec SYDETOM 66 et E formadis.
Contact : Françoise DELCASSO DEJOUX, francoise.delcasso@perpignan.cci.fr, 04 68 04 01 96

ORGANISATION DÉPARTEMENTALE
DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

TARN
Le département du Tarn se distingue par l’implication des acteurs du
territoire dans le lutte contre le gaspillage alimentaire et les
nombreuses actions menées, notamment dans le cadre du Plan
départemental de prévention des déchets (PDP), des Programmes
locaux de prévention des déchets (PLP) et des Programmes de
territoires « zéro déchet zéro gaspillage » (TZDZG) mis en œuvre avec le
soutien financier de l'ADEME. Trois collectivités sont porteuses d'un PLP
et deux collectivités, anciennement porteuses d'un PLP, sont
aujourd'hui signataires d'un programme TZDZG : le SIPOM de Revel et la
Communauté de communes Tarn et Dadou. Ces collectivités échangent
régulièrement entre elles et mobilisent de nombreux partenaires locaux
pour la mise en place de projets de lutte contre le gaspillage
alimentaire.
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connaître auprès de la
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1.

DES ACTEURS DÉPARTEMENTAUX SUR LESQUELS S'APPUYER POUR
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

COLLECTIVITÉS
Conseil départemental du Tarn
Dès 2006, le Conseil départemental a initié un travail d'enquête sur le
gaspillage alimentaire au sein de 29 collèges tarnais. Puis dans le cadre du
programme « Éco-collège » en 20008, le Département a réalisé un module
pédagogique sur le gaspillage alimentaire en partenariat avec le CPIE du Pays
Tarnais. Depuis 2012, dans le cadre du PDP, de nombreuses actions de
prévention du gaspillage alimentaire dirigées vers les collèges, les EHPAD et le
grand public sont menées par le Département.
Contact : Pauline ISMAILI, pauline.ismaili@tarn.fr, 05 67 89 63 12

Communauté de communes Tarn et Dadou
La lutte contre le gaspillage alimentaire est une thématique forte du PLP, et
aujourd'hui du programme TZDZG, porté par la CC Tarn et Dadou. Cela se
traduit essentiellement par des action de sensibilisation auprès du grand public
et d'animations pédagogiques auprès des scolaires. La CC Tarn et Dadou a
également sensibilisé le personnel de cuisine de l'hôpital de Gaillac en
partenariat avec le CPIE du Pays Tarnais et lancé, dans le cadre du programme
TZDZG, une opération Gourmet Bag auprès des restaurateurs traditionnels du
territoire.
Contact : Amélie GALAND, sensibilisation.environnement@ted.fr

SIPOM de Revel
Le territoire du SIPOM de Revel est à cheval sur les départements de HauteGaronne et du Tarn. Le SIPOM rencontre régulièrement des collectivités
tarnaises engagées dans la prévention des déchets et a notamment réalisé un
module d’animation destiné aux scolaires en partenariat avec deux d’entre
elles. Le SIPOM mène des actions de prévention du gaspillage depuis 2012 dans
le cadre de leur programme local de prévention des déchets, essentiellement
dirigées vers le grand public et les scolaires. Aujourd’hui lauréat de l’appel à
projets territoire « zéro déchets zéro gaspillage », le SIPOM souhaite orienter
ses futures actions de lutte contre le gaspillage alimentaire vers la restauration
commerciale, les traiteurs et les petites et moyennes surfaces.
Contact : Patricia VIAL, prevention@sipom.fr, 05 62 71 22 83

TRIFYL
TRYFIL est le syndicat mixte départemental de valorisation des déchets
ménagers et assimilé. La lutte contre le gaspillage alimentaire est intégrée dans
les actions de prévention du syndicat depuis 2011 dans le cadre du PLP. TRYFIL
a notamment mené une campagne départemental de sensibilisation de la
population tarnaise au gaspillage alimentaire avec la réalisation et l'animation
d’un stand itinérant (la « cuisine anti-gaspi ») et la réalisation d’un guide
méthodologique de réduction du gaspillage alimentaire en restauration
collective.
Contact : Guillaume ICHARD, guillaume.ichard@trifyl.fr

ASSOCIATIONS RESSOURCES
CPIE Pays Tarnais
De nombreuses collectivités tarnaises font appel au CPIE pour l'organisation de
formation ou d'animations pédagogiques en lien avec le gaspillage alimentaire.
Contact : Jean-Fabien GINESTE, jf.gineste@cpie81.fr

2.

DES ACTIONS DE PRÉVENTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

DESQUELLES S'INSPIRER
PRODUCTION AGRICOLE
Pas encore d'actions recensées dans ce secteur dans le Tarn !
PRODUCTION ARTISANALE ET AGROALIMENTAIRE
Pas encore d'actions recensées dans ce secteur dans le Tarn !

DISTRIBUTION
Utilisation des invendus du magasin dans un restaurant attenant
Restaurant d’insertion du PTCE (Pôle Territorial de Coopération Economique) Les
Ateliers, la Table des Ateliers, Castres
La Table des Ateliers est situé au-dessus du magasin de producteurs Courgettes, Cocottes &
Compagnie qui est son seul fournisseur. Les invendus du magasin peuvent ainsi être
cuisinés au restaurant. Le restaurant fait partie du réseau Les Tables de Cana.
Contact : 05 32 62 93 65

RESTAURATION COLLECTIVE
Diagnostic de la prévention du gaspillage alimentaire au sein de collèges témoins
Conseil départemental du Tarn
En 2008-2010, étude sur le gaspillage alimentaire dans six collèges témoins du Tarn réalisé
par l’association Agropoint (centre agroalimentaire tarnais). L’étude comprend un
diagnostic sous forme d‘enquêtes de consommation au sein des établissements et
l’émission de préconisations pour la réduction du gaspillage alimentaire. En 2014, une
nouvelle campagne de mesure du gaspillage alimentaire au sein de collèges témoins a été
réalisée par le bureau d’études Verdicité.
Contact : Pauline ISMAILI, pauline.ismaili@tarn.fr, 05 67 89 63 12

Organisation de sessions de formation à la prévention du gaspillage alimentaire
Conseil départemental du Tarn
En 2012, organisation de deux sessions de formation à la prévention du gaspillage
alimentaire proposée aux cuisiniers volontaires du Conseil départemental.
Contact : Pauline ISMAILI, pauline.ismaili@tarn.fr, 05 67 89 63 12

Communauté de communes Tarn et Dadou et CPIE du Pays Tarnais
Organisation de deux jours de formation sur la réduction des déchets alimentaires pour le
personnel de service et de restauration de l’hôpital de Gaillac (formation de 13 agents).
Pesées des déchets pendant une semaine en amont de la formation. Propositions d’actions
à mettre en place sur le gaspillage alimentaire : réduction des grammages, réalisation
d’une feuille de liaison entre personnel soignant et personnel de service pour anticiper le
nombre de repas à servir et les particularité (texture). En partenariat avec Conseil
départemental du Tarn, Muséum d’histoire naturelle de Gaillac.
Contact : Amélie GALAND, sensibilisation.environnement@ted.fr
Jean-Fabien GINESTE, jf.gineste@cpie81.fr

Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT)
En 2016, formation de deux jours « construction d’un plan de prévention alimentaire en
restauration scolaire » organisée à Albi pour les responsables de service de restauration
scolaire.
Contact : Valérie GARCIA, valerie.garcia@cnfpt.fr, 05 63 54 43 80

Rédaction collective d'un guide et d'une charte « lutte contre le gaspillage et
prévention des déchets »
A destination des collèges du département
Conseil départemental du Tarn
En 2012, rédaction d’un guide et d’une charte « lutte contre le gaspillage et prévention des
déchets ». Pour ce faire, des réunions ont été organisés tous les mercredi pendant deux
mois entre le Conseil départemental, le personnel de cuisine et les gestionnaires des
collèges. Le guide présente et détaille 7 axes d’actions dont un spécifique au gaspillage
alimentaire avec deux actions proposées : 1) « Cuisiner de manière responsable » et 2)
« Améliorer le service au self ». Les collèges ayant déjà mis en place ces actions sont cités
en exemple dans le guide. De manière volontaire, les collèges peuvent s’engager au travers
d'une charte dans la réalisation d’au moins une des actions présentées dans le guide.
Contact : Pauline ISMAILI, pauline.ismaili@tarn.fr, 05 67 89 63 12

A destination des EHPAD du département
Conseil départemental du Tarn
Rédaction d’une charte participative « Tarn Eco-EHPAD » en faveur du développement
durable. Le Département s’engage à accompagner les EHPAD volontaires dans la mise en
place d’un plan d’actions selon des axes identifiés au sein de la charte : notamment
prévention des déchets et approvisionnement local au sein desquels la réduction de la lutte
contre le gaspillage alimentaire trouve sa place.
Contact : Pauline ISMAILI, pauline.ismaili@tarn.fr, 05 67 89 63 12

Action collective de lutte contre le gaspillage alimentaire en EHPAD
Conseil départemental du Tarn
Accompagnement de quatre EHPAD pilotes pour la prévention des déchets et notamment
pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. A partir de 2016, partage d’expériences avec
les autres EHPAD du département.
Contact : Pauline ISMAILI, pauline.ismaili@tarn.fr, 05 67 89 63 12

Insertion de pratiques visant à réduire le gaspillage alimentaire
Collège Val de Cérou de Cordes-sur-Ciel
Mise en place d’un buffet d’entrée en libre-service.
Contact : 05 63 56 00 42

Collège Pierre Suc de Saint-Sulpice
Mise en place d’un buffet d’entrée en libre-service.
Contact : 05 63 40 20 01

Collège de la Montagne Noire à Labruguière
Réalisation de questionnaires sur le gaspillage alimentaire destinés aux élèves et au
cuisiner, organisation de pesées du gaspillage en fin de repas et formation d’équipes d’écodélégués pour la réalisation de reportages journalistiques sur le gaspillage alimentaire. En
partenariat avec le CPIE Pays Tarnais.
Contact : 05 63 50 20 69

Collège Madeleine Cros de Dourgne
En 2008-2009, réalisation d’une campagne de sensibilisation pour limiter le gaspillage
alimentaire : diagnostic du gaspillage alimentaire, réalisation d’affiches et de slogans pour
le self, propositions d’actions communiquées à la Commission restauration du collège. En
partenariat avec CPIE du Pays Tarnais et le SIPOM de Revel.
Contact : 05 63 50 30 30

École des Mines d’Albi
Depuis 2014, l’École des Mines travaille avec son prestataire pour limiter le gaspillage
alimentaire. Un diagnostic de ce gaspillage à été réalisé et plusieurs actions sont d’ores et
déjà en place telles que la sensibilisation du personnel de restauration qui adapte
maintenant les portions, la sensibilisation des convives via de l’affichage et l’organisation
du tri par les convives : tables de tri (papier, pain, plastiques …). Pour 2016, l’École des
Mines a pour objectif d’étudier comment valoriser ces bio-déchets.
Contact : Patrick BLAY, patrick.blay@mines-albi.fr

Organisation d'une journée technique destinée aux professionnels
CPIE Pays tarnais
En 2015, organisation d’une journée technique de lutte contre le gaspillage alimentaire
destinée aux professionnels de la restauration collective à l’Université Champollion d’Albi.
Organisation d’ateliers débats et de groupes de réflexions.
Contact : Jean-Fabien GINESTE, jf.gineste@cpie81.fr

RESTAURATION COMMERCIALE
Accompagnement des restaurateurs dans la mise en place du Gourmet Bag
Communauté de communes Tarn et Dadou
En novembre 2016, la Communauté de communes Tarn & Dadou a lancé une opération
Gourmet Bag auprès d'une vingtaine de restaurateurs volontaires du territoire qu'elle a
équipé de 2000 boîtes entièrement recyclables et compostables, ainsi que d'outils de
communication. Un bilan sera réalisé au début du mois de décembre 2016.
Contact : Amélie GALAND, sensibilisation.environnement@ted.fr

SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS
Réalisation d'un module d'animation pédagogique sur le thème du gaspillage
alimentaire
A destination des collégiens
CPIE Pays Tarnais
Dans le cadre du dispositif « éco-collèges 81 » le Conseil départemental du Tarn a
missionné le CPIE Pays Tarnais pour l’animation auprès des collégiens de séquences
pédagogiques sur le thème du gaspillage.
Contact : Jean-Fabien GINESTE, jf.gineste@cpie81.fr

A destination des écoliers
SIPOM de Revel – Communauté de communes Tarn et Dadou – Syndicat de traitement
des déchets TRYFIL
En 2015, création d’un module d’animation pédagogique autour du gaspillage alimentaire
destiné aux élèves de cycle 3. En amont de l'animation : distribution d’un « carnet de
l’élève » et pesées du pain gaspillé pendant une semaine. Le jour de l’intervention :
discussion des résultats des pesées, définition du gaspillage alimentaire, ateliers sur le
rangement du frigo et la différence entre DLC et DLUO. Puis signature d’une charte
d’engagement contre le gaspillage alimentaire.
Contact : CC Tarn & Dadou, Amélie GALAND, sensibilisation.environnement@ted.fr
SIPOM de Revel, Patricia VIAL, prevention@sipom.fr, 05 62 71 22 83
TRYFIL, Guillaume ICHARD, guillaume.ichard@trifyl.fr

Organisation d'un concours d'affiche
SIPOM de Revel
Organisation d’un concours d’affiche dans les écoles sur le thème « luttons contre le
gaspillage alimentaire ». Participation de 26 classes.
Contact : Patricia VIAL, prevention@sipom.fr, 05 62 71 22 83

Sensibilisation du grand public
SIPOM de Revel
Diverses actions de sensibilisation au gaspillage alimentaire : réalisation d’un guide de lutte
contre le gaspillage alimentaire avec astuces et recettes, réalisation de magnets sur le
rangement du frigo et réalisation d'animations de sensibilisation avec une cuisine mobile
(réalisation de pain perdu).
Contact : Patricia VIAL, prevention@sipom.fr, 05 62 71 22 83

Conseil départemental du Tarn
Diverses actions de sensibilisation au gaspillage alimentaire : ateliers cuisine des restes lors
de la Foire de la récup’ et du réemploi, intervention sur le gaspillage alimentaire lors des
marchés d’une actrice incarnant un personnage nommé « Détritos » et organisation
ponctuelle de disco soupes.
Contact : Pauline ISMAILI, pauline.ismaili@tarn.fr, 05 67 89 63 12

TRYFIL
Depuis 2012, diverses actions de sensibilisation au gaspillage alimentaire : organisation
d’une soirée ciné-débat et d’un concours trucs et astuces « anti-gaspi », réalisation et
animation d’un stand itinérant de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage, à la
consommation durable et aux comportements éco-citoyens (la « cuisine anti-gaspi ») et
réalisation d’un guide méthodologique de réduction du gaspillage alimentaire au sein des
établissements de restauration collective à destination des collectivités territoriales. En
partenariat notamment avec ADEME, DRAAF, CCI 81, UPNET (association de protection de
l’environnement).
Contact : Guillaume ICHARD, guillaume.ichard@trifyl.fr

Communauté de communes Tarn et Dadou
Animation du territoire autour de la thématique du gaspillage alimentaire : organisation de
ciné-débat pour le grand public et les collégiens de Gaillac, animations et ateliers avec la
cuisine « anti-gaspi » de TRYFIL et réalisation d’affiches de sensibilisation au gaspillage
alimentaire. En partenariat avec le Conseil départemental du Tarn, CPIE Pays Tarnais,
TRYFIL, ADEME.
Contact : Amélie GALAND, sensibilisation.environnement@ted.fr

Communauté de communes Tarn et Dadou
Rédaction et publication d’un guide de bonnes pratiques contre le gaspillage alimentaire
destiné aux ménages. En partenariat avec ADEME et le Conseil départemental du Tarn.
Contact : Amélie GALAND, sensibilisation.environnement@ted.fr

ACTIONS TRANSVERSALES
ARPE Midi-Pyrénées
En 2014, organisation d’un petit-déjeuner « Solutions pour limiter le gaspillage alimentaire.
Témoignages d’acteurs. » à l’Université Jean-François Champollion d’Albi. Interventions
d’acteurs institutionnels (DRAAF) ; de la production agricole ; de la restauration collective
scolaire et du don alimentaire. En partenariat avec Conseil régional et CPIE Pays Tarnais.
Contact : Florence CHEMILLE, arpe@arpe-mip.com, 05 34 31 97 56

ORGANISATION DÉPARTEMENTALE
DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

TARN-ET-GARONNE
Le Tarn-et-Garonne fait partie des départements peu couverts par des
démarches territoriales de prévention des déchets. En effet les deux
collectivités ayant mis en place un Programme local de prévention des
déchets (PLP), aujourd'hui toutes deux porteuses d'un programme de
territoire « zéro déchet zéro gaspillage » (TZDZG), représentent un peu
moins de la moitié de la population du département. Il s’agit du
SIRTOMAD et du SIEEOM de Grisolles-Verdun. Sans qu'elles soient
engagées volontairement au sein d'un PLP avec l'ADEME, plusieurs
autres collectivités et villes du département ont été identifiées comme
acteurs de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Citons notamment
la Communauté de communes Garonne et Canal, le SMEEOM Moyenne
Garonne et le PETR du Pays Midi-Quercy.
Aucune action impliquant le Conseil départemental n'a pu être recensée
et il ne semble pas exister de communication avec les
intercommunalités impliquées dans la prévention des déchets.

Vous souhaitez que votre
structure soit recensée dans
ce document ? Faites vous
connaître auprès de la
DRAAF !
virginie.grzesiak@agriculture.gouv.fr

1.

DES ACTEURS DÉPARTEMENTAUX SUR LESQUELS S'APPUYER POUR
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

COLLECTIVITÉS
SIRTOMAD (Syndicat intercommunal de traitement des déchets)
Le SIRTOMAD menait des actions de prévention des déchets dans le cadre d'un
PLP achevé début 2016. Aujourd'hui ces actions se poursuivent dans le cadre de
la labellisation TZDZG du territoire, au sein d'un programme triennal qui
démarrera en 2017. Depuis 2014, le SIRTOMAD a accompagné plusieurs
établissements scolaires montalbanais dans la réalisation de projets de
réduction du gaspillage alimentaire. Le SIRTOMAD intervient également lors
d’événements grand public et mène une action de promotion des Gourmet Bag
auprès des restaurateurs de la ville de Montauban. Dans le cadre du
programme TZDZG, le SIRTOMAD ambitionne de développer davantage ces
actions de prévention du gaspillage alimentaire. Pour cela, trois animateurs ont
récemment suivis la formation « lutte contre le gaspillage alimentaire »
proposée aux professionnels par France Nature Environnement Midi-Pyrénées.
Contact : Ludovic MARTIN, lmartin@ville-montauban.fr, 05 63 22 28 57

SIEEOM Grisolles-Verdun (Syndicat intercommunal d'enlèvement
et d'élimination des ordures ménagères)
Dans le cadre tout d'abord de son PLP puis aujourd'hui de sa labellisation
TZDZG, le SIEEOM mène depuis 2015 des actions de sensibilisation au gaspillage
alimentaire sur son territoire auprès du grand public et des scolaires. Le
SIEEOM a notamment créé deux jeux sur la thématique du gaspillage
alimentaire, servant de support à la sensibilisation du jeune public.
Contact : Élodie BOTTI, sieeom-verdun-grisolles@info82.com, 05 63 64 49 80

SMEEOM de la Moyenne Garonne (Syndicat mixte d'enlèvement et
d'élimination des ordures ménagères)
Le SMEEOM mène ponctuellement des actions de sensibilisation au gaspillage
alimentaire. Il est notamment intervenu auprès des élèves du collège
Despeyrous de Beaumont de Lomagne.
Contact : Céline BESSIERE, cbonzom-smeeom.valence@info82.com

Communauté de communes Garonne et Canal
La Communauté de communes Garonne et Canal propose depuis 2015 des
animations de sensibilisation au gaspillage alimentaire auprès des écoles et des
centres de loisirs de son territoire. La Communauté de communes déclare
souhaiter poursuivre et intensifier ses actions auprès des cantines scolaires.
Contact : Marie-Laure MERIC, ccgc.adt@info82.com

PETR du Pays Midi-Quercy (Pôle d’équilibre territorial rural)
Depuis 2014 le volet gaspillage alimentaire est intégré dans la construction du
projet alimentaire territorial (PAT) du Pays Midi Quercy , notamment au travers
de la création d’outils pédagogiques sur le gaspillage alimentaire, de
l'accompagnement de la création d’épicerie sociales et du développement
d'ateliers cuisine.
Contact : Florence Padié, circuitscourts-pmq@orange.fr, 05 63 24 60 64

ASSOCIATIONS RESSOURCES
CPIE Quercy Garonne (Centre Permanent d’initiatives pour
l’Environnement)
Le CPIE Quercy Garonne intervient ponctuellement dans les établissements
scolaires sur le gaspillage alimentaire, en partenariat notamment avec le
SIRTOMAD. L'association est ainsi intervenu au sein du collège Olympe de
Gouges de Montauban.
Contact : Nathalie GROSBORNE, grosborne.cpie82@orange.fr, 05 63 24 06 26

1.

DES ACTIONS DE PRÉVENTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

DESQUELLES S'INSPIRER
PRODUCTION AGRICOLE
Expérimentation de vente en ligne de fruits et légumes déformés et/ou abîmés
Chambre d’Agriculture de Tarn et Garonne
En 2014-2015, expérimentation de vente en ligne de fruits et légumes déformés et/ou
abîmés sur le site drive-fermier-82.fr pendant environ 1 an. Très bon retours de la part des
consommateurs. En partenariat avec Association drive fermier 82, DRAAF.
Contact : Jean-François PINEL, jf.pinel@agri82.fr, 05 63 63 80 21

Prestations transformation de fruits
Domaine Duclau à Labastide-Saint-Pierre
Pressage et embouteillage de jus de pomme.
Contact : Étienne PRIEUR, etienne.prieur@chateauduclau.com, 05 63 30 50 24

Domaine de Laffite à Mirabel
Pressage et embouteillage de jus, jus pétillants et vinaigre de fruits.
Contact : info@domaine-laffitte.com, 05 63 31 30 26

PRODUCTION ARTISANALE ET AGROALIMENTAIRE
Valorisation industrielle des écarts de tri de fruits
Entreprise Nutritis à Moissac
Transformation des écarts de tri de fruits (melon, pommes, pêches) en jus de fruits
concentrés sur le site de Rieux Minervois dans l’Aude puis extraction des sucres de fruits de
ces jus sur le site de Cruviers-Lascours dans le Gard. Siège à Moissac. En partenariat avec
Insa Toulouse et Cirad.
Contact : 04 66 43 89 95

DISTRIBUTION
Pas encore d'actions recensées dans ce secteur dans le Tarn-et-Garonne !

RESTAURATION COLLECTIVE
Redistribution des repas invendus de la cuisine centrale aux personnes en situation
précaire
Mairie de Montauban
Une aide alimentaire peut être attribuée pour une durée déterminée aux foyers précaires
de la ville de Montauban. Les bénéficiaires viennent chercher sur place les plateaux
réfrigérés trois fois par semaine directement à la cuisine centrale.
Contact : Jean-Claude LACOMBE, jlacombe@ville-montauban.fr

Lutte contre le gaspillage alimentaire à la cuisine centrale de Castelsarrasin
Cuisine centrale de Castelsarrasin
A partir de la rentrée 2016, lutte contre le gaspillage alimentaire au sein de la cuisine
centrale : utilisation de fruits « moches » pour la fabrication de compotes et clafoutis,
pesées quotidiennes des déchets alimentaires, mise en place de self-service (service
autonome) au sein de deux écoles de l’intercommunalité, formation du personnel de
cuisine et amélioration globale de l’offre (35% de produits locaux dans les menus et 60% de
fruits et légumes locaux et de saison). En partenariat avec la société de restauration
Sogeres.

Suivi de projets d'établissements sur le thème du gaspillage alimentaire
SIRTOMAD
Depuis 2015 le SIRTOMAD a suivi deux établissements dans le cadre d'un projet
d'établissement : le collège Manuel Azaña pour la labellisation Éco-Ecole sur le thème de
l’alimentation et du gaspillage alimentaire et le colllège Olympe de Gouges pour la
démarche agenda 21 scolaire sur le thème du gaspillage alimentaire et du compostage et la
labellisation « E3D ». En partenariat avec le CPIE Midi-Quercy.
Contact : Ludovic MARTIN, lmartin@ville-montauban.fr, 05 63 22 28 57

Communauté de communes Garonne et Canal
Depuis 2015, la CC Garonne et Canal mène ponctuellement des actions de sensibilisation
au gaspillage alimentaire au sein d'écoles et de centres de loisirs.
Contact : Marie-Laure MERIC, ccgc.adt@info82.com

SMEEOM Moyenne Garonne
En 2014, le SMEEOM est intervenu au sein du collège Despeyrous de Beaumont de
Lomagne et a mené plusieurs actions : réalisation d'un stand, d'un livret, d'affiches, de
campagne de pesées, installation d'un gachimètre pour suivre le gaspillage de pain et mise
en place d'un site de compostage pour les déchets de préparation des repas.
Contact : Céline BESSIERE, cbonzom-smeeom.valence@info82.com

RESTAURATION COMMERCIALE
Organisation d'une opération témoin de promotion du Gourmet Bag
SIRTOMAD
En 2015, organisation d’une opération témoin auprès de restaurateurs volontaires pour
promouvoir l’utilisation du Gourmet Bag. 100 boîtes Gourmet Bag, achetées auprès de
l’entreprise Take Away (partenaire national de l’UMIH), ont été fournies aux 27
restaurateurs volontaires. Réalisation d’un sondage auprès des restaurateurs. Plus de la
moitié des restaurateurs ont souhaité continuer l’opération à l’issue de la période test. En
partenariat avec UMIH 82, CCI 82 et diverses associations de commerçants.
Contact : Ludovic MARTIN, lmartin@ville-montauban.fr, 05 63 22 28 57

SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS
Organisation d'un concours départemental « Imagine un air anti gaspi »
SIEEOM Grisolles-Verdun, Communauté de communes Garonne et Canal, SIEEOM SudQuercy, SIRTOMAD, SMEEOM Moyenne Garonne
En 2015, organisation d’un concours départemental « Imagine un air sans gaspi ! ».
Concours par équipes (équipes adultes et équipes enfants) formées au sein de structures
du territoire (établissements scolaires, EHPAD, associations…) de création d’une chanson
« anti-gaspi ». 40 structures participantes soit 600 personnes. En janvier 2016, concert des
lauréats à Montauban. En partenariat avec ADEME.
Contact : Élodie BOTTI, sieeom-verdun-grisolles@info82.com, 05 63 64 49 80

Tenue de stands de sensibilisation au gaspillage alimentaire tout public
Animation d'apéritifs et de goûters anti-gaspi
SIEEOM Grisolles-Verdun
Depuis 2015, tenue de stands sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et animation
d’apéritifs et de goûters « anti-gaspi » à l’occasion de nombreuses manifestations locales.
Contact : Élodie BOTTI, sieeom-verdun-grisolles@info82.com, 05 63 64 49 80

Réalisation d'un outil d'animation « cuisine anti-gaspi »
SIRTOMAD
Depuis 2014, réalisation d'un outil de sensibilisation au gaspillage alimentaire, une cuisine
« anti-gaspi », utilisée lors de manifestations locales et lors d’intervention dans les
établissements scolaires.
Contact : Ludovic MARTIN, lmartin@ville-montauban.fr, 05 63 22 28 57

Animations recettes anti-gaspi : réalisation de smoothies et de pain perdu
SIRTOMAD
En 2014, organisation d'un atelier smoothie et stand fabrication de pain perdu sur le
marché de Montauban avec du pain récupéré pendant 1 semaine à la cuisine centrale. En
partenariat avec le conseil municipal jeune de Montauban.
Contact : Ludovic MARTIN, lmartin@ville-montauban.fr, 05 63 22 28 57

Rédaction d'un guide contre le gaspillage alimentaire
SIEEOM Grisolles-Verdun, Communauté de communes Garonne et Canal, SIEEOM SudQuercy, SIRTOMAD, SMEEOM Moyenne Garonne
En 2015, rédaction d’un guide de prévention du gaspillage alimentaire, le « petit guide
astucieux contre le gaspillage alimentaire ». En partenariat avec ADEME.
Contact : Élodie BOTTI, sieeom-verdun-grisolles@info82.com, 05 63 64 49 80

Création de jeux sur la thématique du gaspillage alimentaire
SIEEOM Grisolles-Verdun
En 2015, création de jeux (jeu de plateau « Cra’Miam » et « jeu du frigo » sensibilisant au
rangement du réfrigérateur) sur le gaspillage alimentaire et animation de ces jeux dans les
établissements scolaires et centres de loisirs. En partenariat avec ADEME, commerçants,
École de communication, associations, producteurs locaux, Chambres consulaires, mairies.
Contact : Élodie BOTTI, sieeom-verdun-grisolles@info82.com, 05 63 64 49 80

Sensibilisation des consommateurs par le biais de communication sur des boîtes à
pizza
SIRTOMAD
Sensibilisation des consommateurs par le biais de communication sur des boîtes à pizza.
500 boîtes à pizza personnalisées avec un visuel informatif sur le gaspillage alimentaire
(inspiré de la campagne nationale « Mangez c’est bien, jeter ça craint » du ministère de
l'agriculture) ont été distribuées auprès de 19 pizzerias partenaires.
Contact : Ludovic MARTIN, lmartin@ville-montauban.fr, 05 63 22 28 57

