
 

Contact Presse : 
Mairie de Bègles – Service Communication et Protocole 

Suzanne Galy : S.Galy@mairie-begles.fr | 05 56 49 88 12  Bègles, le village urbain 

 

Vendredi 9 novembre 2018 
 

 

Mardi 13 et mercredi 14 novembre 2018 

au lycée Vaclav-Havel de Bègles 
Lycée Vaclav Havel - 5 Avenue Danielle Mitterrand, 33130 BEGLES 

Tram C – arrêt Vaclav Havel 

 
La Ville de Bègles accueille les toutes premières Assises régionales de lutte contre le 
gaspillage alimentaire sur le thème « Alimentons la Transition écologique et solidaire ! ». 
Organisé par le Crepaq (Centre ressource d’écologie pédagogique Nouvelle-Aquitaine), 
cet événement réunira plus de 230 participants pour  décliner, à travers plusieurs 
plénières et de multiples ateliers, les formes d’actions à poursuivre et à amplifier pour 
réduire massivement le gaspillage alimentaire dans la perspective d’une alimentation 
durable.  
  
L’ampleur du gaspillage alimentaire à l’échelle mondiale (1/3 de la production alimentaire est 
gaspillé), révèle les failles de nos systèmes alimentaires dont les impacts environnementaux, 
sociaux, financiers, économiques et sur la santé humaine sont considérables. Aussi, il n’y aura 
pas de transition écologique et solidaire sans transition du système alimentaire. 
Au cours de ces premières Assises, toutes les thématiques seront abordées : sensibilisation, 
législation, territorialisation, formation, accompagnement, innovation, éducation. 
 
Guillaume Garot, député, ancien ministre délégué à l’agroalimentaire, rapporteur de la loi 
sur le gaspillage alimentaire et actuellement Président du Conseil national de l’alimentation sera 
présent et fera un point sur les évolutions depuis la loi de février 2016 sur la gaspillage 
alimentaire.  
 
Nous accueillerons également Baptiste Dubanchet, conférencier sur le gaspillage 
alimentaire et navigateur qui a traversé l’Atlantique en pédalo, en s’alimentant uniquement 
avec des produits dont la Date de Durabilité Minimale (DDM) était dépassée. 
 
Enfin, ces Assises seront l’occasion de remettre pour la première fois, les Trophées du RÉGAL 
Nouvelle-Aquitaine pour valoriser les initiatives exemplaires et innovantes de réduction 
du gaspillage alimentaire dans la Région. Sept lauréats ont été sélectionnés par le jury sur un 
total de vingt-cinq candidatures reçues. La remise des 7 trophées aura lieu le mercredi 14 
novembre. 

 
Cet événement est proposé dans le cadre du RÉGAL Nouvelle-
Aquitaine (Réseau pour Éviter le Gaspillage ALimentaire) créé 
et animé depuis 2013 par le CREPAQ. 
 

Contact : Dominique NICOLAS – Président du CREPAQ 
Tel : 09 67 05 81 95 / 06 35 66 09 96 – president@crepaq.ong 
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Mardi 13 novembre 
 

 9h30 : Ouverture des Assises  
1/ Dominique NICOLAS, Président du CREPAQ 
2/ Marc CHAUVET, Proviseur du Lycée 
3/ Soraya AMMOUCHE-MILHIET, Conseillère régionale, Région Nouvelle-Aquitaine 
4/ Clément ROSSIGNOL PUECH, Maire de Bègles 
5/ Michèle DEBAYLE, Directrice Régionales Déléguée, ADEME Nouvelle-Aquitaine 
 

 14h15 : Table ronde "Pas de Transition sans législation"  
Les évolutions depuis la loi sur le gaspillage de février 2016 et quelle place doit tenir la lutte contre 

le gaspillage dans la politique alimentaire nationale ? 

Par Guillaume GAROT, Ancien Ministre délégué à l’Agroalimentaire, Député et Président 

du Conseil National de l’Alimentation 

Modérateur : Dorothée DESPAGNE GATTI, Directrice du CREPAQ 
 

 18h : Conférence plénière 
Présentation de la politique municipale béglaise exemplaire en matière de restauration collective 

scolaire 

Par Clément ROSSIGNOL-PUECH, Maire de Bègles 

 

Mercredi 14 novembre 
 

 11h30 : Remise des Trophées du RÉGAL Nouvelle-Aquitaine ! 
9h 
 
Pour ces assises, le CREPAQ bénéficie : 

- du soutien logistique du Lycée Vaclav Havel et de la ville de Bègles 
- du soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine, de l’ADEME, du 

département de la Gironde, de la DREAL et de la DRAAF 
- du parrainage de France Nature Environnement (FNE) 
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