INVITATION

INNOVONS CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES !
Des chercheurs et des pionniers combattent des idées reçues
Le premier colloque régional de recherche-action anti-gaspi
aura lieu le 17 novembre 2016 à Montpellier
J Idée reçue 1 :  « Les plus gros gaspilleurs sont les supermarchés » - Commencer à répondre : https://titanpad.com/antigaspi-supermarche
J Idée reçue 2 :  « Le gaspillage dans les cantines : impossible de faire autrement ! » - Commencer à répondre : https://titanpad.com/antigaspi-cantine
J Idée reçue 3 :  « A la maison, on gaspille peu ! » - Commencer à répondre : https://titanpad.com/antigaspi-maison

Pour chaque idée reçue, ce colloque présentera :
J Le point de vue de la recherche
Des chercheurs exposent leurs derniers résultats, pour comprendre ce qui amène à
plus ou moins gaspiller, et à l’assumer… ou pas !
Pour en savoir plus :
Par exemple :
Voir le dossier de presse :
• Les « promos » de produits alimentaires.
https://frama.link/PresseAntiGaspi2016
• La taille des assiettes dans les self-services.
• Le milieu social.
• Le sexe (différences hommes/femmes).
• Les modes de production et de commercialisation
J Des pistes de solutions
Des porteurs de projets anti-gaspi du territoire LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées partagent leurs observations de
terrain, leurs démarches, et leurs bonnes idées.
Par exemple :
• Transformer les fruits « invendables » en jus.
• Redistribuer les invendus des restaurateurs et primeurs.
• Rendre la lutte contre le gaspillage ludique en restauration scolaire.
• Redonner de la saveur aux plateaux-repas de l’hôpital.
• Proposer une démarche anti-gaspi aux manifestations locales.
J Un débat
• Qui gaspille quoi ?
• Les coûts cachés des déchets
• Comment généraliser les initiatives ?
• Quels sont les leviers du changement des comportements ?

Des invités de marque
Le colloque s’ouvrira avec les interventions de deux personnalités :
• Pascal Mailhos, Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
• Un « grand témoin » qui offrira une vue d’ensemble sur le gaspillage alimentaire.

Interactif et stimulant !
Le colloque anti-gaspi ne se limite pas à des discours. Il croise des formes
d’informations variées et vivantes :
• Des présentations orales
• Des vidéos
• Des dessins humoristiques réalisés en direct par Éric Grelet
• Une foire aux initiatives avec de grandes affiches, pour mettre en valeur
les 12 pionniers, lauréats de l’appel à projets de l’ADEME et de la DRAAF.
• Sur le web #AntiGaspi :
En amont : lors de l’inscription, les participants pourront d’ores et déjà partager
leurs réflexions et propositions autour de ces trois idées reçues.
Pendant le colloque : les réactions et idées nouvelles diffusées sous forme de livetweets avec le #AntiGaspi.
• Un apéro (ou goûter) anti-gaspi

Les organisateurs
• La Direction Régionale Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées de l’ADEME (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)
• La Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) de la
région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
• La Chaire Unesco Alimentations du Monde
Depuis 2014, l’ADEME et la DRAAF soutiennent ensemble des actions de lutte
contre le gaspillage alimentaire. Lors du colloque du 17 novembre, ils proposeront
une feuille de route 2017 et s’appuieront sur un nouvel appel à projet régional.

+

Le
original

Le colloque croise les
retours d’expérience
d’initiatives anti-gaspi avec
les analyses psycho-sociales
de nos comportements
de gaspillage.
Du terrain ET de la réflexion !

En pratique
Le colloque se tiendra de 9h30 à 17h30
au sein du campus de l’Ecole supérieure d’agronomie
Montpellier SupAgro - 2, place Pierre Viala à Montpellier (34).
J Station de bus (N°6) : Place Pierre Viala
Plan d’accès :
https://www.supagro.fr/web/pages/open_plan_acces.html
Inscription :
http://bit.ly/AntiGaspi17Nov
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