
Bienvenue aux 
 

1ères Assises territoriales de lutte 
contre le gaspillage alimentaire, 

de Bordeaux,  
le 14 Juin 2016 



Accueil des participants 
Buffet « Zéro Déchet, Zéro Gaspi » 



Accueil des intervenants 
Buffet « Zéro Déchet, Zéro Gaspi » 



Introduction de la rencontre 
Alain RENARD 

Vice-président chargé de la Préservation de l'environnement,  
gestion des risques et des ressources, infrastructures routières, 

Conseil départemental de la Gironde 



Introduction de la rencontre 
Sylvain KRUMMENACHER,  

Responsable communication,  
Direction Régionale Aquitaine Limousin Poitou-Charentes  





___ 

Campagne « Ça suffit le gâchis » - la liste de courses - from YouTube.mp4




Introduction de la rencontre 
Héloïse GABOREL, Chargé de mission gaspillage alimentaire,  

France Nature Environnement 



Introduction de la rencontre 
Alyssa DAOUD, Directrice,  

CREPAQ 



Loi sur le gaspillage alimentaire : 
enjeux et perspectives 

Guillaume GAROT,  
Député,  

ancien Ministre en charge de l’agroalimentaire 



A vous la parole ! 



Présentation de l’étude ADEME 
Héloïse GABOREL : « Pertes et gaspillages alimentaires: l’état des lieux et 

leur gestion par étapes de la chaîne alimentaire » 























Table ronde : 
Quelle mobilisation des acteurs 

sur le territoire ? 



Quelle mobilisation des acteurs 
sur le territoire ? 

Nicolas THIERRY, 
Vice-président,  

Conseil Régional ALPC en charge  
de l’environnement et de la biodiversité 



Quelle mobilisation des acteurs 
sur le territoire ? 

Jacques LOUGE,  
Président d’honneur et créateur, 

ARDIA 



Quelle mobilisation des acteurs 
sur le territoire ? 

Sylvie MACHETEAU, 
Responsable SOLAAL 



Quelle mobilisation des acteurs 
sur le territoire ? 

Olivier GENNOU, 
Coach anti-démarque, Représentant,  

Carrefour France 
 



Quelle mobilisation des acteurs 
sur le territoire ? 

Alexandre RUBIO 
Responsable de la cellule énergie et restauration des collèges 

Jean-Marc DEPUYDT 
Conseiller technique en nutrition 

Département de la Gironde 
 



Quelle mobilisation des acteurs 
sur le territoire ? 

Julie MINEZ,  
Coordinatrice territoires « Zéro Déchet, Zéro Gaspi » 

USSGETOM 



Quelle mobilisation des acteurs 
sur le territoire ? 

Jean François RUNEL BELLIARD,  
Président,  

Banque alimentaire de Bordeaux 



Quelle mobilisation des acteurs 
sur le territoire ? 

Serge PEZZINO,  
Directeur, 

 Elixir, Conserverie Solidaire 



Conclusion 
Dominique NICOLAS,  

Président, 
CREPAQ 
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