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Rejoignez le réseau 
pour éviter le gaspillage alimentaire 

en Normandie

www.regal-normandie.fr

Comment devenir membre ?
Pour devenir membre il suffit de signer la charte d’engagement 
réciproque du RÉGAL. Cette charte est à demander ou 
à télécharger sur le site internet du RÉGAL, puis à renvoyer 
signée à :

regal.normandie.animation@gmail.com

Une copie vous sera envoyée ainsi que le logo « membre du 
RÉGAL Normandie ».

Contacts

Vous êtes à la recherche d’outils ?
Scannez pour retrouver notre boîte à outils !

Membres initiaux

ADEME, Agores, ALEC 27, ANDES, Association Epireuil, Bande 
de Sauvages, Biomasse-Normandie, CARDERE, CD 27, Centre 
Hospitalier Avranche-Granville, Centre Hospitalier de Vire, 
Centre Hospitalier Le Rouvray, Centre Psychothérapique 
de l’Orne, CGAD, Chambre d’Agriculture du Calvados, 
Cirviande – Interbév, Clinique de le Miséricorde, Communauté 
de Communes des Pieux, CREPAN, CTRC, DREAL, GRAINE 
Normandie, Ville de Harfleur, IRQUA Normandie, Magasin 
Leclerc Ifs, Ville de Blainville sur Orne, MJC de Bernay, Phenix, 
Région Normandie, Saveurs et savoirs, SDOMODE, SEROC, 
SIRTOM de la région Flers Condé, SOLAAL, Ville d’Hérouville 
Saint Clair, Ville de Cerisy-la forêt, Secours Populaire 76.

regal.normandie.animation@gmail.com

Tél : 02 31 38 25 60

Site internet : www.regal-normandie.fr

Page Facebook : REGALdeNormandie

RÉGAL de Normandie
C/O CREPAN
8, rue Germaine Tillion, 14000 CAEN
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Le RÉGAL de Normandie, c’est aussi
 y Des forums, des formations et des rencontres ;
 y Une réunion plénière annuelle ;
 y Plus de 300 correspondants ;
 y Une action collective le 16 octobre, journée nationale de 

lutte contre le gaspillage alimentaire.

www



Le REGAL de Normandie, c’est quoi ?
 y C’est une communauté de travail composée des acteurs 

régionaux de la chaîne alimentaire. Créé en 2014, il a pour 
but d’accompagner et de faciliter la mise en œuvre de la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 y 1 comité de pilotage composé de structures institutionnelles 
et associatives : l’ADEME, l’État (DRAAF, DREAL), la Région 
Normandie, l’AREA Normandie (les professionnels de 
l’alimentaire), le GRAINE Normandie (Réseau régional 
d’éducation à l’environnement et au développement 
durable), le CREPAN (Fédération d’associations de 
protection de l’environnement normandes) et le 
CTRC de Normandie (regroupant les associations de 
consommateurs). L’animation globale du RÉGAL est 
assurée par le CREPAN.

 y Des groupes de travail organisés autour de 4 thématiques : 

Pourquoi ?
 y Mobiliser l’ensemble des acteurs normands de la chaîne 

alimentaire ;
 y Être un outil d’incitation au développement de projets 

collaboratifs ;
 y Permettre la production et diffusion de méthodes et de 

données ;
 y Valoriser les expériences, les bonnes pratiques et les atouts 

régionaux ;
 y Être force de proposition sur la lutte contre le gaspillage 

alimentaire (ex : PRPGD, EGA…) et au Comité Régional de 
l’Économie Circulaire (CREC) et contribuer à l’élaboration 
de la stratégie régionale de l’économie circulaire.

Restauration 
collective Filières : 

production, industrie, 
distribution

Glanage 
agricole solidaire

Restauration 
commerciale

Pour qui ?
L’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire de Normandie 
souhaitant agir pour réduire le gaspillage alimentaire :

 y Associations : d’aide alimentaire, d’éducation à 
l’environnement, de consommateurs ;

 y Collectivités locales et territoriales ;

 y Distributeurs ;

 y Entreprises et industries agro-alimentaires ;

 y Fédérations, syndicats et coopératives agricoles ;

 y Restaurants collectifs et privés.

6 avantages à devenir membre

1 Être un élément moteur de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire

2 Être informé régulièrement de l’actualité régionale et 
nationale

3 Nouer de nouveaux partenariats et intégrer des 
communautés de projet

4 Valoriser ses propres actions dans ce domaine

5 Bénéficier des témoignages et retours d’expériences 
d’autres acteurs

6 Accéder à de nouveaux outils, méthodologie, 
accompagnement

Des objectifs nationaux
 y une économie 100 % circulaire,
 y - 50 % de gaspillage alimentaire d’ici 2030.
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