DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT D'AUVERGNE
Site de Marmilhat – 16 B rue Aimé Rudel – BP 45 63370 LEMPDES

Communiqué de presse

Le mardi 10 juin 2014

« Comment réduire le gaspillage alimentaire
à la cantine, à la maison et sur le lieu de vente »
Journées d'information
Mercredi 18 juin après-midi et jeudi 19 juin 2014
à VetAgro Sup campus de Clermont (amphithéâtre Darpoux) – (Lempdes – 63).
Les 3 demi-journées thématiques, organisées par la DRAAF Auvergne, dans le cadre de la déclinaison régionale de la
politique publique de l'alimentation et du Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Public cible :
Les élus et des acteurs professionnels, publics et associatifs des filières alimentaire et de prévention des déchets
sur le territoire.
Objectifs :
•informer sur la problématique du gaspillage alimentaire, mieux comprendre les enjeux et les mécanismes
•convaincre que chacun est concerné, sur le plan professionnel et/ou personnel
•mobiliser les acteurs régionaux autour de la réduction du gaspillage alimentaire
•valoriser les pratiques existantes
•donner des pistes d'action pour que chacun puisse s'engager et donner envie d'aller plus loin.
Programme :
Le programme est organisé avec une demi-journée par type de lieu de gaspillage :
• mercredi 18 juin après-midi : réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective, en partenariat avec
le CNFPT
• jeudi 19 juin matin : Comment réduire le gaspillage alimentaire à la maison
• jeudi 19 juin après-midi : réduire le gaspillage sur les lieux de vente et optimiser le don alimentaire
Lors de chaque demi-journée par lieu de gaspillage seront présentés :
• des recommandations issues des nombreuses expériences-pilotes conduites dans le cadre du programme
GreenCook (par la chef de projet GreenCook)
• des témoignages d'acteurs régionaux ou extra-régionaux ayant mis en oeuvre des actions visant la
réduction du gaspillage alimentaire.
Pour plus d'informations :
• Consulter le programme des journées : http://draf.auvergne.agriculture.gouv.fr/Journee-d-information-comment
• Consulter le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire sur : www.gaspillagealimentaire.fr
• Consulter la déclinaison régionale de la politique publique de l'alimentation en Auvergne :
http://draf.auvergne.agriculture.gouv.fr/Alimentation,340
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