En partenariat avec

Les communes
d’Averton et
de Courbeveille, en
partenariat avec le Conseil général de la
Mayenne vous invitent à échanger sur :

le gaspillage alimentaire

INVITATION

destinée aux élus,
techniciens et
membres de la société
civile

Inscription à retourner
avant le 26 septembre
 bulletin en ligne

2014 est déclarée comme l’année européenne de lutte contre le gaspillage
alimentaire. C’est dire si cette thématique a de l’importance !
En effet, les Français jettent en moyenne 20 kg de déchets alimentaires chaque année,
dont 7 kg de produits non consommés encore emballés ! Tous les pays sont concernés :
en Grande-Bretagne, 40 kg de nourriture sont jetés, soit 25 % des aliments achetés ;
aux Etats-Unis 40% de l’alimentation disponible est jetée ! Un gaspillage qui a non
seulement des conséquences sur le budget des ménages et des collectivités, mais qui est
aussi un non-sens environnemental !*
En cela, la lutte contre le gaspillage alimentaire concerne tous les acteurs de la chaine
alimentaire. Certains d’entre eux, tels que les acteurs publics, conscients de cette
problématique, ont mis en place des actions pour le limiter. En effet, que ce soit en
amont de la production par la formation des cuisiniers, ou en aval par la sensibilisation
des convives, l’ensemble des acteurs peuvent agir contre le gaspillage alimentaire.
*source : http://alimentation.gouv.fr/stop-au-gaspillage-alimentaire

Lundi 29 septembre

Mardi 14 octobre

de 17h30

de 17h30

à 20h

Salle des fêtes
d’Averton

ou

à 20h

Salle de loisirs
de Courbeveille
(rue des Sports)

2 DATES
AU CHOIX

En France, on estime que
38 kg de nourriture
consommable sont jetés
toutes les secondes.
*Source :
http://alimentation.gouv.fr/consomacteurs-agissez

Au travers de témoignages d’élus, cet atelier traitera des questions
suivantes :
- Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ?
- Quel est son impact pour les communes ?
- Y-a-t-il des leviers d’actions ?
- Quels sont les exemples d’actions, les retours d’expériences, les
conseils à partager ?
De plus, cet atelier sera exceptionnellement proposé à deux dates différentes.
Au programme :

Lundi 29 septembre
de 17h30 à 20h
Salle des fêtes d’Averton

Pesée des déchets
dans un collège, par
les élèves

Une des affiches de la
campagne nationale
anti gaspillage

Mardi 14 octobre
de 17h30 à 20h
Salle de loisirs de Courbeveille

1- Hélène Julliot-Cousin (animatrice à l’association « Mes Mots ») présentera, sur
la base d’échanges, des éléments de contexte sur le gaspillage alimentaire, les
pratiques et leurs conséquences liées à des expérimentations en milieu scolaire.
2- Marie-Cécile Morice (conseillère générale ; sous réserve), Anne-Marie Mille
(gestionnaire du collège Pierre Dubois de Laval) et Delphine Montagu
(technicienne au Conseil général) présenteront des expérimentations en Mayenne,
notamment la sensibilisation au collège P. Dubois.
 Echanges avec la salle
à partir de témoignages

 Echanges avec la salle
à partir de témoignages

- Sur la commune d’Averton, le
cuisinier s’est formé et travaille « en
amont » pour limiter le gaspillage
alimentaire.

- A la cuisine centrale de Cossé-le-Vivien,
les cuisiniers ont mis en place des actions
de suivi pour limiter le gaspillage
alimentaire.

Avec Chantal Souti

Avec Christophe Lochet, chef de la
cuisine centrale

- Sur les communes de Saint-Pierredes-Nids et de Courcité, des actions
de sensibilisation ont été menées
auprès des élèves et ont eu un impact
différent.

- Sur la Communauté de communes du
Pays de Loiron, des actions de
sensibilisation ont été menées auprès des
élèves

Avec Loïc Duplaine, 1er viceprésident de la Communauté de
communes du Mont des Avaloirs et
Mégane Denis, animatrice

Formation des
cuisiniers
(ici, par
le CNFPT à
Andouillé)

Avec Louis Michel, vice-président de la
CC et Anne Rousseau , animatrice de la
CC

- Sur la Communauté de communes de
Château-Gontier, des actions sont en train
de s’imaginer…
Avec Gérard Prioux , vice-président de la
CC et Jean-Loup Avet, technicien de la
CC - sous réserve

CONTACT : Thierry Cloteau (administrateur) et Maude Laurent (animatrice) / tél. 02 43 49 10 02
mail : synergies-reseau-collectivites@orange.fr / site Internet : www.synergies53.fr

Rencontre
organisée par :

Communes d’Averton
et de Courbeveille

Action « Mise en Réseau des collectivités mayennaises en
marche vers le développement durable » financée par :

