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1er jour - mardi 13 novembre 2018 -
Lycée Vaclav Havel

Les Assises en images !
1ères Assises Régionales de lutte contre 

le gaspillage alimentaire en Nouvelle-Aquitaine, Bègles (33)



2

L’accueil des participants s’est fait dans la bonne humeur autour d’un buffet
Zéro gaspillage offert par la Ville de Bègles.

Accueil des participants
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 3 nouveaux organismes se sont engagés
en signant la charte du 

RÉGAL Nouvelle-Aquitaine. 

Stand Charte Coopérateurs 
du RÉGAL 

Nouvelle-Aquitaine
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Cartographie, réalisée par les
volontaires en service civique du
CREPAQ, recensant les 60
coopérateurs du RÉGAL
Nouvelle- Aquitaine et les 29
« Focus sur… » déjà réalisés
auprès des acteurs de Nouvelle-
Aquitaine.

Stand Coopérateurs et « Focus 
sur…» du RÉGAL 

Nouvelle-Aquitaine
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De gauche à droite :
Clément ROSSIGNOL-PUECH – maire de Bègles, 
Marc CHAUVET – proviseur du lycée Vaclav  Havel, 
Soraya AMMOUCHE-MILHIET - conseillère régionale 
déléguée au gaspillage alimentaire dans les lycées en
Nouvelle-Aquitaine, 
Dominique NICOLAS – président du CREPAQ 
Michèle DEBAYLE – directrice régionale déléguée de 
l’ADEME Nouvelle-Aquitaine  

Ouverture des 1ères Assises Régionales de lutte contre le 
gaspillage alimentaire en Nouvelle-Aquitaine

 135 participants sont 
venus de toute la région afin 
d’assister à cette première 

journée.
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Présentation par Dominique
NICOLAS, président du CREPAQ, du
bilan des actions réalisées par
l’équipe du CREPAQ, dans le cadre
de l’animation du RÉGAL Nouvelle-
Aquitaine depuis 5 ans !

Bilan du RÉGAL Nouvelle-Aquitaine



7

Nous remercions nos partenaires qui sont venus présenter leurs actions:
Soraya AMMOUCHE-MILHIET - conseillère régionale déléguée au gaspillage
alimentaire dans les lycées en Nouvelle-Aquitaine, Michèle DEBAYLE – directrice
régionale déléguée de l’ADEME Nouvelle-Aquitaine , David BROUQUE – chargé de
mission alimentation à la DRAAF Nouvelle-Aquitaine et Eléonore KUBIK, chargée
de mission prévention des déchets à FNE, et Laure CURVALE, conseille
départementale déléguée à la transition et précarité énergétique du Département de
la Gironde

Séance Plénière 1:
Table ronde - Lutte contre le gaspillage 

alimentaire: des partenaires publics engagés
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Philippe POINTEREAU, directeur du Pôle-
Environnement chez Solagro est venu parler de la
transition du système alimentaire

Séance plénière 2 :
« Pas de transition sans transition 

alimentaire »

Table ronde:
La transition alimentaire, une
nécessité pour mettre fin au
gaspillage ?
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De gauche à droite:
Virginie GASTAUD – chargée de prévention des déchets
au SICTOM Sud Gironde,
Jean MOUGENOT – coordinateur du pôle coopération
économique, sociale et environnementale du Comité de
Bassin d’Emploi du Seignanx,
Alizé DUCOURS – chargée de développement: Le Chainon
Manquant
Stéphane PIGNOUX – conseiller d’entreprise en
développement durable de la CCI de la Vienne.

Séance plénière 3 :
« Pas de transition sans 

territorialisation »

Table ronde: Quelles recettes pour 
initier des projets et mobiliser les 
acteurs à l’échelle d’un territoire ?
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Après une matinée bien remplie les participants se sont 
restaurés au restaurant scolaire du lycée.
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L’équipe du CREPAQ soufflant ensemble la 
5ème bougie du RÉGAL Nouvelle-Aquitaine. 
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Guillaume GAROT, ancien ministre délégué à l’agroalimentaire, député et président du
Conseil National de l’alimentation, nous a fait l’honneur de présenter un premier bilan de la loi
qu’il a portée sur la lutte contre le gaspillage alimentaire en 2016.

Séance Plénière 4
« Pas de transition sans législation »

Table ronde: Les évolutions depuis la loi sur le gaspillage 
de février 2016 et quelle place doit tenir la lutte contre le 

gaspillage dans la politique alimentaire nationale ?
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Sont venues témoigner à cet atelier: Emmanuelle
NOVERT – coordinatrice, VASI Jeunes, Cathy
TOCAVEN – chargée de développement, Échange
Nord Sud, Camille RUIZ – chargée de
développement, Initiative Catering et Julie PORTE
– chargée de mission transformation, Banque
Alimentaire 87.

Atelier témoignage n°1

Aval: Transformer et valoriser les 
denrées en surplus
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De gauche à droite: Hervé GARRIGUE - ingénieur au centre hospitalier de Dax, président de Resto Co
Nouvelle-Aquitaine et animateur du groupement d’achat région Aquitaine, Jerôme GLERE – co-
président d’ACENA et Jean-Christophe MADO – directeur de Loc’halle bio sont venus apporter leurs
regards sur le sujet.

Atelier témoignage n°2

Amont : Agir dès l’approvisionnement 
en privilégiant qualité et proximité
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Atelier Participatif n°3:

Comment généraliser la réalisation des diagnostics en 
restauration collective ?
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Atelier participatif N°4 : 

Dons alimentaires en restauration collective, à quelles conditions ?
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L’éco-aventurier Baptiste DUBANCHET, nous a fait part de son incroyable expérience de 2017 :
Traverser en pédalo l’Atlantique en se nourrissant exclusivement de produits à Date de Durabilité Minimale
(DDM) dépassée. Une belle preuve d’engagement !

Conférence plénière: Baptiste DUBANCHET
Comment médiatiser la lutte contre le gaspillage alimentaire ?
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Clément ROSSIGNOL-PUECH, Maire de la ville de
Bègles, (à gauche), accompagné de Nicolas MADET,
responsable de la cuisine centrale de Bègles (à droite).

Présentation de la politique municipale exemplaire en matière de 
restauration collective scolaire

Intervention plénière: 
Clément ROSSIGNOL-PUECH, Maire de Bègles
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Cocktail de fin de journée offert par la Ville de Bègles 
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 128 participants sont venus lors de cette 2ème journée 

.

2ème jour – mercredi 14 novembre 2018 -
Lycée Vaclav Havel
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Séance plénière 1
« Pas de Transition sans 

innovation »

Table ronde: 
Changement de comportements: 

les nouveaux outils numériques pour réduire 
le gaspillage alimentaire: qu’en attendre?

Pauline ROBERT-ETCHETO, directrice de Hop Hop
Food avec à sa droite Julien FERRON – animateur
éducation à l’environnement de l’association au Fil des
Séounes venu présenter la plateforme Adopte un Fruit.

Retranscription par facilitation graphique.
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Séance Plénière 2

« Pas de transition sans formation/
accompagnement »

Dominique LEGA – directeur service restauration
municipale de Talence et délégué AGORES,
Laure BOURRIGAULT – chargée de mission régionale
UMIHNA
Sylvie MACHETEAU – responsable Nouvelle-Aquitaine
chez SOLAAL.

Table ronde:
Changement de comportements: 

formation et accompagnement des 
professionnels.

Dorothée DESPAGNE-GATTI – directrice du CREPAQ, 
Elise MADRANGES – directrice régionale Nouvelle-Aquitaine de 
PHENIX
Maroussia TERMIGNON  - responsable de la zone ouest de COMERSO.
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Remise des Trophées du RÉGAL Nouvelle-Aquitaine 2018
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Vasi Jeunes-Lauréat de la catégorie associations

De gauche à droite:
Caroline BIREAU - co-présidente du CREPAQ
Emmanuelle NOVERT - salarié chez VASI Jeunes
Béatrice BRAC - chargée de la sensibilisation à l’EEDD à la DREAL Nouvelle-Aquitaine.
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De gauche à droite:
Caroline BIREAU - co-présidente du CREPAQ,
Daniel BAUD-BERTHIER, - chef de production de la cuisine centrale de la ville de Fléac
David BROUQUE - chargé de mission alimentation DRAAF Nouvelle-Aquitaine.

Ville de Fléac -Lauréat de la catégorie collectivités
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De gauche à droite: 
Caroline BIREAU - co-présidente du CREPAQ 
Stéphane AUGÉ - gérant de Cyfruileg.

Cyfruileg -Lauréat de la catégorie entreprise
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EHPAD Latour du Pin - lauréat de la catégorie établissement de santé

De gauche à droite: 
Caroline BIREAU - co-présidente du CREPAQ, 
Laurent FERREIRA – chef cuisinier de l’EHPAD Latour du Pin
Véronique BERNARD - chargée de mission à l’ADEME.
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De gauche à droite: 
Dorothée DESPAGNE-GATTI - directrice du CREPAQ, 
Soraya AMMOUCHE-MILHIET – conseillère régionale déléguée au gaspillage 
alimentaire dans les lycées à la Région Nouvelle-Aquitaine, 
Dominique NICOLAS – président du CREPAQ 
Damien GROSCLAUDE – cuisinier au lycée de la Venise Verte.

Lycée Général et Technologique de la Venise Verte
lauréat de la catégorie restauration collective
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De gauche à droite: 
Caroline BIREAU - co-présidente du CREPAQ, 
Alexandre LACHAUMETTE – chef cuisinier et gérant de la Table d’AS 
David BROUQUE – chargé de mission alimentation à la DRAAF Nouvelle-Aquitaine

La Table d’AS -
Lauréat de la catégorie restauration commerciale
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SICTOM Sud Gironde -
Lauréat du prix spécial du jury

De gauche à droite: 
Caroline BIREAU - co-présidente du CREPAQ, 
Jérôme GUILLEM – président du SICTOM Sud-Gironde
Véronique BERNARD - chargée de mission à l’ADEME.
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Bravo à tous les lauréats 
et également à tous les candidats pour leurs actions.
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Pour cette deuxième journée, les participants se sont 
restaurés à nouveau au restaurant scolaire du lycée.
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Une pesée a été réalisée le mardi et le mercredi , pour évaluer le gaspillage
alimentaire des Assises. 2,85 kg de denrées ont été jetés soit 11,7 g / pers. La
moyenne nationale dans les lycées étant de 100 g / pers.

La pesée du mercredi
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L’équipe de cuisine encadrée à sa droite par Soraya AMMOUCHE-MILHIET et à sa gauche  par 
Yannick LEMAGNENT , gestionnaire du lycée Vaclav Havel.

Merci à l’équipe de cuisine !
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Cet après-midi était consacré aux 4ème  Assises de l’EDD
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Table ronde:
Quelles contributions de l’éducation
populaire et à l’environnement à la lutte
contre le gaspillage alimentaire et à
l’éducation à l’alimentation?

Séance plénière 3
« Pas de Transition sans éducation »

Eric PREDINE – co-fondateur de Les Râteleurs

Cathy MAZERM, coordonatrice Corrèze environnement, 
FNE Nouvelle-Aquitaine, Graine de Nouvelle aquitaine
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Quelles méthodes et outils pour sensibiliser 
et éduquer à l’alimentation durable ?

Atelier participatif n°1:
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Quels partenariats à développer entre les associations et les institutions ?

Ateliers participatifs n°2:
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Quel rôle de l’Education Nationale dans l’éducation à l’alimentation?

Ateliers participatifs n°3:
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Clôture des Assises 

Le président du CREPAQ, Dominique NICOLAS a clôturé ces premières Assises
Régionales de lutte contre le gaspillage alimentaire , entouré par le proviseur du lycée
Vaclav Havel Monsieur Marc CHAUVET ainsi que de Soraya AMMOUCHE-MILHIET.
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L’équipe du CREPAQ a été heureuse d’organiser ces 1ères 
Assises régionales et vous dit à l’année prochaine !

De gauche à droite:
Rémi CLEMENT, Bruno DUBOIS, Dominique NICOLAS, Thomas CORROY-MADRID, Dorothée 
DESPAGNE GATTI,  Caroline BIREAU, Vincent DUBUC, Nadège LECOUTURIER, Hanna PEGUY, 
Solène DELAS ,Yaël CAILLAUD-BRIE, Gary MAUGER, Alexandre AZCUÉ
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