Plénière du RÉGAL Normandie

à Caen, Le 29 novembre 2016

GT Filières: production, industrie,
distribution
Animateur : Association Régionale des Entreprises Alimentaires de
Normandie

Les objectifs généraux
Contribuer à renforcer le don alimentaire par la mise à jour et la diffusion du guide des bonnes
pratiques de l’aide alimentaire coédité par l’ANIA et la FCD adapté à la région Normandie.
●

●

Mettre en relation des associations caritatives avec les producteurs et les industriels

Engager une discussion avec la production et la grande distribution pour améliorer les
pratiques logistiques afin de prévenir le gaspillage
●

●

Promouvoir les bonnes pratiques auprès des IAAs

Bilan des actions déjà menées
Suivi et participation aux groupes de travail du comité de suivi
du pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire du ministère
en lien avec l’ANIA
●

Axes de progrès pour les IAAs :
-

en phase de conception des produits,

-

au cours de la transformation industrielle,

-

pendant la distribution,

-

au moment de la consommation,

Quelques exemples d’IAAs normandes : Minoterie des Bois Olives,
Segafredo, Biscuiterie de l’Abbaye, fromagerie Gillot,

Mise à jour et diffusion du guide de bonnes pratiques coédité par l’Ania et la FCD et adapté à
la région Normandie
●

Le guide est en ligne sur le site www.area-normandie.com
Il comporte un annuaire de l’ensemble des structures existantes dans la région et qui
œuvrent en faveur des plus démunis.
Edition d’une brochure « la réduction et la valorisation des déchets en IAAs : retour
d’expériences et bonnes pratiques. »
●

Relais des actions SOLAAL en Normandie et mise en relation de producteurs agricoles ou
organisations avec des IAAs pour la transformation des légumes et fruits hors calibre
●

●

Tentative d’aide à la création d’une épicerie solidaire

●

Transmission de la veille sur la lutte contre le gaspillage au sein du REGAL

Actions 2016 et projets
●

Promotion des opérations de 2 IAAs et signature de la charte ANIA

●

Mailing aux adhérents pour lister les actions déjà menées par les IAA

Travail avec SOLAAL sur la transformation des fruits et légumes hors calibre et relai
de leurs diverses opérations
●

Prendre contact avec les partenaires ex HN (réunion des associations caritatives
normandes, contact avec syndicats agri, …)
●

●

Prendre contact avec les producteurs bio

Réunion du GT en novembre : industriels, producteurs, syndicats agri, SOLAAL,
pour présenter SOLAAL et PHENIX et travailler sur la valorisation des fruits et
légumes hors calibre
●

●

Récupération des données chiffrées de SOLAAL

