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Unis contre le gaspillage alimentaire
Agro-alimentaire - Bio vallée lauragais et sipom

Bio vallée Lauragais et le Syndicat intercommunal pour les ordures ménagères se mobilisent, avec des acteurs locaux pour lutter contre le 

gaspillage alimentaire.

Suite à la première rencontre de décembre, Bio vallée Lauragais et le Syndicat pour les ordures ménagères organisaient un deuxième 

atelier de sensibilisation à l'opération «Le gâchis alimentaire, ça suffit», à destination des entreprises de l'agroalimentaire et commerces du 

Lauragais. Plus d'une vingtaine d'acteurs et d'institutions étaient présents pour faire émerger des solutions conjointes à mettre en place à 

l'échelle du territoire afin de limiter les pertes alimentaires et valoriser les bonnes pratiques.

«Grâce aux retours d'expériences des différentes structures, nous avons envisagé deux axes d'intervention», expliquait l'animateur de 

l'atelier pour Bio vallée Lauragais. «Le premier axe sera de mener des actions de communication commune pour valoriser les initiatives et 

les bonnes pratiques des entreprises locales en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Le deuxième axe sera de mettre en place 

des actions pédagogiques en direction des consommateurs pour les sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaire et au bien 

manger», expliquait-il avant de présenter six propositions d'actions possibles qui ouvraient le débat parmi les personnes présentes. Une 

seule semblait ne pas retenir la faveur des participants à l'atelier : celle de créer un macaron «anti-gaspillage» décerné sous forme de label . 

«Cela sous-entend la création d'une charte ou d'un cahier des charges spécifique. Un tel document peut s'avérer complexe. Et puis quels 

critères retenir?», Faisait remarquer un participant. Face à ces lourdeurs administratives difficiles à gérer, cette proposition était mise de 

côté. En revanche, l'enthousiasme se faisait beaucoup plus sentir sur les autres propositions.

Réalisation de témoignages d'acteurs locaux. Cette action à pour objectif de valoriser les initiatives et les bonnes pratiques locales en 

matière de lutte contre le gaspillage alimentaire (voir ci-dessous).

Réalisation d'un guide/répertoire des acteurs locaux. Ce guide regroupera des fiches descriptives sur chaque acteur local engagé dans 

la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Animation d'un stand à l'occasion d'événements locaux. Comme le fait déjà le Sipom pour promouvoir le tri sélectif, ce stand se 

déplacera sur les marchés, foires, festivités,.... pour faire la promotion de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Ateliers de cuisine «récup» et «zéro gaspillage». Ces ateliers cuisine pourraient se faire en partenariat avec le Centre social, Ailes, les 

cantines scolaires, les restaurateurs, les cuisines collectives de maisons de retraites sur le principe de cuisiner simple, rapide, frais et pas 

cher.

Former le personnel des cantines. Ces formations, animées par des professionnels, auraient pour but de donner aux personnels des 

cantines les astuces pour donner envie aux enfants de manger ou goûter tous les plats qui leur sont présentés.

Les modalités de mise en œuvre de toutes ces actions seront maintenant abordées lors de la prochaine réunion, au mois d'avril.

Ils ont le savoir-faire et le font savoir

De nombreux projets pour lutter contre le gaspillage alimentaire ont emmergé./Photo DDM, E.G. 
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Sur la Dépêche Sur le Web

Lors de la réunion de travail au Sipom, de nombreux acteurs ont fait partager leur savoir-faire en matière de lutte contre le gaspillage 

alimentaire. Il n'en fallait pas plus pour décider de faire savoir ces savoirs faire à travers la réalisation de témoignages. Cette valorisation 

des initiatives et des bonnes pratiques locales en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire se fera à travers la conception et à la 

diffusion de fiches «témoignages» adaptables tant en termes de formats que de contenus. Cette souplesse permettra notamment d'enrichir 

les témoignages grâce à des liens vers des vidéos, des schémas, des documents à

Certains acteurs présents (Intermarché, Nutrition & Nature) se sont d'ores et déjà positionnés comme structures témoins. BioVallée 

Lauragais et le SIPOM, avec l'appui des structures représentées lors de cette réunion, se chargeront d'identifier de nouveaux acteurs à 

valoriser via ces supports. Le relais des supports de communication créés dans le cadre de cette action pourra être effectué via la «Lettre 

du maire», les sites internet et réseaux sociaux de la mairie de Revel, de la Communauté de communes, mais aussi du PETR du Pays 

Lauragais. La Dépêche du Midi publiera aussi ces témoignages dans son édition locale.

Le chiffre : 79
kilos par personne> D'aliments jetés par an En France, le gaspillage alimentaire représente 9 millions de tonnes par an, soit 137 kg par 

personne dont 79 kg par foyer. Sur ces 79 kg, près de la moitié jetée est de la nourriture consommable. Pour le Sipom de Revel, c'est près 

de 32, 2% des déchets organiques qui sont jetés dans les poubelles.

Emile Gaubert

REVEL AGRO-ALIMENTAIRE
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