
BIENVENUE !
L’atelier n°6 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 Discussion

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



Atelier 6
Sensibiliser les usagers des associations d’aide 

alimentaire pour réduire le GA

11h00
>
12h15

Natacha PATTE
Directrice de l’épicerie sociale Épireuil

Émilie DA SILVA
Coordinatrice de projets au sein du pôle éco-

consommation et déchets au CREPAN



Tour de table

11h00
>
12h15

1- Cliquez sur le lien dans « discussion » : https://forms.gle/xLizZ6FoCSC3NdiP7
2- Répondez aux 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 
de l’épicerie sociale Épireuil

11h00
>
12h15



Assises Régionales de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire – Novembre 2020

Association EPIREUIL
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8

L’ Association Epireuil en quelques mots

La structure compte 5 salariés dont 3 en emploi aidé et une vingtaine de bénévoles.

Ateliers de proximité

191 ateliers, 1318 Participations

3 thématiques : Cuisine, Valorisation de soi, Mise 
en Lien 

Dont Opération Confiboc

Aide alimentaire participative

275 foyers, 684 personnes

43 tonnes distribuées 
Dont 46% dans le cadre de la lutte

contre le gaspillage alimentaire

Epicerie sociale
2 Magasiniers 

polyvalent
1,6 ETP

Epicerie sociale 
Itinérante

1 intervenant social
1 ETP

Animation
1 Référent accueil 

/animation
1 ETP
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Actions autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire

Journée de lutte contre le 
gaspillage alimentaire

Sensibilisation à destination du 
grand public

Communication 

DLC / DDM

Réunion d’accueil 

Sensibilisation sur la différence 
entre un DLC / DDM

Opération Confiboc

Sensibilisation les particuliers aux dons de leurs excédents de 
fruits et de légumes aux acteurs de l’aide alimentaire.  

Implication des bénéficiaires sur les différences étapes 
Ramassage des fruits => épluchage => confection => vente

747 kg de 
fruits sauvés 

de la poubelle

150 heures 
d’épluchage

1250 pots de 
confiture 

solidaire et anti-
gaspi

130 bouteilles 
de jus de 
pomme
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Comment sensibiliser et mobiliser le public accueilli? 

Multiplier les occasions

1 animation
=

1 astuce de lutte contre le 
gaspillage alimentaire

Valorisation de la 
participation

Verbaliser que l’implication du 
bénéficiaire apporte une aide à 

l’Association 

Expliquer les tenants et les 
aboutissants

Favoriser le don contre don

Créer une relation de 
confiance

Partir de leurs expériences

Utiliser les temps 
d’attente

Jeu ludique et action 
courte favorisant le 

lien social



Temps d’échanges

11h00
>
12h15

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



Listing participatif

11h00
>
12h15

Cliquez sur le lien dans « discussion » : https://mensuel.framapad.org/p/jfcqxi7mel-9jxr?lang=fr



Evaluation et perspectives

11h00
>
12h15

Cliquez sur le lien dans « discussion » : https://forms.gle/9qaT5P9UctVM7EMj9



Merci de votre attention !

RDV au forum des outils






