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 Concrètement : 

- Le marché de gestion et d’exploitation de la r estauration collective du siège de vra 
prévoir une clause  ambitieuse d e lutte contre le gasp illage alimentaire ; prévoit  les 
conditions permettant de mettre en œuvre cette clause  de lutte contr e le gasp illage 
alimentaire dans les actuelles pre stations de restauration ou dans celles en co urs de 
renouvellement. 

- Les contrats avec les sociétés a ssurant les réceptions comporteront une clause 
assurant une redistribution des surp lus, sous réserve d’un cadre juridiq ue et sanita ire 
clair ouvrant une telle possibilité ; 
 
Décide que, lors de leur révision ou adoption, les documents suivants devront intégrer 

ou renforcer une stratégie spécifique consacrée à la lutte contre le gaspillage alimentaire : 
- Agenda 21 régional ; 
- Plan de réduction des déchets d’Île-de-France (PREDIF) ; 
- Plan régional de méthanisation. 

 
Décide que le délégué à la modern isation de l’action régio nale, dans le cadre de son  

suivi de l’évaluation ISO 26 000, veillera à la mise en œuvre effective de cet article. 
 

Article 3 : Dynamique régionale 

Le groupe de travail « Gaspillage alimentaire » mis en place dans l e cadre du Plan de 
réduction des déchets d’Île-de-France (PREDIF) est relancé. Il s’assure :  

- de la mis e en œuvre effective du « Plan régional de lutte contre  le gaspilla ge 
alimentaire » décrit dans le présent rapport ; 
- du renforcement et du développement des actions prévues dans le PREDIF et le futur 
Plan régional de méthanisation. 
 
Décide qu’une table ronde sera organisée par la Région pour aborder la problématique 

du gaspillage alimentaire en lien avec les associat ions d’aide alimentaire et l’ industrie 
agroalimentaire, notamment la grande distribution, ainsi que les producteurs. 

 
 

Article 4 : Lycées  

Décide que les lycées qui se porte nt volontaires pour eff ectuer des actions de lutte 
contre le gaspillage alimentaire seront pr ioritaires dans le dispositif Lycées éco-
responsables. 

 
Un objectif de 20 lycées « pilotes » - dont au moins deux par département – eng agés 

dans une d émarche « éco-responsable » sur la thématique « Prévention et ge stion des 
déchets » sera poursuivi à l’horizo n 2015 afin d’envisager une généralisation de s bonnes 
pratiques à la rentrée 2017. Un suivi et une évaluation de ces actions devront être dûment 
assurés. 

 
Des modules de sensibilisation seront ouverts pour les agents de la Région travaillant  

au sein des cantines scolaires, af in d’intégrer toute la problématique de la lutte contre le 
gaspillage (préparation, conservation, réutilisation, etc.). 
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Propositions d’actions pour le CERVIA dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 

 
 
 
La Région s’est engagée depuis 2011 au travers de son plan régional de réduction des déchets (CR 49-11) 
dans la lutte  contre le gaspillage alimentaire. Le CERVIA a d’ailleurs participé aux groupes de travail 
organisés dans ce cadre. Aujourd’hui, la Région souhaite renforcer de manière volontariste et donner une 
nouvelle ampleur à ses a ctions de lutte contre le ga spillage alimentaire. Sur ce thème, les enjeux pou r les 
franciliens sont à la fois so ciaux, économiques, environnementaux et éthiques et imposent un 
positionnement et une action ambitieuse de notre collectivité.  
 
La qualité de l’alimentation est devenue ces dernières années un sujet d’actualité récurrent, abordé 
notamment lorsque surgissent des scandales alimentaires, mais aussi un enjeu social et sociétal majeur. 
Désormais, les aspects quantitatifs et qualitatifs de l’alimentation sont liés : l’accès à la n ourriture ne peut 
plus être envisagé sans le respect de normes sanitaires et de qualité. Les producteurs et les entreprises 
agro-alimentaires sont des acteurs majeurs de cette prise de conscience. En s’attaq uant au ga spillage 
alimentaire, les responsables publics entendent promouvoir des modèles de production et de consommation 
vertueux, garantissant une alimentation accessible et de qualité pour l’ensemble de la population. 
 
Le CERVIA en tant qu’organisme associé de la Région compétent en matière de promotion et valorisation 
des produits et des savoi r-faire agricoles et alimentaires d’Île-de-France, il doit contribuer aux actions de 
lutte contre le gaspillage alimentaire que souhaite développer la Région. En effet compte tenu de son 
implication sur les segments de la production et de la transformation des produits alimentaires, le CERVIA 
doit intégrer cette question environnementale comme composante dans ses missions d’accompagnement de 
la filière agricole et alimentaire et doit donc poursuivre sur cette voie. 
 
En complémentarité avec le dispositif de soutien fi nancier dans le domaine de la p révention des déchets 
(CR105-11) et des ap pels à projets qui pourront être lan cés au titre de cette politique, trois sou rces de 
financement directes sont identifiées à ce jour pour que le CERVIA puisse soutenir la stratégie régionale de 
lutte contre le gaspillage alimentaire : 
- Plan de soutien aux entreprises agroalimentaires DRIAAF-CERVIA ; 
- Appel à projets pour le programme régional de l’alimentation DRIAAF1 ; 
- Appel à projets DGAL sur la ligne budgétaire CPER (projets collaboratifs). 
 
Les entreprises franciliennes agricoles et alimentaires du secteur privé, cibles actuelles du CERVIA, peuvent 
faire appel aux appuis régionaux, en particulier :  
- Aide Régionale à l’Alimentation de Qualité (ARAQ) ; 
- Programme Régional pour l’Elevage, la Valorisation Agricole et l’Initiative Rurale (PREVAIR) ; 
- Aide à l’Innovation Responsable (AIR) du Centre Francilien de l’Innovation ; 
- Aide Régionale aux Structures d’Insertion par l’Economique (ARSIE). 
 
 

* * * 
 
Le CERVIA intervient comme interlocuteur, expert et acteur pour les PME alimentaires franciliennes. A ce  
titre, il dispose des outils nécessaires à la réalisation des objectifs suivants : 
 
1. Apporter son expertise et participer à l’action de coordination et d’animation de la Région auprès 
des projets issus du secteur privé (entreprises du secteur de l’IAA), en colla boration et synergie avec les 
organismes professionnels (ARIA, syndicats professionnels de branche) et consulaires (Chambre de 
Commerce et d’Industrie, CMA, Chambres d’Agriculture), pour le compte de la DRIAAF et de la Région Île-
de-France. 
 
 

 
1 http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Orientations-de-l-appel-a-projets 
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Il est à note r que l es projets de la restau ration collective dans les secteurs public (cantines scolaires, 
EHPAD, AP-HP, etc.) et privé (restaurant d’entreprises) seront recensés et coordonnés, dans le cadre de 
l’action régionale inscrite dans le PREDIF piloté par l’Unité Aménagement Durable, en lien avec la DRIAAF 
et le CCC (association de la restauration collective en gestion directe) et les sociétés privées de restauration 
collective. Le CERVIA et l’ORDIF  seront associés à cette d émarche, tout comme le Groupement des 
Agriculteurs Biologiques (GAB Île-de-France). 
 
2. Intégrer la question du gaspillage alimentaire dans ses travaux sur la structuration des filières 
agricoles, en particulier Fruits et Légumes en Île-de-France. 
 
L’objectif est de rendre possible le retrait de produits, à ce jour inopérant, et de soutenir le secteur privé sur 
la thématique (identification de référents, appui aux démarches de dons, réalisation de guides, fiches 
techniques, etc.). Afin de réduire une p art non négligeable du gaspillage alimentaire, les initiatives menées 
par les producteurs et le s industries déjà nombreuses seront encouragées par l e CERVIA. Il pourra  
notamment les inciter à participer à la « Bourse aux dons » mise en place par l’Etat. Par exemple, les dons 
des agriculteurs et des transformateurs représentent 20,5% des approvisionnements du ré seau des 
Banques Alimentaires en France. 
 
Le CERVIA participera à l’action engagée par la Région dans le cadre du PREDIF vis-à-vis de la grande 
distribution, du secteur de la restauration hors foyers (collective ou non). 
 
3. Apporter son concours dans la promotion de la lutte contre le gaspillage alimentaire auprès des 
consommateurs et en particulier des jeunes.  
 
En s’appuyant sur les communications d’emballages via la charte et la marque régionale alimentaire ou les 
club entreprises de sensibilisation et en favorisant des pratiques et des modalités d’achats vertueuses (liste 
de course, achats en vrac, commerces de proximité, gestion des restes de repas, conservation des aliments, 
etc.), le CERVIA peut contribuer à une réduction du gaspillage alimentaire sur le territoire francilien. Cette 
action sera réalisée en coordination avec les actions engagées par la Région dans le cadre du PREDIF.  
 
Le CERVIA pourra, pour prolonger son travail sur la semaine du goût, e ncourager la mise en place de 
commission des menus auprès des personnels des lycées franciliens en s’appuyant entre autres sur les 
conseils de la vie lycéenne et ses nutritionnistes (choix des menus, taille des portions, jeu sur le grammage, 
offre végétarienne dans les menus, etc.).  
 
4. Faire des propositions pour favoriser l’intégration de la thématique dans les outils financiers 
régionaux existants. 
 
L’étude de la conditionnalité des aides, l’exploitation des données, les déclinaisons de l’a ppui aux 
associations de lutte contre le gaspillage alimentaire sont autant de moyens dont dispose le CERVIA pour 
valoriser la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les outils financiers, notamment l’Aide Régionale à 
l'Alimentation de Qualité (ARAQ).  
 
5. Apporter son expertise pour préciser la pertinence et la faisabilité de la création d’un « Outil 
francilien pour une seconde vie alimentaire »  
 
L’enjeu du p rolongement des p roduits en fin de vie comme rciale via la transform ation nécessite qu’une 
réflexion soit menée sur la mise en place d’un outil mutualisé à destination des secteurs privé et associatif. 
En s’appuyant sur les travaux réalisés par la DRIAAF, le but e st de créer des synergies entre les besoins 
des associations et l’offre du secteur privé. 
 
L’exemple du don alimentaire mis en p lace par certains professionnels de la grande distribution justifie la 
création d’un tel instrume nt. Si certai nes grandes surfaces ont des conven tions de dons au bénéfice 
d’associations, certains secteurs géographiques demeurent mal collectés et certai ns bénéficiaires restent 
insuffisamment approvisionnés.  
 
 
 




