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Contexte international
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Contexte national

 Définition
o « Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à un 

endroit de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée, constitue 
le gaspillage alimentaire » (Pacte national 2013)

Potentiellement évitable : 
croûtes de pains, épluchures…

Inévitable : os, noyaux…

Facilement évitable : pain, 
yaourts, produits emballés…
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Contexte national

 Les chiffres du gaspillage alimentaire en France
o Gaspillage alimentaire = 6-9 millions de tonnes/an
o De la production à la consommation : 90-140 kg aliments jetés/perdus 

par habitant/an
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Contexte national

 Objectif national = - 50 % d’ici 2025
o Pacte national (2013)
o 11 grandes mesures
o Mobilisation de tous les acteurs :

• producteurs
• industries agro-alimentaires
• distributeurs
• collectivités
• aide alimentaire
• consommateurs

 Loi TEPCV du 17 août 2015
o Obligation de mettre en place des démarches 

anti gaspi dans la restauration collective 
o Cantines scolaires, de l’Etat ou des collectivités
o Dès le 1er sep 2016



6

 Loi du 11 février 2016
o Hiérarchie des priorités

• prévention
• don ou transformation
• alimentation animale
• compostage ou valorisation énergétique

o Grande distribution
• Interdiction de javelliser produits
• Obligation de donner à des assos caritatives habilitées 

(> 400 m2)
• Don possible des produits marque distributeur
• Les assos captent 50-100 000 t sur les 600 000 t 

jetées par Grandes et Moyennes Surfaces (GMS)

Contexte national
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 Loi du 11 février 2016
o Ecoles

• Information sur alimentation et lutte contre gaspillage 
alimentaire

o Entreprises
• Soumises à l’obligation de rapport RSE
• Engagements en matière de lutte contre gaspillage 

alimentaire
– au même titre que DD, économie circulaire, lutte contre 

discriminations et promotion des diversités

Contexte national



 Le gaspillage alimentaire en Normandie
o Gisement estimé à 380 000 tonnes /an
o Tous les acteurs de la chaîne alimentaire concernés

 Des acteurs mobilisés
o Institutionnels : DRAAF et ADEME
o Professionnels : AREA
o Des collectivités : Conseil régional, CG, PLP, Syndicats déchets
o Associations environnementales : CREPAN, CTRC, GRAINE
o Associations caritatives : BA, Secours Populaire, Restos du Cœur…

 CRALIM
o 130 membres

 Stratégie régionale économie circulaire
o Comité régional + feuille de route

Les enjeux du gaspillage alimentaire en Normandie
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 Le REGAL Normandie = Réseau pour Eviter le 
GAspillage ALimentaire
o Réseau créé en octobre 2014
o D’abord Basse-Normandie puis Grande Normandie
o 75 structures (acteurs régionaux de la chaine 

alimentaire)
o 1 Copil + 4 groupes de travail

 Objectif
o Atteindre l’objectif de - 50 % de gaspillage 

alimentaire d’ici 2025 en Basse-Normandie
o Accompagner et faciliter la mise en œuvre de la 

lutte contre le gaspillage alimentaire

9

Gouvernance REGAL



 Copil
o ADEME, DRAAF, DREAL, AREA, CREPAN, 

CTRC, du GRAINE et Banques alimentaires
o Animation globale

 Réunion plénière 
o Bilan des objectifs transversaux et spécifiques

 Groupes de travail
o 4 groupes thématiques

• Restauration collective
• Information et sensibilisation du consommateur
• Filières : production, industrie, distribution
• Dons alimentaires

o Chaque groupe a ses objectifs spécifiques, son 
programme annuel et est piloté par un 
coordinateur 10

Gouvernance REGAL



 Des objectifs transversaux
o Produire des données chiffrées régionales dans chaque secteur

• Production
• Transformation
• Distribution
• Restauration collective
• Consommation
• Don

o S’assurer de la représentativité du REGAL
• Mobilisation de tous les acteurs de la chaine alimentaire

o Faire la promotion du REGAL
• Au niveau régional
• Au niveau national

 Des objectifs spécifiques aux groupes de travail
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Gouvernance REGAL



 Restauration collective (CREPAN)
o Objectifs

− Suivre l'évolution en restauration collective
− Identifier et diffuser les initiatives et expériences

o Réalisations
− Evaluation = 9 000 t/an (établissements scolaires et de santé)
− Tableau de suivi des restaurants (nombre d'acteurs + sites + résultats)
− Guide méthodologique « Réduire le gaspillage alimentaire en 

restauration collective » (2 000 exemplaires)
− Interventions dans des formations professionnelles

o Suites envisagées
− Mettre en place un tableau de suivi des hôpitaux
− Inciter ou accompagner un maximum de restaurants collectifs
− Mobiliser les acteurs du territoire via les collectivités territoriales
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Groupes de travail REGAL



 Information et sensibilisation du consommateur (hors 
restauration collective) (CTRC + GRAINE)
o Objectifs

− Identifier et élaborer des outils pour mieux sensibiliser le consommateur
− Trouver les bons leviers pour mobiliser les GMS

o Réalisations
− Identification des bonnes pratiques menées en Normandie (disco 

soupes, ateliers cuisine anti-gaspi, glanage, …)
− Mise en place de stands de sensibilisation en grandes surfaces

o Suites envisagées
− Définir une méthode pour réaliser une action de sensibilisation 

ponctuelle en GMS (ex. : stand)
− Faire un suivi de foyers témoins spécial gaspillage alimentaire
− Relayer la campagne nationale ADEME 2016
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Groupes de travail REGAL



 Filières : Production, industrie, distribution (AREA)
o Objectifs

− Renforcer le don alimentaire 
− Mettre en relation des associations caritatives avec les producteurs et 

industriels
− Promouvoir les bonnes pratiques à chaque étape de la filière

o Réalisations
− Rencontre avec des interlocuteurs de Carrefour
− Relais de l'action de SOLAAL

o Suites envisagées
− Signer la charte d’engagement des IAA dans la lutte contre le 

gaspillage alimentaire avec l’ANIA
− Maintenir une dynamique avec les producteurs et distributeurs 

régionaux
− Organiser une rencontre avec la profession agricole pour échanger sur 

les pertes 14

Groupes de travail REGAL



 Don alimentaire (Banque alimentaire 14)
o Objectifs

− Organiser la transmission des chiffres des collectes de 
produits (avec la provenance)

− Échanger sur l’impact de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire sur leur activité à court et moyen terme

− Coordonner les relations entre associations caritatives et les 
informer sur l’hygiène et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire

o Réalisations
− Tableau de suivi annuel des dons alimentaires des BA

− 3384 t de denrées distribuées à 39 000 bénéficiaires ; 6,7 millions de 
repas (valeur de 10,5 millions euros

− 130 bénévoles et 11 salariés (136 associations partenaires)
− Ateliers cuisine et camion cuisine itinérant dans la Manche 
− Partenariat innovant : récupération des excédents des 

cuisines du CHU de Caen (1t/mois) 15

Groupes de travail REGAL



 Bilan 2014
o Lancement d’un Appel à projets commun ADEME 

DRAAF « Lutte contre le gaspillage alimentaire en 
Basse-Normandie »

− 13 projets soutenus
o Organisation de la 2nde journée régionale de lutte 

contre le gaspillage alimentaire (16 octobre)
− des pesées ont été effectuées durant une semaine
− dans 37 établissements scolaires volontaires (25 

collèges et 12 lycées)
o Travaux au sein des groupes de travail thématiques
o Bilan des actions réalisées lors du CRALIM
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Bilans



 Bilan 2015
o Lancement de la 2nde édition de l’Appel à projets 

ADEME DRAAF DREAL « Réduction du gaspillage 
alimentaire en Basse-Normandie »

− 16 projets déposés, 11 soutenus
o Création d’un site internet  : www.regal-normandie.fr
o Rencontre avec M. Guillaume GAROT

− Présentation des principales mesures de son rapport
o Pour la journée régionale du 16 octobre 2015, 

organiser une action concrète de grande ampleur à 
destination du grand public

− Mettre en place des Disco Soupes décentralisées
− Objectif = 1 / département
− 7 projets / 5 réalisées le 16 octobre + 3 SERD
− Plus de 1 100 participants, plus de 1 tonne collectée
− Très bonne couverture média = plus de 15 sujets (TV, 

radio, presse)
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Bilans

http://www.regal-normandie.fr/
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Bilans

Caen Colombelles Vire Alençon Argentan

Partenaires ADEME
DRAAF
DREAL
CAF
IREPS
Ville de Caen
Associations de 
quartier

Association 
solidarité 
colombelloise
CTRC
Ville de 
Colombelles

SEROC
Ville de Vire

Communauté 
Urbaine 
d’Alençon
CREPAN

Sitcom 
d’Argentan
Ville d’Argentan
MFR d’Argentan

Fréquentation 70 participants 100 participants 350 participants 550 participants 100 participants
Quantités 
collectées

250 kg    400 kg  600 kg 100 kg



 Plaquette 4 pages
• Gouvernance
• Groupes de travail

− Objectifs
− Résultats

• Membres

o Guide méthodologique restauration collective
• Edition régionale
• Edition nationale (octobre 2015)

− Obligation de la loi TECV : Etat + étab pub + coll
− Méthode simple pour réduire le gaspillage 

alimentaire
− Outils et conseils pour faire diagnostic / causes / plan 

d’actions / résultats
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Bilans



 Actions de sensibilisation des 
consommateurs
o Disco soupes 
o Ateliers cuisine anti-gaspi
o Opérations de glanage
o Sensibilisation directe en magasin 

 Mobilisation des GMS et des commerçants
o Sensibilisation des chefs de service des 

grandes surfaces
o Opération globale « Fourche à fourchette »
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Zoom sur les actions consommateurs



 Disco soupe Colombelles 16 octobre
o Association Solidarité colombelloise + CTRC
o Halle couverte place de la Mairie

o 100 participants
o Collecte auprès d’un maraicher local et de surplus 

de la banque alimentaire
o Affichage en magasins et pied d’immeuble
o Annonce sur le site de la ville
o Matériel de cuisson prêté par traiteur

o Kit du mouvement Disco Soupe
o Petit matériel acheté par l’association
o Epluchage préparation puis dégustation
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Zoom sur les actions consommateurs



 Ateliers cuisine en galerie marchande
o Chefs cuisiniers + CTRC
o Cuisine mobile en galerie marchande
o Animation cuisine + information du consommateur
o Préparation de plats à partir de légumes et restes
o Distribution 

o guide et plaquette
o verre doseur

 Ateliers cuisine en association Familles Rurales
o Fédération régionale  Familles rurales
o Chef cuisinier + chargé de mission DD
o Cuisine d’une association
o Trucs et astuces pour cuisiner malin
o 2 ateliers
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Zoom sur les actions consommateurs



 Expérimentation d’opérations de glanage agricole
o CREPAN + CTRC
o Enquête de terrain auprès d’agriculteurs

o Préfèrent avoir comme interlocuteurs des structures que des individus
o Un coordinateur glanage facilite les relations et la mobilisation

o Coordonner le glanage
o Formaliser les conditions de glanage (avoir l’accord de l’agriculteur)
o Trouver des agriculteurs volontaires
o Mobiliser les glaneurs

o Elaboration d’une charte de bonnes pratiques
o Le champ doit avoir été récolté
o Le glanage doit être réalisé en journée
o L’utilisation d’outils est interdite (sauf accord de l’agriculteur)

o Une association ou une structure peut organiser une opération :
o Soit pour ses membres uniquement (ex. : AMAP, CCAS)
o Soit ouverte à tous
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Zoom sur les actions consommateurs



 Stand de sensibilisation directe en magasin
o CTRC + associations membres
o Table  + 3 roll-up
o Information sur :

o Comment ranger son frigo ?
o Comment cuisiner les restes ?
o Comment conserver ses aliments ?
o Que veulent dire les étiquettes ?

o Distribution de plaquettes et verres doseur
o Mis à disposition des associations membres
o 7 journées

o journée du 16 octobre
o autres dates
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Zoom sur les actions consommateurs



 Outils
o Flash conso sur France 3
o Exposition « Les légumes et leurs charmes »

o Sitcom d’Argentan (PLP)
o Stand magasin
o Fiches, guides, verre doseur…
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Zoom sur les actions consommateurs
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