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Pour éviter le gaspillage alimentaire en Normandie 



L’OBJECTIF 
DU RÉGAL Normandie 

En Normandie, plus de 380 000 tonnes de nourriture sont 

jetées par an, selon les données chiffrées en 2015. L’objectif 

du RÉGAL Normandie est de réduire de 50% le gaspillage 

alimentaire d’ici 2030 (ODD 12.3 ONU). 

LE RÉGAL NORMANDIE 
C’EST QUOI ? 

C’est une communauté de travail composée des acteurs régionaux de la chaîne alimentaire. Créée en 

2014, elle a pour but d’accompagner et de faciliter la mise en œuvre de la lutte contre le gaspillage 

alimentaire. 

Un comité de pilotage composé de structures institutionnelles et associatives : l’ADEME, l’État 

(DRAAF Normandie), la Région Normandie, l’AREA Normandie (les professionnels de l’alimentation), le 

GRAINE Normandie (Réseau régional d’éducation à l’environnement et au développement durable), FNE 

Normandie (Fédération d’associations de protection de l’environnement), le Réseau des CIVAM 

normands (réseau des agriculteurs durables) et le CTRC de Normandie (regroupant les associations de 

consommateurs). L’animation globale du RÉGAL est assurée par FNE Normandie. 

Pour la période 2022 - 2024, la feuille de route est la suivante : 



Il vous suffit d’en faire la demande par mail à contact@regal-normandie.fr. 

COMMENT INTÉGRER  
LE RÉSEAU ? 

 
AVANTAGES À INTÉGRER  
LE RÉSEAU ? 6 

L’activité du RÉGAL et ses actions sont soutenues financièrement   

par l’ADEME Normandie, la DRAAF Normandie et la Région 

Normandie. 

POUR QUI ? 

L’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire de Normandie souhaitant agir pour réduire le 

gaspillage alimentaire :  

VOUS ÊTES À LA  
RECHERCHE D’OUTILS ? 

SCANNEZ POUR TROUVER 

NOTRE BOÎTE À OUTILS 

Être un élément moteur de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Être informé régulièrement de l’actualité régionale et nationale. 

Nouer de nouveaux partenariats et intégrer des communautés de projets. 

Valoriser ses propres actions dans ce domaine. 

Bénéficier des témoignages et des retours d’expériences. 

Accéder à de nouveaux outils, méthodologies, accompagnement. 

Collectivités locales et territoriales, 

Associations d’aide alimentaire, d’éducation à l’environnement, de consommateurs,  

Distributeurs,  

Entreprises et industries agro-alimentaires,  

Fédérations, syndicats et coopératives agricoles,  

Restaurants collectifs et privés. 



CONTACTS 

contact@regal-normandie.fr 

Nathalie VILLERMET - 07 49 59 66 69 

Émilie DA SILVA - 06 52 53 94 30 

Émeline BESNARD - 07 49 65 75 18 

regal-normandie.fr 

C/O FNE Normandie 

8, rue Germaine Tillion, 14000 CAEN 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Des forums, des formations et des rencontres 

Les Assises normandes de lutte contre le gaspillage alimentaire 

Plus de 500 correspondants 

Une action collective le 29 septembre, journée internationale de  

lutte contre le gaspillage alimentaire 

Le RÉGAL Normandie, c’est aussi... 

Nathalie VILLERMET, Émilie DA SILVA & Émeline BESNARD 

Animatrices du RÉGAL Normandie 
Réseau pour Éviter le Gaspillage Alimentaire 


