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Objet : Guide anti-gaspillage alimentaire sur événements

Madame, Monsieur

En novembre 2021, le Réseau éco événement a organisé au groupe de travail sur l’élaboration d’un

guide anti gaspillage alimentaire sur événements. Celui-ci a été initié constatant que :

- Les initiatives nationales concernant l’éco-responsabilité événementielle proposent de plus

en plus des objectifs ambitieux en ligne avec la loi AGEC (la Charte festivals et

développement durable, Engagement croissance verte et la Charte des 15 engagements pour

les événements sportifs…).

- L’enjeu génère un consensus de la part de nombreux organisateurs, traiteurs et même des

publics

- Ces mêmes acteurs nous indiquent se sentir encore très démunis concernant la lutte contre

le gaspillage alimentaire

Nous avons collectivement abouti à un guide proposant une méthode innovante en se focalisant sur

la prévention des excédents plutôt que leur don et en rappelant surtout le rôle primordial de

l’organisateur /donneur d'ordre d’un événement dans cette prévention.

La publication du guide, programmée initialement en janvier 2022 à l’occasion des Biennales

Internationales du Spectacle a dû être reportée en raison de la pandémie.

Nous sommes aujourd’hui ravis de vous joindre la version papier du guide “anti gaspillage

alimentaire sur événement”.

Le guide est également, dès à présent, disponible en ligne sur le site

internet :

www.anti-gaspi-alim-sur-evenement.fr

ou en scannant ce QR-code.

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour vos regards croisés, vos conseils et vos retours

d’expériences et témoignages qui permettent aujourd’hui à ce guide d’exister.



Cet exemplaire du guide n’est qu’une première édition qui sera complétée par une nouvelle édition

en janvier 2023, à l’occasion des prochaines Biennales internationales du spectacle, sur la base des

nouveaux travaux menés.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et vous prions d’agréer

l’expression de nos sentiments distingués.

L’équipe de rédaction du guide

Renelle Gaudin
Sébastien Jouatel
Dominique Béhar



En quelques mots

Le gaspillage alimentaire sur événement est-il une fatalité ? Ce fléau

représente aujourd’hui 10 millions de tonnes de produits par an ce qui

équivaut à 3% des émissions nationales de gaz à effet de serre . La filière

événementielle peine à trouver des solutions opérationnelles au vu du

nombre d’acteurs et de la quantité de situation en cause sur le sujet.

Pourtant, de nombreuses bonnes pratiques existent, et l’inaction serait

perçue comme une complicité à ce désastre sociétal.

Avec un collectif d’acteurs de l’événementiel, une méthodologie clé en

main a été pensée pour prévenir le gaspillage alimentaire sur

événement. Un réveil des organisateurs, donneurs d’ordres, traiteurs,

lieux et des collectivités est nécessaire pour agir sur cette problématique

d’ampleur ! A vous de jouer, la balle est dans votre camp !

Lien vers le guide : www.anti-gaspi-alim-sur-evenement.fr

Merci à tous les acteurs.rices qui ont accepté de contribuer à ce guide par leur témoignage :

● Guillaume Garot, Député de la Mayenne ancien Ministre et auteur de la loi anti-gaspillage

alimentaire de 2016

● Laurence Gouthière, Référente nationale ADEME sur la thématique Gaspillage alimentaire

● Bruno Parmentier, Consultant et conférencier sur les questions agricoles et alimentaires

● Alessandra Montagne, Cheffe au restaurant Nosso

● Raphaël Romi, Professeur de Droit public à Nantes Université

● Isabelle Luoni, Directrice de la performance globale d’Hopscotch

● Lisa Bélangeon, Coordinatrice générale du festival “Au foin de la rue”

● Claire Jouët, Directrice des sites de Nantes au sein du comité d’organisation de la Coupe du

Monde de Rugby

● Donatienne Lavoillotte-Munier, Cheffe de projets à l’agence La Koncepterie

● Rémi Bonin, Fondateur d’Airbeone

● Yeliz Ozen, Chargée de production artistique à Stéréolux et au festival Scopitone

● Hélène Bellouard, Directrice commerciale de Ruffault Traiteur

● Cathy Boulay, Cofondatrice du foodtruck “Les filles ont la patate”

● Jean Moreau, Cofondateur de Phénix

● Amélie Orfila, Directrice utilité sociale à l’association Les Connexions

● Valérie Besnier- Guerry, Chargée de projet ISO 20121 à Destination Angers

● Aurélien Carré, Responsable “Privatisation” de Sinny&Ooko

● Jean-Michel Buf, Conseiller régional délégué à l’économie circulaire à la Région Pays de la

Loire

● Mahel Coppey, Vice-présidente de Nantes Métropole en charge des déchets et de

l’économie circulaire

● Bernard Ménager, Responsable de l’antenne du Secours populaire du MIN de Rezé

● Sandrine Garnaud, Association DLC

http://www.anti-gaspi-alim-sur-evenement.fr


● Claire Pennarun, Vice-Présidente en charge de la Qualité et de la RSE les Traiteurs de France

● Xavier Metay, Coordinateur de France Nature Environnement Pays de la Loire

● Tatiana Corre, Directrice associée C2L Solution

Egalement nous tenons à remercier nos partenaires :

BIS - Biennales Internationales du Spectacle 2022

Pour la dixième édition, les BIS continuent d’animer un espace “Développement

Durable” au sein de la plus importante rencontre professionnelle du spectacle

vivant en France.

ADEME - Direction Pays de la Loire

L’agence de la transition écologique accompagne les acteurs privés et publics dans

leur transition écologique, notamment sur les politiques de réduction des déchets

et d'alimentation durable.

Nantes Métropole

La Métropole nantaise déploie une politique publique des éco-événements depuis

2013, cela s’étend au fil des ans à l’ensemble des directions thématiques de la

collectivité.

FDVA - Fonds pour le développement de la vie associative - Pays de la Loire

Le FDVA a vocation à soutenir le développement de la vie associative en apportant

une contribution financière aux associations et il soutient la création du présent

guide.

A propos du Réseau éco événement :

Le REEVE est une association dédiée à la mobilisation et à la coopération des

acteurs des filières événementielles en faveur de la transition écologique. Le REEVE

anime différents outils tels que le référentiel “Label événement éco-engagé”, la

fresque de l’événementiel ou encore les journées d’études “Territoires

d’événements responsables”.

A propos de l’élaboration de ce guide :

Ce guide a été réalisé avec le concours des adhérent.e.s du REEVE, de ses sympathisants. Il se base

sur les résultats d’une large consultation menée sous forme de 97 contributions écrites (réponse à un

questionnaire), 5 ateliers d’intelligence collective et 25 entretiens téléphoniques. Merci à eux pour

leur participation. Liste complète des contributeurs disponible en page 2 du guide.

Contact :

Dominique Béhar  - 06 23 10 50 99 - dominique@reseau-ecoevenement.net


