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Entreprise/ Entité : 
Association CREPAQ, Centre Ressources d'Ecologie Pédagogique d'Aquitaine 
Projet pilote RÉGAL (Réseau pour Éviter le Gaspillage ALimentaire) 
 
Secteur d’activité : L'association CREPAQ a pour  objet de promouvoir et de contribuer à la 
transition écologique en Aquitaine. 
 

Intervenants : 
Alyssa DAOUD, Directrice Générale du CREPAQ 
Sandrine ROUMAT, Accompagnement de projets, Auchan Mériadeck 
Laurent SALAÜN, Animateur du Plan de prévention des déchets, Département de la Gironde 
Elise Madranges, chargée de projet gaspillage alimentaire au CREPAQ. 
 

Titre de l’atelier : 
Gaspillage alimentaire et économie circulaire: quelles synergies possibles? 
 

Présentation de l’atelier : 
Parier sur l'intelligence collective et la mise en synergie des acteurs de la filière alimentaire pour 
réduire le gaspillage alimentaire, c'est le but du RÉGAL. Retour d'expérience avec la présence d'un 
acteur dynamique du RÉGAL (Auchan Mériadeck) et des partenaires du réseau (CG 33 et DRAAF). 
  

Le contexte : 
Créer et animer un réseau qui a pour objectif premier de rassembler l’ensemble des acteurs 
concernés par la lutte contre le gaspillage alimentaire en Gironde afin de décliner, au niveau local, les 
mesures du Pacte National et son objectif de diviser par deux le gaspillage alimentaire d’ici 2025. 
 

Les objectifs : 
Le CREPAQ et ses partenaires font le pari que l’intelligence collective des acteurs du  RÉGAL est 
susceptible de parvenir à une valeur ajoutée et à des résultats qui n’auraient pas pu être obtenus par 
chacun de ces acteurs individuellement ou par la simple addition des actions et des compétences de 
ces derniers. 
 
 

La mise en œuvre : 
Le RÉGAL permet à ces acteurs de pouvoir coopérer, interagir, co-construire et travailler en synergie. 
Cela se traduit par la circulation de l’information, les apprentissages réciproques, la création de 
savoirs collectifs et innovants, le soutien personnalisé à tel ou tel acteur, le partage et la 
capitalisation des bonnes pratiques professionnelles… 
 
 

Les partenaires : 
Le RÉGAL a pour but de mettre en interaction et en synergie l’ensemble des acteurs de la chaine 
alimentaire : appartenant aux secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la transformation, 
des transports, de la distribution et de la restauration mais aussi : 

- les collectivités territoriales, communes, intercommunalités, Départements, Régions etc. 
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- les banques alimentaires, les Restos du cœur 
- les associations de consommateurs et environnementales, les associations professionnelles 

(cuisiniers…) 
- les consommateurs 
- les syndicats intercommunaux responsables de la prévention et gestion des déchets 
- les services de l’Etat et ses établissements publics 

 

Le financement : 
Le Conseil Général de la Gironde, l'ADEME Aquitaine, la DRAAF Aquitaine et la DREAL Aquitaine 
ont soutenu le projet REGAL dés son lancement. 
 

Les résultats : 
Lors de son lancement, le 23 janvier 2014, le CREPAQ a souhaité concrétiser sa volonté de démarche 
basée sur l’intelligence collective par le choix d’un format type « forum ouvert » dans lequel les 
participants sont à l’origine de l’ordre du jour de la rencontre et des projets qui en sont issus. C’est 
donc une centaine d’acteurs concernés par le gaspillage alimentaire qui se sont réunis pour 
évoquer ensemble les problèmes posés par ce gaspillage, et se sont prononcés puis engagés sur 
des solutions concrètes.  
 
Parmi celles-ci, 10 projets sont apparus que l’équipe du RÉGAL va suivre et accompagner jusqu’à 
réalisation. On peut noter, par exemple, la création d’un groupe de travail sur une meilleure 
sensibilisation des élus locaux, la création d’une conserverie, la mise en place de sessions de glanage 
dans les champs, le développement du programme d’animations de mai à août à la Maison 
écocitoyenne de Bordeaux, la mise en place d’ateliers de cuisine « anti-gaspi » dans les grandes 
surfaces etc. 
 
De plus, et ce afin que chacun puisse profiter des résultats du travail de nos acteurs, le réseau 
s’accompagne d’une plateforme informatique, permettant à chacun de consulter les dernières 
initiatives de lutte contre le gaspillage alimentaire, les méthodologies de réduction de ce gaspillage 
dans les différents secteurs, ainsi que les comptes rendus et retours d’expériences issus des 
travaux du RÉGAL.  
 
Dans le but de concrétiser les idées et les projets formulés par nos acteurs, le RÉGAL poursuit son 
action sur toute l’année 2014 en proposant la restitution d’études ou de retour d’expériences, lors 
de séances de travail thématiques, lors de l’intervention de grands témoins, ou d’événements liés à 
l’alimentation ou aux déchets.  

 
Contact : 
Nom : Daoud 
Prénom : Alyssa 
Fonction : Directrice Générale 
Tél portable: 06 31 74 04 62 
Mail : alyssadaoud.crepaq@gmail.com 
Site web : www.crepaq.org  ET www.reseau-regal-aquitaine.org 


