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OUVERTURE 
 
 Anne-Sophie LANGEVIN, Animatrice du Séminaire, ouvre la 

matinée en précisant les 3 objectifs qui réunissent les participants 
: 

1) Recueillir des conseils clés pour votre participation réussie 
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) 
 

2) Tirer des enseignements d'engagements de plus long terme 
dans le domaine de la prévention déchets 
 

3) Echanger entre vous (temps de questions / réponses à 
prolonger lors du cocktail déjeunatoire). 

 
 

 

CONTEXTE 
 
 Ouverture du Séminaire // Alain BOUDARD, Directeur 

Régional – ADEME Centre-Val de Loire 

 

 
 
 
 Rappel du contexte national de la prévention des 

déchets 
 

 Loi sur la transition énergétique et la croissance verte adoptée en 
août 2016, dont l’un des objectifs est de réduire de 10% la 
production des déchets ménagers assimilés entre 2010 et 2020. 
 
 Des efforts significatifs sont à réaliser pour y parvenir 

 
 

 Rappel du contexte régional de la prévention des 
déchets 
 

 Dans la Région Centre-Val de Loire, des programmes locaux de 
prévention (PLP) ont été mis en place dans l'objectif de réduire la 
production des déchets de 7% en 5 ans. La moitié du territoire est 
actuellement couverte par les PLP. 
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 L'objectif a été atteint, mais avec parfois quelques 
difficultés dans certains territoires, quand d'autres sont 
allés plus loin que l'objectif, grâce à la forte implication des 
collectivités et des citoyens. 
 
 

 La dynamique de la SERD 
 

 L'objectif du Séminaire est d'impulser une dynamique autour de la 
la Semaine Européenne de la Réductions des Déchets qui aura lieu 
du 19 au 27 novembre et d'aider les acteurs à développer des 
actions. 
 

 Le Séminaire est focalisé sur 2 grands thèmes :  
 la réparation : village de la réparation, Répair Café, etc. 
 le gaspillage alimentaire (priorité nationale de l'ADEME). 

 
 En France, le gaspillage alimentaire pèse 10 millions de 

tonnes par an, soit environ 20 kg par personne et par an, 
pour un coût de 100 € par personne et par an. 

 
 
 
 Le contexte régional de la prévention des déchets // 

Cédric DJEDOVIC, Ingénieur déchets et référent Economie 
circulaire – ADEME 
 
 

 Les priorités de l'ADEME en matière de prévention 
des déchets 
 

 Intégrer l'objectif de prévention des déchets dans le cadre de 
l’économie circulaire, à travers l'AAP Economie circulaire lancé 
avec le Conseil Régional, qui porte sur le changement de 
comportement des acteurs, le recyclage, la prévention, la 
réutilisation et le réemploi (subvention de recycleries). 
 

 Soutenir la prévention des déchets en tant que projet de territoire, 
en incitant les collectivités territoriales à intervenir au-delà de 
leurs compétences, à l'aide de partenariats. 

 Développer la tarification incitative, le vrai levier de la prévention 
des déchets étant la prise de conscience du coût des déchets 

 
 
 La Matrice Comptacoût, outil de prise de 

conscience du coût des déchets, levier de la 
prévention 
 

 75% des collectivités territoriales de la Région sont couvertes par 
ComptaCoût. Au cours d'une réunion 1 fois par an, 2 collectivités 
territoriales peuvent se comparer au niveau du coût des déchets. 
 

 Alors que les PLP sont devenus obligatoires, l'ADEME n'accorde 
plus de subventions, mais peut encore apporter son soutien 
technique (aide méthodologique), insuffisamment sollicitée 
actuellement par les collectivités territoriales. L'implication des 
élus est nécessaire, ainsi que la création de postes de chargés de 
mission prévention, pour initier une véritable dynamique au sein 
d'une collectivité. 

 
« Les Collectivités formées à ComptaCoût en 2015 » 
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 Des initiatives exemplaires sur le territoire 
 
 La Région Centre a été motrice de l'Opération Défi déchets avec 

l'association Prioriterre soutenue par ADEME. Sur le modèle des 
Familles à énergie positive, il s'agit d'impulser la dynamique de 
"Familles à déchets négatif". 39 familles y ont activement 
participé, soit 116 personnes à l’échelle régionale. Prioriterre a 
développé l'interface web et a géré le suivi et l'information des 
participants. 

 

 Autre belle initiative de la région : la plateforme  de mutualisation 
des matières premières cosmétiques, projet issu de l'appel à 
projets "Economie circulaire" de l'ADEME et initié par le pôle de 
compétitivité Cosmetic Valley. Le projet est parti de 2 constats : la 
matières premières des produits cosmétiques se perdent vite dans 
les gros contenants et ces matières premières (gras nobles 
essentiellement) sont exactement les mêmes pour l'ensemble des 
entreprises. Une bourse d’échanges de matières premières entre 
entreprises du même secteur d'activité de la cosmétique, pourtant 
très concurrentes, a donc été développée. 15 000 à 20 000 € ont 
ainsi économisés sur le plan du coût de la destruction évitée (sans 
compter les économies liées aux achats évités). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La campagne « Ça suffit le gâchis » et les lauréats de 
l’AAP sur la lutte contre le gaspillage alimentaire // Julie 
BARTHELEMY, Ingénieur déchets et référente Gaspillage 
alimentaire – ADEME 

 

 
 
 
 10 millions de tonnes de nourriture perdues 

chaque année en France 
 

 10 millions de tonnes de nourriture perdues chaque année en 
France, soit l'équivalent en poids de  1 000 tours Eiffel. 
 

 Ce gaspillage considérable induit des conséquences 
environnementales (poiur exemple, la fabrication d'une baguette 
implique 10 000 litres d'eau ; 1kg de viande rouge, 16 000 litres 
d'eau), et des conséquences économiques (entre 12 et 20 milliards 
d'euros sont gaspillés / an), tandis que se pose le problème social 
de la malnutrition : 1 Français sur 10 a du mal à se nourrir. 

 

 Le gaspillage alimentaire se pose à toutes les échelles (production 
/ transformation / distribution / consommation). 
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 Une grande part du gaspillage alimentaire liée à la 
consommation 

 
 Le tiers du gaspillage alimentaire est lié à la consommation ! 
 Tandis que l’intégralité du gaspillage alimentaire représente 150 

kg/personne / an, la part liée à la consommation correspond à 45 
kg par an/personne dont :  

 26 kg à la maison, et dont 7 kg encore emballés, soit 108 
€/personne/an 

 19 kg en restauration. 
 

 Les aliments les plus gaspillés chez soi sont les suivants : 
 31% de légumes 
 24% de liquide  
 19% de fruits  
 14% de plats préparés, pain, crémerie, viande, poisson  
 12% de pâtes et  céréales. 

 

« Part des pertes et gaspillages  
au domicile et en restauration » 

 

 
 

 

 Ce graphique montre qu'on gaspille plus en restauration collective 
et commerciale que chez soi (dimensionnement des quantités plus 
ajusté, restes plus souvent consommés). 

 

 Face à ces enjeux, le lancement d'une campagne de 
sensibilisation de l'ADEME 

 
 En mai 2016, l'ADEME a lancé une nouvelle campagne de 

communication #çasuffitlegachis, ciblant le grand public, les 
collectivités, les industries agroalimentairesn, la grande 
distribution, la restauration collective et commerciale. 
 

 Les objectifs sont d'interpeller ces cibles sur la réalité du gaspillage 
alimentaire et de favoriser le changement le comportement. 
 

 La campagne se matérialise par 3 films, 5 annonces presses et 1 
site internet. 

 
 Le site internet çasuffitlegachis.fr 

 
 Le site internet de la campagne regroupe 3 espaces dédiés à 3 

cibles : particuliers, entreprises et collectivités. 
 Il permet la diffusion d'informations, de conseils, d'exemples à 

suivre, d'outils et kits de communication. 
 
 

« Page d’accueil du site internet de la campagne : 
www.casuffitlegachis.fr/ » 

 

 

http://www.casuffitlegachis.fr/
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« 3 espaces dédiés aux particuliers, collectivités et 

entreprises » 
 

 
 
« Des informations, conseils, bonnes pratiques, outils et 

kits de communication » 

 

 
 
 
 

 3 films ont été réalisés sur la liste de course à la maison, les 
courses au supermarché et le déjeuner au self. 

 
PROJECTION DE LA VIDEO  

« Spot TV : La liste de course à la maison » 
 

Pour visualiser, cliquer ici ! 
 

 
 
 

PROJECTION DE LA VIDEO 
« Spot TV : Les courses au supermarché » 

 
Pour visualiser, cliquer ici ! 

 

 
 
 

PROJECTION DE LA VIDEO 
 « Spot TV : Le déjeuner au self » 

 
Pour visualiser, cliquer ici ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WZLKKman0XA
https://www.youtube.com/watch?v=5XXilFYthUs
https://www.youtube.com/watch?v=m4XjxCH4qd8


6 
 

ADEME / Langevin & Associés – octobre 2016 
  

 5 annonces presse ont également été créées, sur le même ton 
humoristique : 
 

PROJECTION des 5 Annonces presse 
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 Les actions-types de prévention du gaspillage 
alimentaire 

 

 Disco soupe  
 Repas zéro gaspi (en récupérant les invendus des grandes surfaces, 

les restes d’un marché...) 
 Cuisine anti-gaspi (démonstration des bonnes pratiques de 

conservation des aliments notamment) 
 Visite de sites exemplaires sur le territoire (ex : table de tri)  
 Expositions et stands d'information sur les DLC / DLUO (date 

limite de consommation / date limite d'utilisation optimale), les 
recettes anti-gaspi…  
 
 
 Un exemple d'action de prévention du gaspillage 

alimentaire sur le territoire (lauréats issus de 
l'appel à projets de l'ADEME) 

 
 En Indre-et-Loire, dans la commune de Château-Renault, 2 

cantines scolaires des écoles Mandela et Combettes ont mis en 
place des pesées des restes de repas en septembre 2015 et une 
table de tri dans chaque école (pain, fruits, déchets alimentaires). 
 

 Au lancement de l'action, on constatait 100 kg de restes / école / 
semaine. Aujourd'hui, le volume de restes a diminué de moitié : 
48kg / école / semaine ont été mesurés en juin 2016. 
 

 Des réunions ont été organisées pour sensibiliser le personnel et 
une Commission, regroupant 1 élu (maire / adjoint), 3 parents 
d’élèves, 2 membres du personnel de cantine et 1 diététicienne, a 
été mise en place toutes les 5 semaines afin d'élaborer des menus 
pour moins gaspiller (cuisiner autrement les épinards par 
exemple) et de concevoir des repas alternatifs (végétariens par 
exemple) , dans le cadre d'une démarche également nutritionnelle. 
 

 Des animations scolaires ont également été organisées, 
notamment à l'occasion de l'inauguration des tables de tri. 
 
 

 

 Des liens utiles 
 

• Etude ADEME « Pertes et gaspillage alimentaire » (mai 
2016) : 

 http://www.ademe.fr/etat-lieux-masses-gaspillages-alimentaires-
gestion-differentes-etapes-chaine-alimentaire 

 
• Plaquette GA particuliers : 

http://www.centre.ademe.fr/actualite/toute-lactu#actu-913 
 

• OPTIGEDE :  
http://www.optigede.ademe.fr  
 

• Plaquette « Gaspiller moins, manger mieux » : 
http://www.ademe.fr/manger-mieux-gaspiller-moins 

 
• Guide restauration collective ADEME : 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guid
e-gaspillage-alimentaire-restauration-collective-8598.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.optigede.ademe.fr/
http://www.optigede.ademe.fr/
http://www.optigede.ademe.fr/
http://www.optigede.ademe.fr/
http://www.optigede.ademe.fr/
http://www.optigede.ademe.fr/
http://www.optigede.ademe.fr/
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S’ENGAGER DANS LA SERD : MODALITES DE 
PARTICIPATION  
 
 
 Bilan national et régional de la SERD 2015 et enjeux de 

la SERD 2016 // Anne-Sophie LANGEVIN, Directrice - Cabinet 
Langevin & Associés, Coordination nationale de la SERD pour 
l'ADEME 
 
 

PROJECTION DE LA PRESENTATION 
"Bilan national et régional de la SERD 2015 et les enjeux de la 

SERD 2016" 
 

Pour visualiser la présentation,  cliquez ici ! 
 

 
 
 

 

 
S’ENGAGER DANS LA SERD : RETOURS 
D’EXPERIENCE // "Gaspillage alimentaire" 
 
 

 
 

 La lutte contre le gaspillage alimentaire en écoles et 
collèges en Eure-et-Loir // Delphine MET, Précédemment 
Chef de projet déchets / Aujourd’hui Adjointe au chef de service 
Pôle universitaire – Conseil Départemental Eure-et-Loir 

 
 
 Une opération pilote 

 
 Dans le cadre de son Plan Local de Prévention (PLP), le 

département Eure-et-Loir a lancé en 2013 un appel à projet sur le 
thème du gaspillage alimentaire. Une opération pilote a permis de 
travailler de façon approfondie avec 2 collèges volontaires. 
  

 Le PLP s'est terminé le 30 juin. La mission déchets ayant disparu 
avec la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République), le dispositif va être repris par la Direction 
départementale de l'Education Nationale. 

 
 

http://seminaires-serd.fr/wp-content/uploads/Le-bilan-national-et-r%C3%A9gional-de-la-SERD-2015-et-les-enjeux-de-la-SERD-2016.pdf
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 Au centre du dispositif : les élèves, meilleurs 
prescripteurs auprès de leurs camarades 
 
 

 Une réunion a été organisée avec le Principal, le CPE, les 
enseignants et l'équipe cuisine, en présence de Delphine MET. Il 
s'agit tout d'abord de se charger de recruter discrètement 2 éco-
délégués parmi les collégiens, et de briefer l'équipe cuisine en lui 
transmettant des astuces. 
 

 Puis, pendant 1 semaine, 6 élèves, reconnaissables par un badge 
pilotent la sensibilisation de leurs pairs au tri des déchets : 3 
d'entre eux interrogent les élèves par le biais d'un questionnaire 
sur leurs habitudes alimentaires (comparaison des pratiques à la 
cantine / à la maison) et 3 autres font le tri. Une centaine de 
questionnaires a ainsi été complétée. Chaque jour, une pesée des 
restes alimentaires a été réalisée. 
 

 Delphine MET s'est chargée de synthétiser les questionnaires et 
d'en réaliser la restitution devant les collégiens ; elle a également 
rédigé propositions d'actions qu'elle a remises aux établissements 
qui déterminent ensuite leur programme d'actions. 

 
 

« Le tri pour une prise de conscience de l’acte de « jeter » » 

 

 
 
 

« La pesée des déchets pour  
une prise de conscience des volumes » 

 

 
« Des résultats concrets » 
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 L'opération a au final été étendue à 13 collèges. Certaines 
candidatures ont pu être refusées, si les établissements n'étaient 
pas assez matures. 

 
 La création d'un club des cuisiniers du collège, une 

initiative innovante pour essaimer les messages 
clés 
 

 L'un des impacts positifs de cette opération réside dans la création 
d'un club des cuisiniers du collège, une initiative innovante. 1 fois 
par mois, les cuisiniers de plusieurs collèges se réunissent autour 
du projet de rédaction d'un livre de recettes anti-gaspi à 
destination de la restauration collective (transposable aux écoles et 
lycées). Ce livre sera une première !  

 Subventionné par la DRAAF et labellisé dans le cadre du 
Programme National pour l'Alimentation (PNA), le livre sera 
publié au cours du dernier trimestre 2016. 

 
 De nombreux enseignements tirés de l'opération 

pour lutter efficacement contre le gaspillage 
alimentaire en restauration collective 

 La qualité et le goût des repas : l'achat de produits locaux et 
le respect des saisons est déterminant pour que les élèves 
causent moins de gaspillage 

 La connaissance par les élèves des normes permet de les 
rendre plus compréhensifs des contraintes qui pèsent sur 
les pratiques des cuisiniers (l'obligation de faire cuire les 
steaks 2 fois, de ne pas proposer le même aliment plus de 2 
fois par mois) ; l'organisation d’une interview du cuisinier 
par les élèves est un levier efficace 

 La très bonne communication entre l'équipe scolaire et les 
cuisiniers, pour une bonne gestion des absences (le 
gaspillage est parfois causé par le fait que les cuisiniers ne 
sont tout simplement pas informés d’une sortie scolaire !) 

 L'emploi du temps permettant un temps suffisamment long 
pour le déjeuner (le gaspillage peut être tout simplement 
causé par un manque de temps). 
 
 

 Associer les parties prenantes, le levier majeur 
pour le succès de ce type d'opération 

 Tandis que le principal frein concerne la réglementation trop 
stricte, 2 principaux leviers ont été identifiés pour la conduite 
réussie de ce type de projet : 

 Mobiliser l'ensemble des groupes d'acteurs des 
établissements scolaires 

 Réaliser des photographies des pratiques des membres du 
personnel de cantine au démarrage de l'opération, pour 
leur faire prendre conscience de certains mauvais gestes 
automatiques (ex : assiettes préparées laissées trop 
longtemps sur le passe-plat). 
 

 
 Le Conseil Départemental, acteur de la SERD 2014 

 
 En 2014, le Conseil Départemental s'est engagé dans le SERD, à 

travers la sensibilisation des agents, des élus et du grand public au 
gaspillage alimentaire, en animant sur les différents sites de la 
collectivité :  

 un stand « cuisine anti-gaspi » avec des quizz 
 un atelier cuisine autour des ingrédients peu consommés et 

qui représentent un réel gaspillage (bas morceaux, abats, 
etc…). 

 

 

 
 10h45-11h00 : Le loto scolaire « Héros du Zéro déchets » 

en Indre-et-Loire // Aude-Hélène MARTINACHE, 
Enseignante et Présidente Association USEP (Union Sportive de 
l'Ecole Primaire) de l’Ecole Stéphane Pitard de Tours 

 

 
 Le loto "Héros du zéro déchets", ou comment 

profiter de l'évènement classique d'une école pour 
apporter une dimension "prévention déchets" 
 

 L'Union Sportive de l'Ecole Primaire (USEP) est engagée au 
niveau national dans un programme d'actions zéro déchets depuis 
5 ans. Aude-Hélène MARTINACHE s'implique depuis une dizaine 
d'années dans le cadre d'actions de sensibilisation des élèves à la 
prévention des déchets. Parmi ces différentes actions, elle est à 
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l'initiative du loto "Héros du zéro déchets" à destination des CP et 
de leurs parents. 
 

 Une centaine de personnes s'est réunie au cours d'un après-midi 
de loto à l'école, qui permet de tirer des bénéfices associatifs de la 
vente des cartes de loto et des boissons. 
 

 La sensibilisation à la prévention des déchets a été apportée par la 
nature des lots (poubelle de sac, stylo recyclé, boîte pique-nique, 
gourdes pique-nique, gobelets réutilisables...) et le goûter zéro 
déchets (gâteaux faits maison apportés par les parents, et l'usage 
de tasses et de verres réutilisables). 
 
 La mobilisation de nombreux partenaires 

 
 L'enseignante et présidente de l'USEP de l'école a organisé ce loto 

avec l'aide de quelques collègues et d'un bénévole, et a réalisé un 
important travail de sollicitation de partenaires : Tours +, 
Sporteam Tours, Tours Volley Ball, Little Extra Tours, Biotop-
esthetique.com, Union Tours Basket Métropole... 
 
« Des lots obtenus grâce à la recherche de partenaires  » 

 

 
 

 Le message de sensibilisation semble être passé, car les gagnants 
des lots les ont réutilisés dans la classe. 

 
 Plusieurs autres actions exemplaires de l'école 

Pitard, simples et réplicables pendant la SERD 
 

 Parmi les autres actions menées par la classe de CP de l'école 
pitard, on peut citer les pique-niques zéro déchets régulièrement 
organisées à l'occasion des sorties scolaires et l'utilisation du 
composteur de l'école au retour. 
 

 Une autre initiative exemplaire très simple et réplicable pendant 
SERD : le concours inter-classes du moindre producteur déchets = 
action. 

 
 A l'issue de pique-niques, les poubelles générées par chaque classe 

(déchets non recyclables et non compostables) sont alignées de la 
plus petite à la plus grande. La classe dont la poubelle présente le 
poids le plus faible remporte le titre "Héro du zéro" et reçoit un 
badge et des boîtes pique-nique. Le meilleur score obtenu est de 
26g pour 2 classes et 2 accompagnateurs (soit 60 personnes) ! 
 

«  Concours de la classe  
la moindre productrice de déchets » 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/sporteam.tours
https://www.facebook.com/toursvolleyball/
https://www.facebook.com/LittleExtraTours/
https://www.facebook.com/biotop.esthetique/
https://www.facebook.com/biotop.esthetique/
https://www.facebook.com/uniontoursbasketmetropole/
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 Autre action originale menée dans cette classe de CP : un 
partenariat entre l'école primaire et une école d'enseignement 
supérieure (l'école de commerce et management de Tours), grâce 
auquel les étudiants ont réalisé pendant une demi-journée des 
interventions devant élèves et animé des ateliers pour les 
sensibiliser aux bons gestes du recyclage. 
 
 
 Solliciter la presse pour essaimer les bonnes 

pratiques 
 

 Aude-Hélène MARTINACHE est régulièrement à l'initiative d'une 
autre démarche exemplaire : la mobilisation de la presse pour 
valoriser les actions mises en place au sein de l'école. Ce bon 
réflexe contribue à la large diffusion des pratiques exemplaires 
initiées par l'école Pitard de Tours. 

 
 
 
 La lutte contre le gaspillage alimentaire dans un 

Foyer de jeunes travailleurs, également Résidence 
étudiante et Centre international de séjour dans le 
Loir-et-Cher // Benoît MORIN, Directeur – Association 
Escale & Habitat 
 
 
 La réalisation d'un diagnostic sur le gaspillage 

alimentaire impulsé par l'UNAT 
 

 L'association Escale & Habitat assure des activités sociales et 
touristiques : 

 centre international séjour (120 lits) 
 espace conférencier  
 restaurant associatif (180 couverts / 100 000 repas / an) = 

 entreprises + scolaires jusqu'au lycée 
 résidence 65 logements. 

L'association compte 27 salariés (métiers socio-éducatifs, 
maintenance, cuisine). 
 

 Il y a 3 ans, l'association s'est engagée dans une démarche 
développement durable, au point d'obtenir l'écolabellisation en 
mars 2015 et le label "Tourisme et Handicap". 
 

 Récemment, Escale & Habitat a lancé diagnostic sur le gaspillage 
alimentaire, dans le cadre d'une démarche conçue par l'Union 
Nationale des Associations de Tourisme (UNAT), et accompagnée 
par un cabinet conseil. L'objectif est d'optimiser les achats et 
l'organisation du travail pour répondre à la nouvelle obligation de 
gestion des déchets dans la restauration collective. 
 
 
 Témoignage de Laetitia DANGER (UNAT) sur le 

dispositif 
 

 
 
 

 Les adhérents de l'UNAT sont des hébergements (auberge de 
jeunesse, centre de séjour, village vacances, etc.) et des 
associations.  
 

 L'UNAT accompagne ses adhérents dans leur démarche 
développement durable. Entre 2012 et 2014, l'association a animé  
un programme de labellisation environnementale. Depuis 2014, 
elle coordonne un programme spécifique sur la restauration, avec 
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l'aide financière de l'ADEME et de la DRAAF (Direction Régionale 
de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt). 
 

 L'objectif de ce programme est de faire progresser le réseau 
(notamment les auberges qui proposent un service de 
restauration) dans :  

 l'approvisionnement de produits frais, de saison, locaux et 
éventuellement bio 

 la réduction du gaspillage alimentaire 
 l'équilibre alimentaire. 

 
 L'offre proposée par l'UNAT à ses adhérents pour la réduction de 

leur gaspillage alimentaire réside dans la réalisation d'un 
diagnostic (pesée des déchets issus de la préparation culinaire et 
des retours plateaux en fin service le matin, le midi et le soir) avec 
l'aide d'un technique spécialisé, puis dans le suivi de la 
progression. 
 

 25 hébergements avec service de restauration ont été ciblés par le 
programme, après un travail conséquent de sensibilisation des 
adhérents. 

 
 

 Prioriser sur la prévention du gaspillage 
alimentaire, en misant sur la qualité des repas 
proposés 
 

 A l'issue de ce diagnostic, Escale & Habitat s'est engagée dans une 
démarche qualité très approfondie, pour proposer une offre de 
repas éco-responsable basé sur plusieurs principes : 

 produits frais (suppression des conserves) 
 fruits et légumes bio (circuits courts)  
 pain artisanal 
 pommes de terre épluchées à la main et des sauces faites 

maison (plus chronophage, mais 10 fois moins cher) 
 achat de matériel (éplucheuse, essoreuse...)  
 cuisson minute 
 légumes proposées avant la viande / le poisson sur la 

chaîne du libre service 
 sensibilisation des fournisseurs et choix alternatifs 

(Ethique et tac / circuits courts) : refus de marchandises 

suremballées ou de faible qualité, en faisant jouer la 
concurrence 

 travail sur la présentation 
 relations client entretenues par le Chef qui va à la rencontre 

des convives dans la salle de restauration. 
 
 
 

 L'adaptation de l'offre aux publics et la pédagogie, 
comme autres leviers de la prévention du 
gaspillage alimentaire 

 
 

 Adaptation de l'offre aux publics : 
 production proche du nombre de convives estimé 
 volume servi variable en fonction du public 
 vigilance sur le volume de légumes et de féculents servi 

(50% de ce qui est gaspillé) 
 réduction de la taille des pichets 
 pain servi à la fin du libre service et pas au début, pour un 

choix en fonction du plat choisi ; possibilité de ne prendre 
qu'1 morceau sur la chaîne (se resservir dans un 2nd temps 
est possible) 

 réutilisation des restes (pour cela, pas d'assaisonnement 
des salades) 

 morceaux de viande 30-40 g (au lieu de 60-80g), pour un 
meilleur dosage de l'assiette. 

-  
 

 Actions pédagogiques : 
 Message à l'entrée du groupe avant d'entrer dans le 

restaurant (ne prendre que ce que vous mangerez) 
 Projet d'envoyer un film à l'enseignant en amont du 

passage du groupe scolaire dans le restaurant 
 Autre projet de nommer des ambassadeurs de tri parmi les 

enfants pour sensibiliser leurs camarades aux bons gestes 
du tri. 
 

 
 Des résultats très nets : moins de déchets, une 

baisse des coûts, un personnel plus épanoui des et 
clients plus satisfaits ! 
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 Les résultats sont très nets : le volume de déchets étant dans les 
idées reçues révélateur du niveau d'activité, la baisse très 
importante du volume déchets a laissé penser aux éboueurs que le 
centre allait fermer ! 
 

 La moyenne nationale du gaspillage alimentaire par plateau est de 
85g plateau ; Escale & Habitat a atteint 29g le midi ; 76g le soir. 
 

 Contrairement aux idées reçues, le coût de la production des repas 
désormais éco-responsables a diminué ! En effet, le prix par panier 
est passé de 2,60 € à 2,20 €, preuve que les produits bruts coûtent 
moins chers que les produits préparés et sous vide. 
 

 Le nombre de clients a augmenté : la qualité des repas est 
reconnue ; de plus, le prix du repas ne s'élevant qu'à 7,50 €, ce 
restaurant associatif est un lieu attractif et économique pour le 
plus grand nombre. Ce rapport qualité/prix renforce la fidélisation 
de la clientèle. 
 

 Les cuisiniers quant à eux ont retrouvé le goût de travailler, en 
confectionnant des repas maisons. Les retours clients qu'ils 
rencontrent sont également sources de satisfaction. 
 
 
 Une démarche éco-responsable globale 

 
 Benoît MORIN, Directeur de l'association Escale & Habitat 

impulse une dynamique globale de gestion éco-responsable de son 
restaurant, en animant notamment les actions suivantes :  

 la sensibilisation au suremballage 
 le tri sélectif 
 le compostage 
 le ménage mobilisant moins d'eau, des produits éco-

labellisés et moins dosés, pour limiter les rejets polluants... 
 

 Escale & Habitat a également participé à la SERD en 2015, en 
organisant une exposition sur les pratiques à adopter au quotidien 
pour réduire le gaspillage alimentaire. 

 
 
 

 Echanges avec la salle 
 
 
1. Myriam COUTY-MORIN, Présidente - Empreinte positive 

 

 Assidue du restaurant Escale & Habitat, je 
remarque que le changement de politique du 
restaurant n'a pas impacté le coût de l'usager : 
pour plus de qualité, le coût est resté égal, bravo ! 

 
 

2. Marina VAN DEN BROUCQUE, Chargée de projet 
Restauration scolaire - Département Loir-et-Cher 

 
 Le travail des produits frais demande beaucoup 

plus de temps pour les équipes. Comment 
l'association Escale & Habitat a-t-elle réussi à les 
motiver pour travailler ces produits ? 

 

 La démarche nécessite une véritable énergie dans la 
gouvernance de la structure.  

 Au sein de l'équipe de restauration, 1 ou 2 personnes 
sont moteurs, avec l'envie de travailler de cette 
manière. 

 Les investissements pour apporter à l'équipe les 
machines nécessaires  à la réduction du temps de 
travail sont également importants (exemple : 
éplucheuse de pommes de terre). 

 L'association a également eu recours à la formation de 
l'équipe, pour redécouvrir le travail avec des produits 
frais (un cabinet conseil culinaire géré par des anciens 
chefs cuisiniers de restauration collective a 
accompagné l'équipe en lui montrant comment faire 
des recettes de manière plus simple que les options 
déjà pré-cuisinées, en respectant toujours la sécurité 
alimentaire). 

 On se retrouve désormais dans une situation gagnant-
gagnant : le cuisinier se sent plus gratifié suite aux 
bons retours des clients et les clients bénéficient d'une 
meilleure nourriture. 
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3. Hélène PEROCESCHI, Chargée de mission prévention des 

déchets - Communauté d'agglomération Orléans-Val de 
Loire 

 

 La communauté d'agglomération souhaite signaler une 
autre bonne initiative : la plateforme internet "Mon 
Restau responsable (restauration-collective-
responsable.org) initiée par la Fondation Nicolas 
Hulot, qui permet la réalisation d'une auto-évaluation 
afin d'améliorer le processus et les équipements de sa 
restauration collective. 

 
 

4. Participant au Séminaire, FNAB (Fédération Nationale 
d'Agriculture Biologique et des Régions de France) 

 

 Le total bio en restauration collective est loin d'être 
adopté. 

 Le questionnaire de "restauration-collective-
responsable.org" peut délivrer un label via la 
Fondation Nicolas Hulot, mais proposer du bio n'est 
pas exigée ; ce qui est nécessaire pour obtenir ce label, 
c'est d'être dans une démarche de progrès permanente. 
C'est un bon outil de réflexion pour aider les équipes à 
s'interroger sur leurs pratiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
S’ENGAGER DANS LA SERD : RETOURS 
D’EXPERIENCE // "Réemploi, Réparation, 
Réutilisation" 

 

 
 
 

 Le village de la réparation sur le marché du Blanc 
dans l’Indre // Damien DESCHAMPS, Animateur 
prévention des déchets – SYMCTOM du Blanc 
 
 Une action SERD dans le cadre de la Campagne 

Répar'Acteurs 
 

 Le SYMCTOM du Blanc compte 50 employés et couvre 45 
communes au sud-ouest de l’Indre, soient 27 000 habitants. 
 

 Les 3 missions de Damien DESCHAMPS en tant qu'animateur de 
la prévention déchets sont les suivantes :  

 valoriser le compostage (distribution de composteurs et de 
poules ; ateliers de valorisation des déchets verts) 

 inciter à l'éco-consommation responsable par le biais de 
stands d'information 

 valoriser la réparation. 
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 Dans le cadre de la Campagne Répar'Acteurs financée par 
l'ADEME, en partenariat avec la Chambre des métiers et de 
l'artisanat, le SYMCTOM du Blanc a organisé un Village de la 
réparation lors de la SERD 2014, puis 2015. Pour cela, la 
commune du Blanc a mis à disposition un emplacement et un 
stand gratuitement. 
 

 Cet évènement a favorisé la mise en avant des artisans dans le 
cadre de démonstrations de leur savoir-faire sur des marchés 
locaux (mercredi matin et samedi matin). Plusieurs artisans 
volontaires (4 artisans 2014 et 3 artisans 2015) ont répondu aux 
questions des visiteurs sur la réparation ou procédé directement à 
des réparations, dans les domaines de l'électroménager, de 
l'informatique et de la téléphonie mobile, de l'ébénisterie et de la 
tapisserie. 
 

 Le SYMCTOM du Blanc a dénombré 65 participants sur les 2 jours 
en 2014 ; 80 en 2015. 
 
 "La préparation de cette animation SERD ne nous 

a pris qu'1 mois" 
 

 L'essentiel du travail de préparation de ce type d'animation 
concerne la recherche artisans et l'identification d'un 
emplacement (la gratuité a été possible grâce à la commune du 
Blanc). Il est de plus important de mobiliser quelques supports de 
communication. Les outils de l'ADEME ont été utilisés et une 
banderole créée en 2014, et réutilisée en 2015 en cachant la date, a 
été positionnée sur un pont à fort passage. La presse locale a 
également été mobilisée. 
 

 OSE RECYCLAGE est l'un des artisans volontaires : l'entreprise 
récupère du bois à la déchetterie et chez d'a utres artisans (palettes 
notamment) et le réemploie en mobilier créatif et éco-responsable 
(chaises, composteurs, poulaillers). 

 

 Lors d'une éventuelle réédition du village de la réparation, le 
projet du SYMCTOM du Blanc serait d'organiser des ateliers 
bricolage entre enfants et adultes. 

 
 
 

 « Le village de la réparation et son affiche  »  
 

 

 
 Trouver artisans volontaires, le frein majeur à 

surmonter 
 

 Il est difficile de mobiliser des tapissiers, menuisiers ou 
cordonniers : la participation bénévole à ce type d'opération 
représente en effet une perte de temps pour eux qui n'ont pas de 
mal à trouver des clients. 
 

 Les informaticiens sont en revanche plus faciles à mobiliser, ce qui 
est positif car les objets informatiques représentent un important 
gisement de réparation. 
 

 Les contacts privilégiés tissés avec les 55artisans dans le cadre du 
Défi Réparation ont favorisé l'identification des participants au 
Village de la réparation. 

 
 

 Différents canaux de sensibilisation à la 
réparation 

 

 Pour essaimer le plus largement possible l'action exemplaire de la 
réparation, le SYMCTOM du Blanc a tout d'abord sollicité la presse 
locale pour valoriser le Village de la Réparation : 
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 Radio France Bleue Berry 
 Nouvelle République 
 BIP TV 
 France 3 

 
 De plus, le Syndicat a constitué un annuaire d'un cinquantaine 

d'artisans réparateurs pour favoriser leur reconnaissance par le 
public. 
 

 Tout au long de l’année, la réparation est mise en avant dans le 
cadre d’autres évènements, comme lors de la Foire-Exposition du 
Blanc sur 3 jours. 

 
 

 

 Le compostage au cœur de l'action SERD 2016 du 
SYMCTOM 

 
 Pour la SERD 2016, le SYMCTOM du Blanc a pour projet de 

changer de domaine d'action. 
 Il est envisagé de distribuer sur le marché des composteurs 

individuels et de créer un réseau de guides de composteurs (en 
discussion).  
 

 L'objectif est en effet d'augmenter le nombre de gens qui 
compostent, en touchant des gens qui n’en auraient jamais eu 
l’idée. Le porte à porte (en partenariat avec les bailleurs) pourrait 
également être organisé pour faire comprendre intérêt du 
compostage aux habitants. 

 
 
 
 

 Le Repair Café de Mainvilliers en Eure-et-Loir // Laurie 
GIRARD, Chargée de mission Commission 
énergie/déchets/air/transports – Eure-et-Loir Nature 

 
 
 Le Repair Café, un évènement ponctuel en 2015, 

hors des champs habituels d'intervention de 
l'association 
 

 Au sein d'Eure-et-Loir Nature, association de protection nature, 
Laurie GIRARD assure à titre principal des missions d'animation 
et communication : 

 Accompagnement des communes vers le "0 pesticides" 
(70% de son travail) et actions de sensibilisation du public 
sur les conséquences des pesticides sur la santé et le 
portefeuille, pour emporter l'adhésion des habitants (via 
des expositions, articles de presse...) 

 Accompagnement des particuliers dans le cadre de "Famille 
à énergie positive" 

 Accompagnement des lycées dans la mise en place de leur 
Agenda 21 scolaire. 
 

 Un Repair Café a été organisé par Eure-et-Loir Nature, à 
l'initiative d'une adhérente qui a proposé d'impulser une démarche 
sur la réduction des déchets. Bien que n'entrant pas dans le cadre 
des thèmes d'intervention de l'association, celle-ci a retenu cette 
proposition, avec l'idée d'être moteur du projet, en vue qu'il soit 
approprié par la suite par d'autres acteurs. 

 
 

 L'identification de bricoleurs bénévoles et la 
mobilisation des outils de l'association Repair Café 
au centre de l'organisation 
 

 Concernant la recherche d'un lieu, l'association a obtenu le prêt 
par la Commune de Mainvilliers de sa salle des fêtes.  

 Des bricoleurs bénévoles ont ensuite été trouvés :  
 1 bénévole bricoleur  du "Mouvement Alternatiba" (qui a 

réalisé un tour de France en vélo pour proposer le Village 
des alternatives dans le cadre duquel plusieurs stands 
déchets et énergie ont été animés) 

 des bénévoles de "La Bétamachine" (association qui réalise 
des cours électricité, imprimante 3D) 

 1 couturière de l'association Les colibris 
 des bricoleurs par mi les adhérents et amis de l'association 

Eure-et-Loir Nature 
 Une communication a été réalisé via un article dans "Votre agglo" 

de Chartre Métropole , dans le journal municipal de Mainvilliers et 
1 interview par Mouvement Alternativa. 
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 La coordination  du projet a été réalisée grâce à des réunions avec 
les partenaires, pour déterminer notamment les outils de 
communication ; le kit de communication apporté par l'association 
Repair Café (affiches, feuille de route, questionnaires de suivi...) a 
été très utile. 
 

 
 « La transmission d'un savoir-faire  

dans un cadre convivial » 
 

 
 

 
 Une diversité d'objets réparables 

 
 Une douzaine de bricoleurs a pu être mobilisée, pour réparer une 

multitude d'objets : vêtements, vélos, meubles, appareils 
électriques, électroniques (téléviseur, turbine, visionneuse photo, 
grille-pain, radiateur, bouilloire, lampes, réveils, piano 
électrique, chauffe-serviette, lecteur DVD, rallonges, cafetière, 
imprimantes, aspirateurs, machine à coudre, enceintes, 
magnétoscope, sèche-cheveux, nettoyeur vapeur, épilateur, jouet 
électrique, lave-linge, rideaux, jean, manteau, sac de couchage, 
fermeture éclair...) 
 

 Environ 60 visiteurs ont participé à l'évènement. 45 objets ont été 
apportés, dont : 

 22 réparés sur place 
 10 non réparés, mais la panne a été identifiée (pièces à 

changer) 
 13 non réparables sur place  (panne trop complexe, 

appareils non démontables, appareil photo avec mauvais 
chargeur…). 

 
« Une diversité d’objets réparables » 

 

 
 

 

 Une dynamique territoriale impulsée 
 

 Preuve du succès de l'opération : Eure-et-Loir Nature a reçu 
depuis l'évènement énormément de demandes de réparation de la 
part de particuliers (beaucoup n'ont pas compris qu'il s'agissait 
d'une démarche ponctuelle). 
 

 A l'occasion de la SERD 2016, le projet va être repris par la Régie 
de quartier de Mainvilliers qui cherche par ailleurs à monter une 
Ressourcerie. L'évènement va s'inscrire dans le cadre de la 
Journée du Réemploi et de la Réparation le samedi 19 novembre. 
Le groupe de bricoleurs intervenu lors de la SERD 2015 propose 
de nouveau son bénévolat pour ce nouveau Repair Café. 
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 Quelques modifications seront opérées par rapport à l'édition 
2015, du fait des enseignements tirés de cette expérience. Eure-et-
Loir Nature a en effet observé que les participants étaient trop 
spectateurs, tandis que les bricoleurs, débordés, n’avaient pas le 
temps de temps bricoler avec eux. L'objectif de ce Repair Café 
2016 est de transmettre davantage le savoir-faire des 
bricoleurs pour les rendre autonomes/ Pour cela, l'accueil sera 
plus poussé, avec un accès internet pour visionner des tutos en vue 
d'un auto-diagnostic du dysfonctionnement de son objet. 

 
 L'association Les Colibris 28 aimerait également reprendre l'idée, 

en prenant en charge l'organisation d'un Repair Café 2 journées / 
an.  

 Nogent Le Rotrou a le projet d'organiser une Fête "Récup' et 
bricolage" le 1er octobre 2016 pour faire connaître le Repair Café à 
venir ; puis a prévu de tenir également un Repair café et envisage 
la création d'une Ressourcerie. 

 Les collègues de Laurie GIRARD de la Fédération régionale se 
montrent également séduits par le concept, et envisagent la 
réalisation de Repair Cafés dans leur département ! 

 
 

 La communication, un levier déterminant de la 
réussite d'un Repair Café 

 
 Il est important de bien communiquer en amont de l'organisation 

de ce type d'évènement, pour que ce concept qui n'est pas toujours 
connu par le public soit bien compris. Le public n'entrevoit pas 
toujours par exemple tous les domaines que la réparation peut 
couvrir. Les couturières présentes en 2015 n'ont par exemple pas 
eu beaucoup d'ouvrage, car les participants n’avaient pas pensé à 
réparer du tissu. 

 Pour une commune, une durée de communication de 3 mois avant 
l'évènement apparaît pertinente. 
 

 Par ailleurs, au-delà de leur savoir-faire technique indispensable, 
les bricoleurs doivent savoir se montrer pédagogues. Il est donc 
important de passer le temps nécessaire à l'identification des 
bonnes personnes. 
 

 Les animations grand public « C’est décidé, je réduis 
mes déchets » dans le Loiret // Christian MONIN, 
Conseiller municipal délégué Développement durable en charge 
de l'Agenda 21 – Ville de Dordives 

 
 
 De multiples animations SERD 2015 

 
 Pour Dordives, village de 3 400 habitants, la réduction des déchets 

ménagers est un objectif fort, qui se décline à travers les mesures 
suivantes : 

 l'incitation au compostage individuel et collectif 
 le don de poules 
 le projet de jardin partagé (volonté forte du conseil 

municipal des jeunes). 
 

 En mai 2015, la municipalité a mis en place une "Disco’salade", 
animation réduction dans le domaine du gaspillage alimentaire sur 
le modèle de la "Disco Soupe" (discosoupe.org). Le succès de la 
manifestation (une centaine de participants) a suscité le souhait 
d'aller plus loin en organisant une action SERD. 

 

 Au sein de "l'Espace Citoyens" municipal, de multiples animations 
ont été organisées sur les différents thèmes de la prévention des 
déchets : 

 diffusion de clips ADEME en boucle 
 diffusion d'outils ADEME (brochure, affiche SERD, 

exposition sur le gaspillage alimentaire) 
 exposition photos et bilan de la Disco'salade 
 bilan de l'opération Défi déchets, avec démonstration d'un 

composteur 
 diffusion d'information sur les animations communales 

2015 sur le thème du développement durable 
 plusieurs collectes d'objets à réemployer au profit 

d’associations ou d’entreprises solidaires (sacs plastiques, 
bouchons, cartouches, vêtements, produits de 
maroquinerie, livres, en partenariat avec l'association 
Récup’livre et stylos, en partenariat avec l'entreprise 
TerraCycle : tous les 20 kg collectés de stylos, 40 € sont 
versés à la coopérative scolaire).  
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 collecte des DEEE (Déchets des Equipements Electriques et 
Electroniques) 

 consultation des citoyens par sondage sur les lieux 
possibles de réimplantation de collecteurs de verre de 
proximité (sondage Facebook + dans l'Espace citoyens 
auprès de 70-80 participants) 

 bar à eau (comparatif eau en bouteille / eau municipale) 
pour véhiculer le discours : "Quelle est l’eau qui coûte 100 
fois moins cher et qui ne génère pas 200 000 tonnes de 
déchets plastiques par an ?" : c'est ce qui a le plus 
fonctionné et perçu comme le plus sympathique ; des 
places de cinéma ont été offertes en contrepartie de la 
bonne réponse 

 diffusion de conseils sur les gestes de tri, avec les 
ambassadeurs du tri du SMIRTOM. 

 
 

 « Les animations SERD 2015  
à l’Espace citoyen de Dordives » 

 

 
 
 
 
 

 Une foisonnante animation SERD "très facile à 
mettre en place" ! 

 
 Christian MONIN estime qu'une telle animation, pourtant 

ambitieuse, n'est pas complexe et longue à mettre en place : 1 
journée de travail lui a suffi pour la préparer ! Il indique que les 
outils SERD sont très utiles (surtout les expositions). 

 
 

 Un projet de bibliothèque de rue pour la SERD 
2016 

 

 Pour la SERD 2016, l'inauguration de l'installation de casiers de 
livres dans les quartiers est prévue, plus précisément dans la gare, 
l'école, le parc de jeux pour enfants et la base de loisirs. 
 

 C'est là encore avec "zéro budget" mais beaucoup de volonté que 
Christian MONIN va initier ce projet. Un jeune en mission de 
volontariat civique y participera, en procédant au montage des 
casiers, avec l'artisan Elisabeth GROSELLIER (labellisée dans le 
cadre de l'Ecodéfi des artisans) qui produit des meubles recyclés 
en palettes, et qui assurera le suivi. 

 
 Pour Christian MONIN, la SERD est un évènement qui oblige 

chaque année à être créatif pour ne pas lasser les citoyens. Son 
objectif pour les années qui suivent est d'élargir le public, en ne 
ciblant pas que les familles. 
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 Echanges avec la salle 
 
 

 
 
 
1. Mathieu GAULTIER, Animateur programme prévention 

déchets - Communauté de Communes de l'Est 
Tourangeau 

 
 La Communauté de Communes de l'Est Tourangeau a 

mis en place un Village de la Réparation au cours d'une 
journée. Parmi les bénévoles recrutés se trouvait le 
président de la Fédération de réparateurs 
électroménagers, ce qui ouvert une porte d'entrée pour 
avoir plus de participants. 

 Mathieu GAULTIER a connaissance de l'organisation 
de plusieurs Repair Cafés par l'Université de Tours. 
 
 A Laurie GIRARD : S'agissant du Repair Café 

organisé par Eure-et-Loir Nature, aviez-vous 
prévu des créneaux horaires en fonction des 
domaines de réparation ou le conseillez-vous au 
regard de votre expérience ? 

 

 Laurie GIRARD répond qu'il n'y a pas eu de choix 
d'organiser des prises de rendez-vous ; d'autant que les 

bricoleurs avaient des compétences multiples (pas des 
professionnels du métier). La distribution des objets à 
réparer a été réalisée entre les stands, et redistribués 
en fonction des besoins. 

 De nombreux participants viennent avec plusieurs 
objets ; si des créneaux horaires étaient fixés par 
domaine de réparation, cela les obligerait de venir 
plusieurs fois dans la journée. 

 Cela permet également à des voisins de participants de 
venir spontanément l'après-midi par exemple, et que le 
bouche à oreille fonctionne. 

 
 

2. Céline JEHIER, Coordinatrice programme régional 
Développement Durable - Chambre de métiers et de 
l'artisanat Centre-Val de Loire 

 
 La réparation est un thème très mobilisateur en région 

Centre, comme au niveau national. C'est intéressant 
pour les citoyens, la planète et aussi pour les artisans, 
qui ont souvent du mal à se mettre en valeur. Les 
opérations "Eco défi" de la chambre de métiers  
permettent de sensibiliser les artisans et les engager 
dans des démarches environnementales. 
 

 Ne pas hésiter à contacter Céline JEHIER pour 
identifier des artisans de la réparation de la région. 
 
 

3. Sébastien VIAUD, Ville de Bourges 
 

 Dans le cadre du Repair Café, on apporte des appareils 
et le bricoleur les répare. Sébastien VIAUD propose 
que des cours / tutoriels soient plutôt créés pour 
apprendre à réparer les appareils soi-même (exemple : 
comment démonter une machine à laver et quelle pièce 
dysfonctionne), comme sur Youtube. 
 

 Laurie GIRARD, Eure-et-Loir Nature, précise que 
l'association a essayé de mixer (réparation et tutoriel) 
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en 2015 et que l'orientation 2016 va dans ce sens 
réparer les objets mais surtout réparer avec les gens. 
La difficulté est de faire face à l'afflux des participants ; 
les bricoleurs doivent parfois faire au plus vite, au 
détriment de la transmission du savoir-faire. 
 

 Anne-Sophie LANGEVIN précise que le principe du 
Repair Café est tout à fait compatible avec la très 
bonne idée des cours / tutoriels ; ces derniers ciblant 
peut-être davantage les personnes les plus engagées ou 
les plus intéressées par l'activité de bricolage (niveau 
plus mûr de sensibilisation), tandis que le Repair Café 
a pour objectif premier de faire prendre conscience de 
l'enjeu même de la réparation (premier niveau de 
sensibilisation). 
 

 
4. Pauline GUILHAMET, Chargée de mission Zéro Déchet 

Zéro Gaspillage - Communauté de Communes en Terres 
Vives 

 
 La Communauté de Communes en Terres Vives 

organise une Fête de la Récup' pendant la SERD 2016. 
Elle est en phase de recrutement de bénévoles 
pédagogues. 

 Le tutoriel permet de cibler plus de personnes à la fois 
(5-6 personnes). Il pourrait être utile d'apporter par 
exemple des ordinateurs pour réaliser des 
démonstrations de réparation, avec l'idée que les 
participants repartent avec un savoir-faire. 

 
 

5. Participant au Séminaire - Témoignage sur une action en 
2015  

 
 Le participant a initié une action très simple et sans 

coût : une exposition Récup' d'objets faits maison 
alimentée par les agents communautaires. 

 Cela a permis de sensibiliser les agents en les invitant à 
se poser des questions sur la récupération et le 

réemploi. Chacun était invité à compléter une fiche 
explicative sur la création de son objet et les matériels 
utilisés, pour inciter aux échanges entre agents sur ces 
objets issus de la récupération. 

 
 

CLOTURE DU SEMINAIRE ET COCKTAIL 
DEJEUNATOIRE 
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Liste des participants au Séminaire 

 
Nom Prénom E-mail Structure 

AUGÉ Vincent auge.sictomauneau@hotmail.fr SICTOM de la Région d'Auneau 

BARNAGAUD Jean-Pierre jp.barnagaud@eln28.org Association Eure-et-Loir Nature 

BARTHELEMY Julie julie.barthelemy@ademe.fr ADEME 

BERAUD Maud maud.beraud@ademe.fr ADEME 

BOUDARD Alain alain.boudard@ademe.fr ADEME 

BOURGEOIS Elodie e.bourgeois@cc-vouvrillon.fr Communauté de communes 

CHARDON-
DESVIGNES 

Dominique    Conseil départemental 28 

CHAUVIN Yannick yannick.chauvin@agglo-bourgesplus.fr Communauté d'agglomération Bourges Plus 

CHILLA Dorian dorian.chilla@pole-emploi.fr Pôle emploi Centre-Val de Loire 

COUTY-MORIN Myriam myriam@monempreintepositive.fr Empreinte positive 

DANGER Laëtitia contact.unat.centre@gmail.com UNAT Centre-Val de Loire 

DE LA RIVA Carla carla.delariva@aslassocies.eu Langevin & Associés 

DESCHAMPS Damien d.deschamps.centredetri@orange.fr SYMCTOM 

DJEDOVIC Cédric cedric.djedovic@ademe.fr ADEME 

DUBRULLE Camille pcet.loire.beauce@orange.fr Pays Loire Beauce 

DUMON Anne-Véronique anne-veronique.dumon@developpement-durable.gouv.fr DREAL Centre-Val de Loire 

FESNEAU Mathilde m.fesneau@agglopolys.fr Agglopolys - Communauté d'Agglomération de Blois 

GAULTIER Mathieu mathieu.gaultier@cc-est-tourangeau.fr Communauté de Communes de l'Est Tourangeau 

GIRARD Laurie l.girard@eln28.org Association Eure-et-Loir Nature 

GUILHAMET Pauline pauline.guilhamet@terresvives.fr Communauté de Communes en Terres Vives 

JEHIER Céline c.jehier@crma-centre.fr Chambre de métiers et de l'artisanat Centre-Val de Loire 

LANGEVIN Anne-Sophie annesophie.langevin@langevin.eu Langevin & Associés 

LECOMTE Damien d.lecomte@dreux-agglomeration.fr Agglo du Pays de Dreux 

LEGRU Marie m.legru@ville-mainvilliers.fr  Mairie de Mainvilliers 

LENOGUE Valérie ambassadeurdetri@cc-vouvrillon.fr Communauté de Communes 

LISSAYOU Bastien bastienlissayou@hotmail.fr SICTOM de Châteaudun  

MARTINACHE Aude-Hélène  ahmartinache@bbox.fr Association USEP de l’Ecole Stéphane Pitard de Tours 

MENNESSON Baptiste agenda21-ccpr@orange.fr Communauté de Communes Pays de Racan 

MET Delphine Delphine.MET@eurelien.fr  Conseil Départemental Eure-et-Loir 
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MONIN Christian christian.monin@hotmail.fr Ville de Dordives 

MORIN Benoît b.morin@escalehabitat-blois.fr Escale et Habitat - Ethic etapes val de loire 

MULÉ Johanna johanna.mule@loiret.fr Département du Loiret 

NAMDE Noubarassem n.namde@agglopolys.fr Agglopolys - Communauté d'agglomération de Blois 

NAUDÉ Amandine a.naude@dreux-agglomeration.fr Agglo du Pays de Dreux 

ORANGE Jean-Pierre jporange@ville-saintjeandebraye.fr Mairie 

PEROCESCHI Hélène helene.peroceschi@orleans-agglo.fr Communauté Agglo. Orléans Val de Loire 

POIRIER Mathilde mathilde.poirier@agglo-ville.chartres.fr Chartres métropole 

PROSPER Alice a.prosper.cdpne@orange.fr CDPNE 

QUAZZOLO Solène solenehq@gmail.com Individuel 

RAMOS Lise prevention.communication@val-eco41.fr VAL-ECO 

SAILLANT Ludovic mission.unatcentre@gmail.com UNAT Centre-Val de Loire 

VAN DEN 
BROUCQUE 

Marina marina.vandenbroucque@cg41.fr Conseil départemental du Loir-et-Cher 

VIAUD Sébastien viaudsebastien@hotmail.com Bourges 

VIROLE Rachel volontaire@assobiosolidaire.fr Association Bio-Solidaire 

WOLF Christian christian.wolf@indre-et-loire.gouv.fr DDT37 
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