
 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL DES ASSISES NORMANDES  

DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Les 18 et 19 juin 2020 à Caen 

 

 

  

JOUR 1 – JEUDI 18 JUIN 2019  
 
 
9h00  Accueil café et ouverture du forum des outils  

 

9h45    Ouverture des Assises par M. le Directeur de l’ADEME (à confirmer) 

 

10h30   Table ronde « ça bouge dans les territoires … »  

 Intervention de 3 témoins du territoire 

 Réaction d’un expert    

 

11h30   Actualités techniques et réglementaires 

 

11h45  Table ronde « Des partenaires publics engagés : paroles d'élus ! »  

 Intervention de 2 élus du territoire 

 Réaction et intervention de M. le Député Guillaume Garrot (à confirmer) 

 

12h45  Buffet des rencontres  

 

14h30 Ateliers d’échanges et de partages (1 au choix) 

 La réduction du gaspillage dans la restauration éthique et solidaire  

 La restauration commerciale engagée contre le gaspillage  

 Le numérique pour réduire le gaspillage (sous-réserve) 

 Les entreprises alimentaires mobilisées contre le gaspillage (sous-réserve) 

 

16h00   Clôture de la première journée par M. le Directeur de la DREAL (à confirmer) 

 

16h30 Visites techniques de structures membres du Régal de Normandie 

 

 

 



 

 

 

 

 

 JOUR 2 – VENDREDI 19 JUIN 2020 
 

9h00 Accueil café et ouverture du forum des outils  

 

9h30    Ouverture des Assises par Madame la Directrice de la DRAAF de Normandie (à confirmer) 

 

9h45 Tables rondes :  “Mobiliser des partenaires sur mon territoire : les clés du succès “ 

 

11h15 Ateliers (1 au choix)  

 Atteindre les objectifs de la loi Egalim en restauration collective 

 Sensibiliser les usagers des associations d’aide alimentaire pour réduire le gaspillage  

  

12h45  Buffet des rencontres  

 

14h00 Ateliers  

 Réunion annuelle des associations d’aide alimentaire 

 Éduquer au goût en restaurant collectif  

 Agir avec le secteur agricole pour réduire le gaspillage alimentaire 

 

16h00 Clôture par M. Hubert De Jean de la Batie Vice-président de la Région (à confirmer) 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

 
Sur inscription uniquement – nombre de place limité.  
Les inscriptions seront ouvertes au mois de mars. 
 
Les conditions d’accès au lieu vous seront transmises suite à votre inscription. 
 

 

 

 

RÉGAL de Normandie 

Nathalie VILLERMET & Emilie DA SILVA  

Animatrice du RÉGAL de Normandie 

C/O CREPAN Maison des associations,  

8, rue Germaine Tillion - 14000 Caen  

Tél : 02 31 38 25 60  

Mail : regal.normandie.animation@gmail.com  
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