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Ils disent stop au gaspillage alimentaire
Consommation - Bio vallée lauragais

Sous le mot d'ordre «le gâchis, ça suffit», les entreprises de l'industrie agroalimentaire et les commerces du Lauragais se mobilisent afin de 

trouver des solutions pour limiter le gaspillage alimentaire. Afin de limiter ce gâchis, BioVallée Lauragais et le Syndicat intercommunal pour 

les ordures ménagères (Sipom) de Revel organisent, mardi 28 février de 14 heures à 16 heures, une réunion de travail sur le thème du 

gaspillage alimentaire (*).

Cette rencontre fait suite à l'atelier qui s'était déroulé le jeudi 8 décembre où une vingtaine d'acteurs s'étaient donnés rendez-vous pour faire 

émerger des solutions conjointes à mettre en place à l'échelle du territoire afin de limiter les pertes alimentaires et de valoriser les bonnes 

pratiques.

Grâce aux retours d'expériences des différentes structures présentes : Cler Vert, Karine & Jeff (Le Bonheur est dans le pot), Intermarché 

Revel, Nutrition & Nature, Recapé, HPH Occitanie…, certaines pistes d'actions ont été envisagées, dont notamment la possibilité de lancer 

une campagne de communication commune pour valoriser les initiatives et les bonnes pratiques engagées par les entreprises du territoire 

en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Des actions éducatives

Le groupe de travail propose aussi d'engager des actions pédagogiques et éducatives à destination des consommateurs pour les 

sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaire, et plus globalement à l'alimentation et au «bien manger». Afin de définir collectivement 

des pistes d'actions pour valoriser et poursuivre cette dynamique, BioVallée Lauragais et le Sipom de Revel donnent rendez-vous aux 

entreprises de l'agro-alimentaire et aux commerces du Lauragais pour ce deuxième rendez-vous, à la salle de réunion du Sipom, chemin de 

Saint-Pierre, à la zone industrielle de La Pomme. Ces ateliers sont organisés grâce notamment au soutien de l'Ademe, la mairie de Revel, 

la communauté de communes Lauragais-Revel-Sorézois, le PETR du Pays Lauragais, l'Union européenne, le club d'entreprises Ardiac, 

Initiative Emploi,….

En France, on estime que chaque année, près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont jetées à la poubelle.

(*) — Contact : BioVallée Lauragais – Tél. : 05 61 81 04 26. E-mail : contact@biovalleelauragais.fr

Émile Gaubert
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Chaque année, en France, environ 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées à la poubelle./Photo DDM, E.G. 
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