20181605-GA-synthese-GA.xlsx
Porteur projet

In tulé projet

Banque alimentaire 14 Plateforme Proxidon
Calvados

Banque alimentaire 50 Rien ne se perd, tout se
transforme

Compagnie Ca speut
pas

Spectacle "Ratatouille
rhapsody"

CPIE 61

Stop au gaspi

Résumé du projet
Mise en œuvre d'une plateforme numérique simple facilitant
le don alimentaire de proximité pour les commerces
alimentaires et les pe tes GMS du Calvados : le commerçant
met en ligne une oﬀre disponible aux associa ons proches qui
peuvent la réserver par SMS. Objec f = 100 commerces, 2000
oﬀres, 40 tonnes
Plusieurs ac ons de sensibilisa on an gaspi : disco soupe
(journée 16 octobre), concours de cuisine (ateliers cuisine en
salle ou dans le camion cuisine), sensibilisa on de lycéens
dans la Manche

Cible du projet

Lieu

.Boulangers
.Commerces alim
.Pe tes GMS
.Associa ons don

14

.Grand public
.Bénéﬁciaires aide
alim
.Lycéens

50

Créa on et réalisa on de 5 représenta ons du spectacle
.Jeunes
"Ratatouille rhapsody" (centres sociaux, journée du gôut…), .Familles
réalisa on et diﬀusion d'un livret pédagogique. Objec f = 500
personnes sensibilisées

76

Plusieurs ac on de sensibilisa on an gaspi : scéne es et quizz .Grand public
dans 2 supermarchés (Falaise, Flers), encadrement d'ac ons .Lycéens pro service
de lycéens pro service à la personne dans 2 EHPAD (enquête, personne
livret), mobilisa on dans 2 centres sociaux…
Op misa on du glanage
Mobilisa on dans la durée de producteurs agricoles sur des .Agriculteurs
solidaire
ac ons de glanage grâce à 4 méthodes (guide, charte, s cker)
basées sur des techniques de changement de comportement.
Objec f = 40 agriculteurs
Réduc on du gaspillage
Mobilisa on de 10 restaurants pour réduire leur gaspillage
.Restaurants
alimentaire en restaurants alimentaire en cuisine et en salle : mobilisa on des
commerciaux
commerciaux
fédéra ons professionnelles, co-construc on d'une méthode
d'accompagnement, expérimenta on de ce e méthode

61

CTRC Normandie

Sensibilisa on des
consommateurs et
mobilisa on des GMS

14

Epireuil

Développement d'une aide Suite à une étude sur l'organisa on de l'aide alimentaire
.Bénéﬁciaires aide
alimentaire par cipa ve
territoriale (collecte, distribu on, épicerie sociale), mise en
alim
sur la CASE
place d'un service de livraison de colis d'urgence et de courses
pour les habitants en précarité dans les zones rurales

27

SEROC

Faux pas gacher dans mon Accompagnement de 5 lycées dans une démarche globale
lycée (ac on hors CODEC) an gaspi : mobilisa on du personnel de cuisine et des
enseignants/éleves, ac ons innovantes ("dans la peau d'un
chef de cuisine", anima ons en zone d'a ente), rencontres
inter-établissements

14

CREPAN (projet 1)

CREPAN (projet 2)

Plusieurs ac on de sensibilisa on an gaspi : mobilisa on d'un .Consommateurs
drive et sensibilisa on des consommateurs (expérimenta on), .Drive GMS
recensement des applica ons smartphones an gaspi pour les
par culiers, montée en compétences des autres CTRC sur la
lu e an gaspi

.Personnel cuisine
.Lycéens
.Enseignants

14

14
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Syvedac (projet 1)

Accompagnement des
Accompagnement de 20 EHPAD : diagnos c, mobilisa on,
EHPAD dans la réduc on du plan d'ac ons, réalisa on et diﬀusion de nouveaux supports
gaspillage alimentaire
de communica on lors de 3 temps forts (déﬁ "EHPAD sans
gaspillage", semaine bleue, rencontres inter-EHPAD)

.Personnel EHPAD
.Résidants EHPAD

14

