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ODJ 
Introduction : Gérard LEBAUDY, AREA Normandie, référent DD/RSE

Lea MATHIEU-FIGUEIREDO, responsable Environnement à l’ANIA
Evolutions réglementaires relatives à la lutte contre le gaspillage et au don

Actions menées par l’ANIA :

➢ Participation au Pacte national de lutte contre le gaspillage et opération IAA témoins

➢ Participation au Pacte TGTG

➢ Partenariat avec les Banques Alimentaires / Manger à sa faim

Productions documentaires :

➢ Guide du don, Manifeste transition verte

Témoignages de quelques acteurs Normands

Quel plan d’action pour la filière agroalimentaire régionale demain?
Actions menées par l’AREA

➢ Valorisation des co produits

➢ Economies d’énergie

➢ Partenariat a construire avec les banques alimentaires

Parole aux participants 

Cloture à 15h15





EMPLOI
consolider et créer des emplois, 

développer les compétences 

QUALITE
développer la qualité 

des produits et des process

RSE / DEFI VERT/ DD
s’engager dans une démarche vertueuse 

alliant économie circulaire & performance 
énergétique

INNOVATION
Valoriser les innovations et 

accompagner leur mise en marché

PROMOTION
renforcer la notoriété, 

la renommée des produits 
Normands et l’attractivité

DEVT COMMERCIAL 
développer les marchés dans tous les 
circuits de distribution, en France et à 

l’international

NUMERIQUE
Accompagner la transition numérique 

des entreprises

INTELLIGENCE ECONOMIQUE
accompagner les entreprises 

dans leur stratégie d’IE et 
leur démarche d’influence



INTRODUCTION
Gérard LEBAUDY

administrateur de l’AREA Normandie
Biscuiterie de l’Abbaye



INTERVENTION
Lea MATHIEU-FIGUEIREDO, responsable 

Environnement à l’ANIA



TEMOIGNAGES



QUEL PLAN D’ACTIONS 
pour demain

?



PROJETS 

Poursuite de la mobilisation au sein du Réseau REGAL : partage, diffusion des 
pratiques, sensibilisation, regards croisés

Partenariat avec les banques alimentaires (audit /association aux actions type 
salons, forums, convention d’affaires, …/mise en relation référents entreprises)

La RSE 4ème pilier de la marque SAVEURS DE NORMANDIE : développement et 
valorisation des bonnes pratiques

Accompagnement à l’économie circulaire et la valorisation des co produits

(Accompagnement à la performance énergétique)

…

…



Merci pour votre 
attention

contact Isabelle DAVID
02 31 83 11 22

isabelle.david@area-normandie.com


