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INTRODUCTION 
Ce guide, rédigé par le RÉGAL Normandie, valorise les actions de réduction 

du gaspillage alimentaire entreprises par ses membres. Que vous soyez 

distributeur, restaurateur, technicien territorial ou encore acteur de la société civile 

vous trouverez plusieurs exemples d’actions concrètes. 

 
Vous souhaitez diffuser ce guide ? Retrouvez-le sur le site internet du REGAL 

Normandie : www.regal-normandie.fr 

Vous êtes membres du RÉGAL et vous souhaitez valoriser vos actions ? Remplissez 

ce questionnaire synthétique : https://cutt.ly/ZgWmMQh  

https://www.regal-normandie.fr/
https://cutt.ly/ZgWmMQh
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CONTACTS PORTEUR DE PROJET 

Syndicat SDOMODE 

Olivier DELVALLEE - Responsable du service économie circulaire et communication  

 olivier.delvallee@sdomode.fr  

02 32 43 14 75  

348 rue de la Semaille, 27300 Bernay  

sdomode.fr  

Mobiliser un tiers des cantines scolaires du territoire et réduire de 30% le gaspillage alimentaire 

OBJECTIF PRINCIPAL 

RESTAURATION COLLECTIVE 

RÉSUMÉ DE L’ACTION 

PARTENAIRES 

FRÉQUENCE 

LOCALISATION 

PUBLICS VISÉS 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

POINTS FORTS 

GRANDES ÉTAPES 

L’opération a concerné 45 sites dans lesquels un référent a été désigné. Sur chaque site a été effectuée une 

semaine de pesées suivie d’un diagnostic de gaspillage. Puis mise en œuvre d’actions avant une autre semaine de 

pesées en fin d’année scolaire pour mesurer l’évolution du gaspillage. 

Recrutement des sites sur la base du volontariat 

Réunions d’information et de préparation de l’opération 

Pesées diagnostic 

Analyse et propositions de pistes d’améliorations 

Mise en œuvre d’actions 

Pesées bilan 

Réunion de bilan 

1 

2 

3 

4 

Action pérenne 

Ouest de l’Eure (27) 

Cantines scolaires : gestionnaires de la restauration scolaire, cuisiniers, agents de service, enseignants, élèves  

ADEME, CREPAN  

Difficulté  à mobiliser les sites en essayant de les convaincre de l’utilité de cette démarche sans « mettre en 

cause » leurs pratiques et leur gestion. Difficulté d’impliquer les référents dans la durée et d’inclure les 

enseignants dans la démarche afin qu’ils travaillent plus étroitement avec les équipes de restauration. 

 Accompagnements de partenaires reconnus 

 Portage politique fort 

 Organisation d’une formation entre agents de même métier : temps d’échanges important 

5 

6 

7 

DURÉE 

2 années scolaires 
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Réduire le gaspillage du pain en EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) 

OBJECTIF PRINCIPAL 

GÂCHIS-MÈTRE DE PAIN 

RÉSUMÉ DE L’ACTION 

PUBLICS VISÉS 

POINT FORT 

GRANDES ÉTAPES 

Déposer après le repas, le pain gaspillé dans une colonne transparente.  

Mettre en place la colonne dans l’espace de restauration.  

Expliquer aux résidents de déposer leur pain non consommé après le repas.  

Mesurer la quantité de pain jeté.  

Recommencer à chaque repas.  

Les résidents 

Action visuelle peu contraignante et peu chronophage 

FRÉQUENCE 

LOCALISATION 

Action pérenne 

Restaurant de l’EHPAD de Vire (14) 

1 

2 

3 

4 

CONTACTS PORTEUR DE PROJET 

Centre-Hospitalier de Vire 

LEVALLOIS Marie-Line 

marie-line.levallois@ch-vire.fr 

02 31 67 47 23 

4 rue Emile Desvaux 14500 Vire 
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Réduire le gaspillage alimentaire en restauration commerciale 

OBJECTIF PRINCIPAL 

RESTAURATION COMMERCIALE 

RÉSUMÉ DE L’ACTION 

PUBLICS VISÉS 

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE 

POINTS FORTS 

GRANDES ACTIONS 

Le restaurant Pas de fraise à Noël a inscrit la lutte contre le gaspillage alimentaire au cœur de ses pratiques 

journalières. De nombreuses actions permettent d’atteindre le zéro gâchis tout en développant l’activité du 

restaurant.  

 Adapter la production au flux de clients 

 Réapprovisionnement plusieurs fois par semaine 

 Sensibiliser la clientèle à la gestion du self 

 Sensibilisation des salariés aux pratiques de l’anti-gaspillage 

 -30% sur les plats invendus 

 Mise en place d’un compost et du doggy bag 

Salariés et clients du restaurant 

Aucune car la communication constante auprès des clients a permis une meilleure compréhension 

 Meilleure qualité des produits servis  

 Image de restaurant engagé 

 Evitement des pertes financières 

FRÉQUENCE LOCALISATION 

Action pérenne Caen (14) 

CONTACTS PORTEUR DE PROJET 

Caroline LOISY 

pasdefraiseanoel@gmail.com 

9 rue Raymonde Bail, 14000 Caen 

06 22 03 31 20 

facebook.com/pasdefraiseanoelcaen 

PARTENAIRES 

Producteurs locaux 
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Création d'un collectif de glaneurs solidaire dans le Calvados pour réduire le gaspillage alimentaire 

OBJECTIF PRINCIPAL 

GLANAGE AGRICOLE SOLIDAIRE 

RÉSUMÉ DE L’ACTION 

PARTENAIRES 

FRÉQUENCE LOCALISATION PUBLICS VISÉS 

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE 

POINTS FORTS 

GRANDES ÉTAPES 

CONTACTS PORTEUR DE PROJET 

Grâce à un collectif de structures sociales, organiser des opérations collectives de glanage chez des producteurs 

locaux et répartir les produits glanés afin de servir l'intérêt commun. 

Réunion préparatoire avec le CREPAN 

Réunion de lancement du collectif de glaneurs  

Mise en place d'une mailing-list 

Organisation d'opérations de glanage 

Réunion bilan et adaptation 

1 

2 

3 

4 

Action pérenne Calvados (14) Structures sociales et leurs bénéficiaires 

CREPAN, 2ChosesLune, ADRESS, CROP, producteurs agricoles, Banque Alimentaire du Calvados, Centre social de 

Fleury sur Orne. 

Difficulté à identifier des disponibilités communes pour organiser des moments d’échanges 

 Interconnaissance  

 Lutte active contre le gaspillage alimentaire 

 Plaisir des participants de découvrir la production agricole locale de manière conviviale 

Association Bande de Sauvages  

Violaine BAVENT 

contact@bandedesauvages.org 

09 54 18 28 86  

4, Place du Commerce 14000 Caen 

bandedesauvages.org 
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Proposer une aide alimentaire gratuite à des personnes disposant de peu de ressources, leur permettre de 

s’alimenter de manière saine et équilibrée. 

OBJECTIF PRINCIPAL 

DON ALIMENTAIRE 

RÉSUMÉ DE L’ACTION 

PARTENAIRES 

PUBLICS VISÉS 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

POINTS FORTS 

GRANDES ÉTAPES 

CONTACTS PORTEUR DE PROJET 

Collecte et distribution gratuite aux plus démunis de dons alimentaires. Ces produits étaient destinés à être jetés : 

surproduction, DLUO (date limite d’utilisation optimale) proche. 

Collecte des dons alimentaires 

Tri des produits 

Redistribution de l’équivalent de 3 millions de repas 

1 

2 

3 

Personnes sans ou avec peu de ressources financières :             

25000 bénéficiaires / an 

45 associations caritatives partenaires, grandes et 

moyennes surfaces commerciales, agriculteurs, 

producteurs agroalimentaires. 

 Travail considérable de collecte journalière.  

 Difficulté à maintenir la motivation des donateurs et à obtenir des ressources financières suffisantes (entrepôt, 
camions réfrigérés, installations frigorifiques). 

 1500 tonnes de nourriture distribuées gratuitement 

 Produits sains et variés 

 Collecte et distribution toute l’année 

Réseau Banque Alimentaire du Calvados 

FRÉQUENCE 

LOCALISATION 

Action pérenne 

Département du Calvados (14) 

Pascal KLEFFERT - Président  

ba14.kleffert@gmail.com 

06 70 96 20 63  

4 Avenue du Fresne, 14760 Bretteville sur Odon 

ba14.banquealimentaire.org 
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Réaliser des distributions alimentaires aux personnes victimes de la précarité et de la pauvreté 

OBJECTIF PRINCIPAL 

DON ALIMENTAIRE 

RÉSUMÉ DE L’ACTION 

PUBLICS VISÉS 

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE 

POINT FORT 

GRANDES ÉTAPES 

Récupérer les produits retirés des rayons mais propres à la consommation et les proposer au sein des libres 

services alimentaires des permanences d'accueil, de santé et de solidarité du département composés de 19 

structures. 

 Collecter les produits au sein des supermarchés partenaires 

 Trier et stocker les produits  

 Distribution des produits et denrées lors de nos permanences d'accueil  

Personnes accueillies au sein des permanences d'accueil de solidarité-santé.148 000 libres services en 2017.  

Le manque de temps, de bénévoles et les contraintes logistiques.  

Les bénévoles et la diversité des produits. 

FRÉQUENCE LOCALISATION 

Action pérenne Département Seine-Maritime (76) 

PARTENAIRES 

 Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché 

 Restaurateurs 

CONTACTS PORTEUR DE PROJET 

Secours Populaire Français de Seine-Maritime 

Émilie Le Bigre - Directrice  

 contact@spf76.org 

02 35 72 85 50 

17 ter rue Poterat 76100 Rouen  

spf76.org   
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Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les potagers et vergers 

OBJECTIF PRINCIPAL 

CONSERVERIE 

RÉSUMÉ DE L’ACTION 

PARTENAIRES 

PUBLICS VISÉS 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

POINTS FORTS 

GRANDES ÉTAPES 

CONTACTS PORTEUR DE PROJET 

L’idée est de mobiliser les particuliers aux dons de leurs excédents de potagers et de vergers. Ces derniers seront 

alors transformés en confiture lors d’ateliers créant du lien social. 

Collecte des fruits (excédents ou fruits abîmés) : dons directs par des particuliers ou cueillettes 

Conditionnement : lavage, épluchage, découpe des fruits et congélation 

Transformation des fruits décongelés en confitures avec les bénévoles et bénéficiaires 

Vente : au sein de l’épicerie, 0.20 € pour les bénéficiaires,  3 € pour les particuliers 

1 

2 

3 

4 

Personnes en situation de précarité pour la confection et propriétaires de vergers et potagers pour les donateurs. 

Centres sociaux (Pastel à Louviers, Espace des 2 rives à Pîtres), EPIDE, La Ressourcerie, Mairie du Vaudreuil. 

Manque de place pour stocker les fruits et difficulté à mobiliser les bénévoles lors de la collecte. 

 Lien social fort 

 Proposer des produits frais 

 Avoir des produits de meilleure qualité pour les bénéficiaires 

Association Épireuil 

FRÉQUENCE LOCALISATION 

Action pérenne Val-de-Reuil (27) 

Natacha PATTE - Directrice  

association.epireuil@orange.fr 

02 32 50 57 98 

Place aux Jeunes 27100 Val-de-Reuil 

associationepireuil.fr 
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Réduire le gaspillage alimentaire au sein de l’industrie agroalimentaire. 

OBJECTIF PRINCIPAL 

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 

RÉSUMÉ DE L’ACTION 

PARTENAIRES 

PUBLICS VISÉS 

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE 

POINTS FORTS 

GRANDES ÉTAPES 

CONTACTS PORTEUR DE PROJET 

Ces dix dernières années, la Biscuiterie de l’Abbaye a mis en place des actions qui lui ont permis de diminuer de 

façon significative ses pertes alimentaires. Avec l’ADEME, elle a participé à la campagne « ça suffit le gâchis ».  

Réincorporation de biscuits cassés, broyés au préalable 

Vente de produits déclassés en boutique lors de samedis gourmands 

Dons aux associations d’aides alimentaires locales 

Création des actions du TOP Produit : «  le Top produit est un groupe de travail composé d’acteurs des 

différents services de l’entreprise. La démarche de cette cellule est d’identifier les produits qui posent 

des problèmes de production comme par exemple des biscuits déclassés pour des raisons de couleur, 

calibre ou poids non conformes. Lors des réunions, nous analysons les différents problèmes rencontrés. 

En croisant nos informations, nous amenons des axes d’amélioration et fixons les actions à mener. »  

Source : Rapport de DD 2018  

1 

2 

3 

4 

Différents services de l’entreprise 

ADEME, Associations d’aides alimentaires  

Multiplicité des recettes et conditionnements.  

 Économie de 100 000 € par an 

 Diminution des pertes alimentaires de plus de 40 tonnes par an 

Biscuiterie de l’abbaye 

FRÉQUENCE 

LOCALISATION 

Action pérenne 

Lonlay l’Abbaye (61) 

Catherine GUILLEMOT - Responsable environnement   

 catherine@biscuiterie-abbaye.com 

02 33 30 64 64    

Route du Val, 61700 Lonlay l’Abbaye 

biscuiterie-abbaye.com 
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Réduire le gaspillage alimentaire au sein du magasin 

OBJECTIF PRINCIPAL 

GRANDE DISTRIBUTION 

RÉSUMÉ DE L’ACTION 

PUBLICS VISÉS 

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE 

POINTS FORTS 

GRANDES ACTIONS 

Les produits à date courtes sont étiquetés et vendus avec une réduction de 30% 

 Mise à disposition d'un bac réfrigéré dédié et balisé  

 Achat d'une machine qui permet d'étiqueter les produits avec le nouveau prix  

Clients du magasin  

Temps passé à étiqueter les produits au quotidien 

 Gaspillage réduit  

 Chiffre d’affaire additionnel  

FRÉQUENCE 

LOCALISATION 

Action pérenne 

Magasin E.LECLERC Ifs (14) 

CONTACTS PORTEUR DE PROJET 

PETRE Mathilde, responsable qualité  

qualite.ifs@scanormande.fr  

02 31 35 42 00   

Rocade Sud, 190 Rue de Rocquancourt, 14123 Ifs  

e-leclerc.com/ifs  



 

 14 

Sensibiliser les clients des grandes-surfaces aux enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire 

OBJECTIF PRINCIPAL 

STAND EN MAGASIN 

RÉSUMÉ DE L’ACTION 

PARTENAIRES 

FRÉQUENCE 

LOCALISATION 

PUBLICS VISÉS 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

POINTS FORTS 

GRANDES ÉTAPES 

CONTACTS PORTEUR DE PROJET 

Cette action consiste à conseiller le grand public au sein d’une grande surface, par le biais d’un stand d’animation, 

pour limiter le gaspillage au sein du foyer. De même cet évènement permet de valoriser les actions mises en place 

par les magasins pour limiter leurs pertes.  

Échanges avec les grandes surfaces pour la mise en place du projet 

Récupération des fruits prêts à être jetés 

Préparation de brochettes de fruits, smoothies ou fruits coupés  

Sensibilisation des usagers au gaspillage alimentaire : discussions et distributions de flyers avec 
déambulation au sein du magasin 

1 

2 

3 

4 

1 fois par an 

Région Ouest Calvados (14) 

Usagers des grandes surfaces 

Grandes surfaces 

 Mesurer l’efficacité de ces journées, le réel impact auprès des consommateurs 

 Durée trop longue pour les organisateurs (beaucoup de redondance sur 3 jours) 

 Sensibilisation des publics éloignés (1700 personnes sur les 3 grandes surfaces en 2018) 

 Création de lien avec les grandes surfaces  

 Bon accueil de la part des usagers et des magasins 

Syndicat mixte de traitement Et de valorisation des déchets ménagers  

de la Région Ouest Calvados  

Adèle HEUZÉ - Responsable du service Animation Territoriale 

 responsable-animation-territoriale@seroc14.fr  

02 31 51 26 88 

1 rue Marcel Fauvel, 14401 Bayeux Cedex 1 

seroc-bayeux.fr 
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Sensibiliser le grand public sur la thématique de la lutte contre le gaspillage alimentaire 

OBJECTIF PRINCIPAL 

DISCO SOUPE 

RÉSUMÉ DE L’ACTION 

PARTENAIRES 

LOCALISATION 

PUBLICS VISÉS 

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE 

POINTS FORTS 

GRANDES ÉTAPES 

CONTACTS PORTEUR DE PROJET 

Une disco soupe est un évènement ouvert à tous, gratuit, au cours duquel sont cuisinées des soupes, crudités, 

compotes, ratatouilles, à partir de légumes invendus ou destinés à être jetés. Le tout dans une ambiance festive et 

musicale. 

Ne pas négliger le côté sanitaire : suivre la méthode du toolkit diffusé par le mouvement Disco Soupe 

Mobiliser les partenaires et les réseaux locaux 

Prévoir le matériel et la logistique 

Financer quelques achats et prestations 

1 

2 

3 

4 

Lieux différents : place du Palais (2015),  

place Foch (2016) 

Tout public 

RÉGAL Normandie, Centres sociaux, Mission locale, Associations : 

No Déchet, La boîte aux lettres, Le Collectif d’urgence, Emmaüs, 

Secours Populaire, l’Humanivelle (référent Disco Soupe), la 

Régie des Quartiers. 

La plus grande difficulté est de trouver un lieu possédant une arrivée d’eau, à la fois facile d’accès et pouvant 

accueillir le grand public. 

 Fréquentation intergénérationnelle 

 Ambiance festive 

 Bien relayé par la presse 

Communauté urbaine d’Alençon 

Gaëtan HOMO  - Chargé de Prévention des Déchets  

 gaetan.homo@ville-alencon.fr 

02 33 32 40 00 

Place du maréchal Ferdinand Foch, 61000 Alençon 

cu-alencon.fr 

DURÉE 

2 années scolaires 
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Promouvoir la lutte contre le gaspillage alimentaire auprès du grand public 

OBJECTIF PRINCIPAL 

RÉSUMÉ DE L’ACTION 

PARTENAIRES 

PUBLICS VISÉS 

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE 

POINTS FORTS 

DÉROULEMENT 

CONTACTS PORTEUR DE PROJET 

Organisation d’une journée anti-gaspillage permettant d’informer un large public sur le gaspillage alimentaire à 

travers des activités : dégustations, expositions, etc. 

Manifestation se déroulant sur deux pôles : 

En grande surface :  

 Dégustations : gâteaux à base de fruits abîmés, soupe, pain perdu, bricks à bases de restes 

 Informations sur la date limite de consommation et le rangement du réfrigérateur 

 Expositions sur le gaspillage alimentaire 

En médiathèque :  

 Expositions sur le gaspillage alimentaire 

 Dégustation de crudités  

 Contes sur l’alimentation 

Grand public et établissements scolaires 

ADISSA, Restos du Cœur, PIMMS, Médiathèque, Lire et Faire Lire, Garantie Jeune 

Difficulté de mobiliser des partenaires 

 Large public touché 

 Support différent 

Association Épireuil 

Natacha PATTE - Directrice  

association.epireuil@orange.fr 

02 32 50 57 98 

Place aux Jeunes 27100 Val-de-Reuil 

associationepireuil.fr 

FRÉQUENCE 

LOCALISATION 

1 fois par an 

Val-de-Reuil (27) 

ÉVÉVENEMENT 16 OCTOBRE 
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Sensibiliser les publics sur le gaspillage alimentaire 

OBJECTIF PRINCIPAL 

LIVRET RECETTES ANTI GASPI  

RÉSUMÉ DE L’ACTION 

PARTENAIRES 

PUBLICS VISÉS 

POINT FORT 

GRANDES ÉTAPES 

CONTACTS PORTEUR DE PROJET 

Création d’un livret de recettes en lien avec l’opération « Arrêtons le gâchis dans les cantines scolaires » 

Commande de recettes auprès de l’association Saveurs et savoirs 

Achat de photos dans une banque d’images en ligne 

Maquettage en interne 

Impression 

1 

2 

3 

4 

Participants à l’opération « Arrêtons le gâchis dans les cantines scolaires » et grand public 

 ADEME 

 Association Saveurs et savoirs 

Appui technique de l’association Saveurs et savoirs 

Syndicat SDOMODE 

FRÉQUENCE 

LOCALISATION 

Action pérenne 

Ouest de l’Eure (27) 

Olivier DELVALLEE - Responsable du service économie circulaire et communication  

 olivier.delvallee@sdomode.fr  

02 32 43 14 75  

348 rue de la Semaille, 27300 Bernay  

sdomode.fr  
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Création d’une carte des agriculteurs du Calvados mobilisés et soutenir des démarches de lutte contre le 

gaspillage alimentaire.  

OBJECTIF PRINCIPAL 

ENQUÊTE DE MOBILISATION  
DES PRODUCTEURS DU CALVADOS 

RÉSUMÉ DE L’ACTION 

PARTENAIRES 

PUBLICS VISÉS 

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE 

POINT FORT 

GRANDES ÉTAPES 

CONTACTS PORTEUR DE PROJET 

Acquérir des données précises auprès des agriculteurs du Calvados et les cartographier, communiquer sur 

l'intérêt de lutter contre le gaspillage alimentaire et appuyer/développer les démarches individuelles et collectives. 

Recenser les différents agriculteurs et recueillir des données.  

Créer une carte répertoriant les divers producteurs engagés. 

1 

2 

Agriculteurs identifiés dans des circuits de proximité (vente directe et/ou à 1 et/ou plusieurs intermédiaires). 

Bienvenue à la Ferme, Association Régionale de la Pomme de terre 

Peu de mobilisation des exploitants dans le cadre d'une enquête. 

Certains agriculteurs souhaitent échanger sur le sujet. 

Chambre d’agriculture du Calvados 

SALMON Frédérique - Chargée de mission Développement Local 

 frederique.salmon@normandie.chambagri.fr 

02 31 70 25 41 

6 Avenue de Dubna, 14200 Hérouville-Saint-Clair 

calvados.chambres-agriculture.fr 

FRÉQUENCE 

LOCALISATION 

Action ponctuelle 

Département du Calvados (14) 
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Sensibiliser les convives et le personnel des lycées et de l’EHPAD sur la question du gaspillage alimentaire. 

OBJECTIF PRINCIPAL 

RÉSUMÉ DE L’ACTION 

PARTENAIRES 

PUBLICS VISÉS 

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE 

POINT FORT 

GRANDES ÉTAPES 

CONTACTS PORTEUR DE PROJET 

Pesée des aliments non consommés et jetés pour évaluer concrètement l'impact. Puis atelier pour discuter des 

actions à mettre en place pour diminuer le gaspillage alimentaire. 

Pesées  

Analyse des résultats 

Discussion  

1 

2 

Chef en cuisine, lycéens et résidents de l’EHPAD  

EHPAD et lycées participants  

Les solutions concrètes pour valoriser les bio déchets manquent, il faudrait trouver d'autres leviers.  

Action bien accueillie et volonté de la part des participants. 

Bernay Intercom 

Guillaume Husson  

g.husson@bernaynormandie.fr  

02 32 43 50 06  

6 Avenue de Dubna, 14200 Hérouville-Saint-Clair 

bernaynormandie.fr 

FRÉQUENCE LOCALISATION 

Action ponctuelle EHPAD de l'intercommunalité de Bernay et Lycées de Bernay (27) 

ANIMATION ANTI GASPI 

3 
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WWW.REGAL-NORMANDIE.FR 

RÉGAL Normandie 
 

regalnormandie 

C/O CREPAN 

8, rue Germaine Tillion 14000 CAEN 

contact@regal-normandie.fr 

02 31 38 25 60 

https://www.regal-normandie.fr/

