Réseau pour Éviter le Gaspillage Alimentaire en Normandie

11 octobre 2019, à Caen

Communiqué de presse
Lutte contre le gaspillage alimentaire :
Mobilisation normande pour la journée nationale du 16 octobre !

Le Réseau pour Éviter le Gaspillage Alimentaire (RÉGAL) de Normandie a proposé, pour la
première fois, à l’ensemble de ses membres, de se mobiliser pour la journée nationale de lutte
contre le gaspillage alimentaire le 16 octobre 2019.
Plusieurs actions leur étaient proposées comme tenir des stands, sensibiliser leurs publics,
faire du bruit autour des meilleures recettes anti-gaspi via Facebook et Instagram, où encore
communiquer sur les résultats du Défi Assiettes Vides mené par 132 restaurants scolaires du
07 au 11 octobre.
Pour cette première année, le résultat est très positif avec plus de 30 actions recensées en
Normandie pour la journée du 16 octobre.
L’objectif est de sensibiliser un maximum de personne, afin de tous nous amener à réfléchir
à nos pratiques pour réduire le gaspillage alimentaire.
Veuillez trouver, ci-après, le programme complet des actions des membres du Régal.

Contact Presse : Emilie DA SILVA
Co-animatrice du RÉGAL de Normandie
Tél : 06 35 51 39 86 / Mail : regal.normandie.animation@gmail.com
www.regal-normandie.fr / Facebook : REGALdeNormandie

Annexe 1 : liste des participants à la mobilisation régionale























la Banque alimentaire de la Manche
la Banque Alimentaire du Calvados
www.regal-normandie.fr
l’entreprise Phenix
l’entreprise Newrest-Isidore restauration
la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie
le Collège Jacques Monod à Caen (14)
le Syndicat Gestion Ordures Ménagères Est Nord Eure (SYGOM)
l’association Mouvement Actif pour une Vie Durable (MAVD)
l’association Epireuil
l’association Oxygène
Seine Normandie Agglomération
l’épicerie Nous anti-gaspi
l’association Zéro Déchet Rouen
la Communauté de Communes du Pays de Honfleur Beuzeville (CCPHB)
la Coop 5 pour 100
l’association Agissons pour le Climat Granville Terre et Mer
l’association CARDERE
l’entreprise SODEXO - Cuisine d'Alençon
Conseil Départemental de l’Eure
Ville de Cerisy-la forêt
AMAP de Bernay

Annexe 2 : programme complet de la Mobilisation régionale anti gaspi

Titre : Atelier cuisine en partenariat avec le CCAS de Saint-Lô
Structure : Banque alimentaire de la Manche
Date et horaires : 18/10/2019

à 09:30

Lieu : Saint-Lô (50)
Contacts : THOPMAS Aline - CESF - atelierscuisine-ba50@laposte.net - 0233776060
https://ba50.banquealimentaire.org/
Facebook : Banque Alimentaire de la Manche

Titre : Journée portes ouvertes à destination des donateurs (GMS, industrie
agroalimentaire, agriculture)
Structure : Banque Alimentaire du Calvados
Date et horaires : 16/10/2019 de 8h00 à 17h00
Lieu : Banque Alimentaire - 4 avenue du Fresne - Bretteville sur Odon (14)
Contacts : Kleffert Pascal - Président - ba140@banquealimentaire.org - 0231835530
www.ba14.banquealimentaire.org
https://fr-fr.facebook.com/banquealimentaire.calvados

Titre : Mobilisation déploiement application antigaspi Phénix
Structure : entreprise Phénix
Date et horaires : 16/10/2019 de 09h00 à 18h00
Lieu : en ligne
Contacts : Duquesne Sébastien - Responsable d'Antenne - normandie@wearephenix.com
0610163862 - www.wearephenix.com - https://www.facebook.com/wearephenix/

Titre : Affichage résultats Défi Assiettes Vides
Structure : entreprise Newrest-Isidore restauration
Date : 16/10/2019
Lieu : Départements de l'Eure et de Seine Maritime
Contacts : Thomas / Marie - Responsable chargé clientèle - m.thomas@newrest-isidore.eu
0608682505

Titre : Stand de sensibilisation du grand public à Fécamp
Structure : association Mouvement Actif pour une Vie Durable (MAVD)
Date et horaires : 16/10/2019 10h00
Lieu : Centre Leclerc Saint Léonard (76400)
Contacts : Paesen William - Directeur - mavd.wp@gmail.com - 0611270547
www.mavd.org

Titre : Challenge recette anti-gaspi
Structure : Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie
Date et horaires : 16/10/2019
Lieu : Lisieux (Cours Matignon)
Contacts : Lamorinière Rachel - Ambassadrice du Développement Durable rlamoriniere@agglo-lisieux.fr - 06.27.69.70.76
Informations complémentaires : Nous commencerons le 1 octobre en sollicitant les agents de
la Communauté d'agglomération via notre messagerie slack et l'intranet. Nous proposerons
une recette anti-gaspi par jour en demandant aux agents d'échanger aussi les recettes qu'ils
réalisent. Nous finirons par un repas partagé de recettes anti-gaspi le 16 octobre midi.

Titre : Affichage résultats Défi Assiettes Vides
Structure : Collège Jacques Monod à Caen (14)
Date et horaires : 15/10/2019 à 12h00
Lieu : au self
Contacts : Martel Gilbert - Gestionnaire - int.0141816y@ac-caen.fr - 0231443944

Titre : Challenge recette anti-gaspi
Structure : Syndicat Gestion Ordures Ménagères Est Nord Eure (SYGOM)
Date et horaires : 16/10/2019
Lieu : territoire du SYGOM
Contacts : Duban Julia - Animatrice PLPDMA - j.duban@sygom.fr - 0232548686

Titre : Stand de sensibilisation du grand public à Val de Reuil (27)
Structure : Association Epireuil
Date et horaires : 18/10/2019 de 10h00 à 16h00
Lieu et détails : Mobilisés depuis 2014 lors de la journée nationale de lutte contre le
gaspillage alimentaire, l’association EPIREUIL et ses partenaires vous proposent de
nouveau en 2019 une journée évènementielle autour de cette action.
Nous vous invitons à nous rejoindre le vendredi 18 octobre 2019 à Val de Reuil et à
participer à cette manifestation festive, ludique et informative.
Afin de toucher le plus grand nombre d’habitants, 2 grands pôles d’animation sont organisés
: l’un place des 4 saisons (près du magasin Auchan et des locaux du P.I.M.M.S.) et l’autre
dans la médiathèque Le Corbusier 88 rue Grande.
Au programme : animations antigaspi et cuisine des restes, dégustations de soupes de
saison et de gâteaux de légumes, expositions : « Des astuces antigaspi qui ont vraiment tout
bon », « Protéines végétales : faîtes le plein de légumineuses et de céréales ».
Contes, jeux informatiques et de plateaux, dégustations, exposition réalisée par l’ADEME : «
les enjeux planétaires, vers une alimentation durable », livres et vidéos, seront également au
rendez-vous.
Cette action de sensibilisation est co-organisée par : la ville et la médiathèque Le Corbusier
de Val de Reuil, les associations ADISSA, ARMEE DU SALUT, LIRE ET FAIRE LIRE, la
Mission Locale de Val De Reuil-Garantie Jeunes, le PIMM’S, le RESEAU D’ECHANGES
RECIPROQUES DE SAVOIRS, les RESTOS DU CŒUR de Val De Reuil et les Magasin
Auchan et Biocoop.
Contacts : PATTE Natacha Directrice - association.epireuil@orange.fr - 0232505798 associationepireuil.fr - Facebook : Epireuil

Titre : Challenge recette anti-gaspi
Structure : Service "Chez Louisette" ASSOCIATION OXYGENE
Date et horaires : 18/10/2019 à partir de 09:30
Lieu : Dieppe / Neuville-lès-Dieppe
Contacts : Mélanie KERJAN
Responsable du service oxygeneepiceriesolidaire@orange.fr 02.35.83.80.87 www.oxygene-association.fr
https://www.facebook.com/oxygene.neuville

Titre : Stand de sensibilisation du grand public Leclerc Vernon
Structure : Seine Normandie Agglomération
Date et horaires : 16/10/2019 de 10h00 à 17h00
Lieu : magasin Leclerc de Vernon (27)
Contacts : VOISIN Marion - Animatrice Service Déchets - mvoisin@sna27.fr 02 32 53 87 19
www.sna27.fr Facebook : Seine Normandie Agglomération

Titre : Stand de sensibilisation du grand public
Structure : NOUS, épicerie anti-gaspi Cherbourg
Date et horaires : 16/10/2019 à 17h30
Lieu :65 rue des industries, 50100 Cherbourg
Contacts : LEMONIER Christelle - Directrice de magasin directioncherbourg@nousantigaspi.com - 06 31 72 29 55
http://nousantigaspi.com
https://www.facebook.com/NOUScherbourg https://www.instagram.com/nous_antigaspi

Titre : Dégustation de recettes anti-gaspi et stand d'information
Structure : Zéro Déchet Rouen
Date et horaires : 16/10/2019 de 17h30 à 20h30
Lieu : Marché du Robec, épicerie spécialisée 247 rue eau de Robec 76000 Rouen
Contacts : Selosse Marie-Armelle - coordinatrice - zerodechetrouen@zerowastefrance.org 0660036469 - https://zerodechetrouen.org/ @ZeroDechetRouen
Détails : L'association Zéro Déchet Rouen proposera de 17h30 à 20h30 un goûter puis un
apéro fait avec des fins de marché ou des produits "moches" ou en DDM.

Titre : Stand de sensibilisation du grand public
Structure : CCPHB (Communauté de Communes du Pays de Honfleur Beuzeville)
Date : 16/10/2019
Lieu et horaires : à l’INTERMARCHE de Beuzeville de 9 h à 13 h puis ALDI de La RivièreSaint-Sauveur de 14 h à 18 h.
Contacts : Lecesne Laurence - Animatrice Prévention - 0672218993
Détails : Jeu du frigo et stand de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire

Titre : Challenge recette anti-gaspi (tout public)
Structure : COOP 5 POUR 100
Date et horaires : 16/10/2019 de 12h00 à 14h00
Lieu : Café-cantine de la Coop au 33 route de Trouville Caen
Contacts : Véronique PAUMIER
- Référente communication et la Cheffe cuisinière de la
Coop - veronique@coop5pour100.com - 0611626366 - www.coop5pour100.com - Facebook
: coop5pour100

Titre : Stand de sensibilisation du grand public
Structure : Agissons pour le Climat Granville Terre et Mer
Date et horaires : 16/10/2019 à 17h00
Lieu : Place du général de gaulle, Granville
Contacts : Sarazin Frédérique - co-président - agirclimat.gtm@gmail.com - 0637293657
Détails : Organisation d'une disco soupe et d'objets récoltés dans les poubelles des
magasins voués à être jetés ou compactés.
www.encoretempsdanslamanche.wordpress.com
https://www.facebook.com/agissonspourleclimatgtm
Instagram : agir.climat.gtm

Titre : Animation cuisine anti-gaspi
Structure : CARDERE
Date et horaires : 16/10/19 de 14h30 à 17h00
Lieu : résidence Autonomie Montgeon au Havre
Contacts : Chloé Destruel - Animatrice/formatrice nature et développement durable 02.35.07.44.54 - chloe.destruel@cardere.org
Détails : Réalisation de crumbles à la pomme et valorisation des épluchures dans une
boisson chaude au miel

Titre : Affichage résultats Défi Assiettes Vides (restauration collective)
Structure : SODEXO - Cuisine d'Alençon
Date et horaires : 16/10/19
Lieu : 2 ou 3 écoles de la CUA
Contacts : Gilles VERRIERE - Responsable Régional - gilles.verriere@sodexo.com –
0233293219

Titre : Challenge recette anti-gaspi
Structure : AMAP de Bernay
Date et horaires : 16/10/2019 18:30:00
Lieu : Local de distribution de l’AMAP - 11, rue Taillefer 27300 Bernay
Contacts : Agnès Langin - Présidente - amap.bernay@laposte.net - 0621454509

Titre : Challenge recette anti-gaspi
Structure : Conseil Départemental de l’Eure
Date et horaires : 16/10/2019
Lieu : Conseil Départemental de l’Eure
Contacts : GILBERT Caroline - Responsable projet prévention des déchets caroline.gilbert@eure.fr - 02 32 31 96 29 - 07 85 41 67 24

Titre : Affichage résultats Défi Assiettes Vides (restauration collective)
Structure : Ville de Cerisy-la forêt
Date et horaires : semaine du 16 octobre 2019
Lieu : Ville de Cerisy-la forêt
Contacts : LEROY Agnés - Cuisinière - 02 33 05 75 47 - cantine.cerisy@orange.fr

