
BIENVENUE !
L’atelier n°1 va bientôt commencer

Précautions d’usages

• Identifiant : inscrire prénom, nom avec le nom de votre structure (cliquez sur votre nom 
après avoir été sur « Participants » en bas au milieu)

• Si difficultés de connexion : couper votre caméra (en bas à gauche)

• Si le son est médiocre, vous pouvez vous connecter par téléphone (dans Audio)

• Poser vos questions dans Converser

• Affichage : préférez l’affichage en galerie pour voir tout les participants



Atelier 1
La réduction du gaspillage dans la restauration 

éthique et solidaire

14h00
>
15h15

Émilie DA SILVA
Coordinatrice de projets éco-consommation et 

déchets - CREPAN

Martin DROUET
Salarié au restaurant solidaire 

« Sauvages sur un plateau »



Tour de table

14h00
>
15h15

1- Cliquez sur le lien dans le chat « https://forms.gle/jp97GgFuYnjkNCEo9 »
2- Répondez au 5 questions rapides 
3- Revenez sur l’écran Zoom pour découvrir les résultats



C’EST QUOI ?
Réseau pour Éviter le Gaspillage ALimentaire en Normandie

Membres du COPIL

480
Correspondants

92
Signataires de la Charte

4
Thématiques





Présentation du restaurant 
Sauvages sur un plateau 

14h00
>
15h15

Martin DROUET
Salarié au restaurant solidaire 

« Sauvages sur un plateau »



4 Place du Commerce,
14000 Caen



CHARTE ALIMENTATION

Principes de protection de la santé et de l'environnement :
- Choisir des produits locaux et de saison (circuits courts, rapport direct au producteur)
- Favoriser le bio et plus généralement les modes de culture sans additifs, engrais et autres pesticides artificiels
- Favoriser la sobriété énergétique 
- Limiter et justifier la consommation animale
- Éviter le gaspillage alimentaire

La cuisine et ses valeurs à Bande de Sauvages :
- Exploration des différents régimes, plaisir, convivialité
- Vivier culturel et langage universel, partage des pratiques, apprentissage collectif, interconnaissance
- Bonne nourriture accessible à tous (prix, information, lisibilité et transparence)
- Support de faire-ensemble

Les principes énoncés dans cette charte nous sont chers et nous tendons vers leur application à 100% mais leur intégration doit être progressive pour avoir 
du sens et nous sommes par ailleurs prêts aux compromis qui permettent plus de partage et d'ouverture. Si nous n'oublions pas de vouloir progresser, nous 
nous adaptons et laissons de la place pour l'échange. Ecrire cette charte nous a d'ailleurs posé de nombreuses questions dont certaines n'ont pas trouvé de 
réponse collective. 
Est-ce que récupérer les invendus des supermarchés ne les dédouane pas moralement de leur gâchis ?
Peut-on distribuer les produits issus de la récup' qui ne sont bons ni pour l'environnement ni pour la santé ? 
Local pas bio ou bio qui vient de loin ? 
Lait de vache local ou lait de soja de loin 



Temps d’échanges

14h00
>
15h15

Posez vos questions dans « Converser » en bas au milieu de votre écran



Listing participatif

14h00
>
15h15

Cliquez sur le lien dans le chat « https://annuel2.framapad.org/p/atelier-1---assises-regal-9k14 »



Evaluation et perspectives

14h00
>
15h15

Cliquez sur le lien dans le chat « https://forms.gle/Un512R6pZ1p8XnXu8 »



Ateliers d’échanges et de partages

15h30
>
16h45

Atelier 3
La restauration commerciale engagée contre le 

gaspillage

Atelier 4
Impacts de la COVID sur le GA, quels enseignements 

en retenir ?

Sabine JULIEN
Cheffe de projet Programme 

National pour l’Alimentation à la 
DRAAF Normandie

Virginie LE BELLEGUIC
Chargée de mission urbanisme et 

développement durable à la DREAL 
Normandie

Pascal GILOIRE
Chargé de projets 

au CRTC Normandie

Élodie MARC
Coordonnatrice de projets 

d’Éducation à l’Environnement et 
au Développement Durable au 

GRAINE Normandie



Merci de votre attention !






