PROGRAMME
Des chercheurs et des pionniers combattent des idées reçues

INNOVONS CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
EN OCCITANIE !
Inscription obligatoire avant le 28 octobre :
http://bit.ly/AntiGaspi17Nov

Colloque
gratuit destiné
aux
professionnels

JEUDI
17 NOVEMBRE
2016
MONTPELLIER
SUPAGRO

9h00 - 9h30 Accueil - café

9h30 - 10h00

Introduction

J Mot de bienvenue : Anne-Lucie Wack, Directrice de Montpellier Supagro
J Pierre Poüessel, Préfet de l’Hérault
J Nicolas Bricas, Directeur de la Chaire Unesco Alimentations du Monde

10h00 - 11h15

Table ronde

+

Un dessinateur
humoristique
illustrera les
interventions
tout au long
de la journée

Idée reçue 1 : Les plus gros gaspilleurs, ce sont les supermarchés !

Animation : Damien Conaré - Secrétaire Général de la Chaire UNESCO Alimentations du monde Montpellier Supagro

10h00 - 10h20 Point de vue de la recherche
J Guillaume Le Borgne, INRA-UMR MOISA : « L’incidence des offres promotionnelles sur les produits
alimentaires sur le comportement de gaspillage alimentaire des consommateurs et des ménages »
J Audrey Hanan et Jean-Louis Moulins, Aix-Marseille Université Laboratoire GRET LOG : « Valoriser les
produits invendables pour lutter contre le gaspillage : le cas des produits moches »

10h20 - 10h40 Pistes de solutions
J Nicolas Dubreil, CIVAM Bio 66 « Réduction des pertes en production de fruits bio par la transformation »

J Alexis Ménard, So Phenix et Michel Place, Revivre pays d’Oc : « Partenariat innovant contre le gaspillage :
de la sensibilisation en magasin à la redistribution. »

10h40 - 11h15 Débat « Qui gaspille quoi ? »
J ADEME : Etude 2016 « Sources réelles du gaspillage »

11h15 - 11h45 Pause-café

11h45 - 13h00

Table ronde

Idée reçue 2 : Le gaspillage dans les cantines : impossible de faire autrement !

Animation : Isabelle Touzard - Vice présidente Montpellier Méditerranée Métropole en charge de l’agroécologie et
de l’alimentation

11h45 - 12h05 Point de vue de la recherche
J Maxime Sebbane, ADEME / INRA-UMR MOISA : « Gaspillage alimentaire en restauration collective : une
analyse de déterminants psycho-sociaux »
J Laure Saulais, Institut Paul Bocuse « L’architecture des choix, un levier de réduction du gaspillage en
restauration ? »

12h05 - 12h30 Pistes de solutions
J Julien Labriet, Communauté de communes Pays de l’Or : « projet REGARDOR : sur l’alimentation, tout un
réseau s’implique ! »
J Stéphane Lasseur, Centre hospitalier de Perpignan : « Réduire le gaspillage alimentaire pour améliorer la
qualité des repas. »

12h30 - 13h00 Débat « comment généraliser les initiatives ? »

13h00 - 14h30

Déjeuner

14h30 - 14h45

Zoom

+

J DRAAF/ADEME Occitanie « La lutte contre le gaspillage alimentaire
en Occitanie : état des lieux 2016 et pistes de travail »

14h45 - 16h00

Une foire aux
initiatives
présentera les
actions
soutenues
en 2015

Table ronde

Idée reçue 3 : A la maison on ne gaspille pas grand chose !
Animation : Raquel Hadida, C4D

14h45 - 15h05 Point de vue de la recherche
J Pr Valérie Fointiat et Audrey Pelt , Université de Lorraine « L’analyse des déterminants psycho-sociaux du
gaspillage en foyer, application du paradigme de l’hypocrisie induite ».
J Séverine Gojard, INRA-ALISS : « Approvisionnement, préparation des repas et gestion des restes de
denrées alimentaires. »

15h05 - 15h25 Pistes de solutions
J Laurence Gouthière, ADEME : la campagne de communication nationale grand public « ça suffit le gâchis »
et les opérations foyers témoin
J Corinne Chautard, Toulouse Métropole : « Le programme local de prévention des déchets, un cadre
d’actions anti-gaspi. »

15h25 - 16h00 Débat « Quels sont les leviers de changement
		
des comportements dans le gaspillage alimentaire ? »

16h00 - 16h30

Synthèse - Conclusion

J Marie Mourad, Chercheur au Centre de sociologie des
organisations (CSO), auteur d’un article sur les effets de l’action
publique contre le gaspillage alimentaire.
J Frédéric Guillot, Directeur régional délégué de l’ADEME Occitanie
J Pascal Augier, Directeur régional de la DRAAF Occitanie

+

Un goûter anti-gaspi
pour bien terminer
la journée

En pratique
Campus de l’Ecole supérieure d’agronomie
Montpellier SupAgro - 2, place Pierre Viala à Montpellier (34).
J En bus depuis la gare : ligne 6 - arrêt : place Pierre Viala
J En voiture : N 43.617897° - E 3.857084°

Conception : www.c4dev.org

2016

J A vélo : Suivre le boulevard des Arceaux, puis l’avenue de l’agriculture
jusqu’à la place Pierre Viala

Contacts :
ADEME Occitanie

DRAAF Occitanie

Christiane Chartier
christiane.chartier@
ademe.fr

Virginie Grzesiak
virginie.grzesiak@
agriculture.gouv.fr

Chaire
Unesco
Alimentations
du Monde
Lucie Sirieix
sirieix@supagro.inra.fr
Sandrine Costa
sandrine.costa@
supagro.inra.fr

C4D
Communication
pour le développement
Sylvain Maire
06 68 17 21 57
sylvain.maire@c4dev.org

