
ça bouge dans les territoires !

ASSISES NORMANDES ANTIGASPI 2020



Le gaspillage alimentaire une réalité
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1/3…
…de ce que nous produisons sur Terre est produit pour RIEN.

…de l’énergie et des ressources nécessaires
pour produire, transporter et distribuer nos aliments
sont jetés à la poubelle

Si le gaspillage alimentaire était un pays,
il serait le 3ème plus gros émetteur
de gaz à effet de serre.



Le gaspillage alimentaire une réalité
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Source : ADEME, « Pertes et gaspillage alimentaires », 2016
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Application mobile 

antigaspi

Don aux 
associations 
caritatives

Don pour 
l’alimentation 

animale

6 000 commerces partenaires dont 800 GMS

40 millions de repas sauvés en 2019

+1 million de citoyens engagés sur notre application

180 emplois créés en France, Espagne et Portugal depuis 6 
ans

Conseil en 
Economie 
Circulaire

1 500 associations partenaires

Leader de la lutte contre le gaspillage en France

Phenix est certifiée ESUS (Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale) et B-Corp



Maîtrisez votre casse
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Et la Normandie !

25 antennes en France



Nos solutions contre le gaspillage alimentaire

1
Repérez 100% des 
produits en date courte 

Zéro périmés en rayon

2 Valorisez TOUS vos invendus 
grâce à la complémentarité 
de nos solutions 

3 Atteignez le Zéro 
Déchet Alimentaire



Maîtrisez votre casse

Application mobile
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Vendez des paniers « dates courtes » en ligne

Mise en vente de paniers d’invendus

Sur des petits volumes et/ou des produits interdits aux dons (rayon 
traditionnel, Steak haché…)

CHIFFRES NORMANDIE

▪ 175 commerçants

▪ 800 paniers vendus sur 1 an 

▪ 17 t de déchets évités (Equivalent 34 000 repas)
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Don associations

Cible : La Grande Distribution

CHIFFRES NORMANDIE

▪ 20 clients en contrats

▪ 30 assos caritatives partenaires,

▪ Développement du réseau associatif permanent

SUR 1 AN

▪ 600 Tonnes de déchets évités

▪ Equivalent de 1,2 million de repas redistribués

Optimisez et sécurisez le don 
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Don associations Déstockage Ponctuel 

▪ Cibles : 

▪ Grossistes

▪ Industries Agro-Alimentaires

▪ Fruits et Légumes

▪ Boissons

▪ Cosmétiques

▪ Bricolage

CHIFFRES NATIONAUX (2020)

▪ 1200 palettes envoyées chaque mois à des assos



10

Actions Locales Partenariat SYVEDAC

▪ Opération Commerces alimentaires 
engagés (juillet 2019 sur 2 ans) : 

▪ Cible : Gros producteurs de déchets

▪ Objectif : diminuer les volumes de déchets 
avant qu’ils n’arrivent à l’incinérateur

CHIFFRES
▪ 7 magasins démarchés
▪ Plusieurs niveaux d’accompagnement (don, , 

vente en dates courtes, application)
▪ Equivalent de 150 000 repas qui n’ont pas fini à

la poubelle
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Don alimentation animale

▪ Objectif : Plus aucun déchet alimentaire encore
consommable soit par l’homme, soit par l’animal ne sort du 
magasin.

CHIFFRES NORMANDIE

▪ 5 magasins reconnus ZDA 

▪ 15 partenaires
▪ Eleveur de poule / Eleveur de porc / Parc animalier
▪ Louvetier/Veneur
▪ Compostage (AIFR)

▪ Exemple de volumes donnés par an sur 1 magasin : 
▪ 33 Tonnes de fruits et légumes 
▪ 26 Tonnes de produits Libre Service

vers le Zéro Déchet Alimentaire
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Consulting by PHENIX

UP

Economie circulaire, régénérative, 
sociale et solidaire

CONSEIL

& STRATÉGIE

ÉTUDES

& ANALYSES

R&D
& INNOVATION

Nos domaines d’accompagnement :

PHENIX UP, c’est l’offre d’accompagnement proposée par le pôle Etudes et 
Conseil de PHENIX.

Phenix UP propose une expertise hybride (stratégique & opérationnel) à 
destination des entreprises et des collectivités afin d’accélérer la transition 
vers le zéro déchet.
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Vous accompagner de l’idée à l’action

FINANCER

INSPIRER

AGIR

Conférences

Workshops

Formations

Site 
Zéro-Déchet

Diagnostic
Transition EC

Analyse Gaspi Filière

Aide au financement de 
projets innovants

UP



Notre expertise du gaspillage au sein de l’agroalimentaire
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Etude Distributeurs ADEME Picardie Etudes Restauration Hors Foyer

▪ Réduire et valoriser les pertes et les déchets

alimentaires des Grandes et Moyennes Surfaces

▪ Guide ADEME DISTRIBUTEURS : comment éviter des

coûts en réduisant vos déchets et vos pertes ?

▪ 10 sites (5 enseignes différentes)

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-gaspillage-alimentaire-gms-010597.pdf

Opération IAA témoins

▪ Etudier et réduire les pertes alimentaires

des Industries de l’Agro-Alimentaire

français

▪ Réduction moyenne du GA de 18 %

▪ 19 sites (13 sous-secteurs)

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/iaa-temoins-2019-rapport.pdf

Opération EFL témoins

▪ Etudier et réduire les pertes alimentaires

des exploitations de fruits et légumes

français (producteurs, stations,

expéditeurs)

▪ 16 sites (13 sous-secteurs)

http://fruitsetlegumes-temoins.fr/

UP

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-gaspillage-alimentaire-gms-010597.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/iaa-temoins-2019-rapport.pdf
http://fruitsetlegumes-temoins.fr/wp-content/uploads/2019/04/ADEME-EFL-temoins-Presentation-operation-VF.pdf
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Actions Locales Partenariat Ville de RENNES 

▪ Objectif : Plus d’aliments Bio et locaux

▪ Levier financier : Lutte contre le gaspillage 
Alimentaire

CHIFFRES

▪ Etude sur 5 écoles

▪ Base : 12 000 repas par jour sur l’agglo

▪ Diminution de 45% du Gaspillage Alimentaire



Merci !



17

Frank Fargeton
Chargé de Projet

06 99 20 93 23

Frank.f@wearephenix.com

1 rue de la Métallurgie

14460 Colombelles

www.wearephenix.com


