
Webinaire : Défi Anti Gaspi

6 Décembre 2019



Déroulé / Intervenants

• 11h00 – Accueil des participants par les CCI

– Rappel des consignes

– Objectifs du Webinaire

• 11h10 – Présentation et intervention de Coralie 
Bélicard et Katy Casaliggi

• 11h40 – Questions et conclusion



Accélérez votre transition, boostez votre performance

Transition énergétique & économie circulaire : les CCI vous accompagnement :  

https://www.auvergne-rhone-alpes-cci.fr/

MOBILITE

https://www.auvergne-rhone-alpes-cci.fr/


Pourquoi un défi Anti-Gaspi?

• Valoriser des initiatives d’entreprises permettant une 
réduction du gaspillage alimentaire

• Offrir de la visibilité aux participants

• Récompenser les meilleures démarches de prévention, 

tri et valorisation qui permettront de réduire 

significativement la casse, le gaspillage, les invendus et 

d’augmenter le don alimentaire, la valorisation matière 

et énergétique. 



Bénéfices et avantages pour les entreprises

- Echange et partage de bonnes pratiques avec d’autres entreprises
- Réaliser des économies
- Mobiliser les équipes autour d’un projet fédérateur
- Faire connaître et valoriser les démarches de réduction du gaspillage

alimentaire avec des effets positifs sur l’image de l’entreprise
- Renforcer l’ancrage territorial et le lien avec les acteurs locaux 
- Mieux répondre aux obligations réglementaires
- Bénéficier d’accompagnement de partenaires et prestataires expert à 

moindre coût



Pourquoi un défi Anti-Gaspi?



Un contexte réglementaire en forte évolution

• Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire 2013

=> Diviser par 2 le GA d’ici 2025

• Loi TECV du 13 juillet 2015 :

- restauration collective publique => démarche de lutte contre le GA au 
01/09/2016

- généralisation du tri à la source des biodéchets pour 2025, avancée au 
31/12/2023 par la directive européenne 2018/851



• Loi relative au gaspillage alimentaire du 11 février 2016 :
- Commerce > de 400 m2 : partenariat de don avec au moins une 

association au 11/02/2017

• Loi agriculture et alimentation EGALIM du 2 octobre 2018:
- acteurs de la restauration collective (publics et privés) : démarche de 

lutte contre le gaspillage alimentaire avec un diagnostic préalable

Un contexte réglementaire en forte évolution



Sondage

D’après-vous, combien de millions de tonnes de produits 
consommables partent chaque année à la poubelle en 
France?



Gaspillage alimentaire, de quoi parle t-on ?

• 10 millions de tonnes /an

nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la 
chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée



Tous les acteurs de la chaîne alimentaire sont 
concernés :

• 32 % producteurs agricoles

• 21%  transformateurs

• 14% distributeurs

• 33% consommateurs

10 millions t/an



Un défi Anti-Gaspi, pour qui?

• Le défi Anti Gaspi s’adresse à 4 cibles:

- Commerces alimentaires

- Grandes et moyennes surfaces alimentaires

- Industries Agro-alimentaires

- Restauration collective / Partenariat ARAG



Les partenaires du Défi Antigaspi

https://www.auvergne-rhone-alpes-
gourmand.fr/

https://www.cdf-raa.coop/http://www.auvergnerhonealpes
-alimentaire.com/

https://www.ademe.fr/

https://www.cluster-bio.com/fr/

https://www.auvergne-rhone-alpes-gourmand.fr/
https://www.cdf-raa.coop/
http://www.auvergnerhonealpes-alimentaire.com/
https://www.cluster-bio.com/fr/
https://www.cluster-bio.com/fr/


Les partenaires du Défi Antigaspi

Et vous?

Quel relais sur vos territoires?



La mise en œuvre du défi Anti-Gaspi

• Une offre accompagnement individuel et des échanges 

collectifs par les conseillers CCI, des prestataires et des 

partenaires

• Un lien avec les démarches territoriales portées par les 

collectivités : ZDZG, CODEC, économie circulaire etc.

• Une mise en avant et valorisation des entreprises 

participantes et des gagnants



La mise en œuvre du défi Anti-Gaspi

• Des indicateurs à suivre pour mesurer la progression 

entre le début du défi et la fin : taux de casse, taux de 

perte, quantité de déchets, montant des dons, repas 

valorisés, lien social, démarche innovante

– Commerce et GMS

– Industrie agro alimentaire

– Restauration collective



CCI-ARA

Agenda du défiDépôt des 

candidatures :

Novembre 2019

Janvier 2020

8 mois pour réduire 

vos déchets 

alimentaires

Février 2020

Octobre 2020

Cérémonie de remise 

des prix aux Lauréats

Novembre 2020

Communication 
sur les entreprises 

candidates

Aide CCI/ 
partenaire

Conseils



La mise en œuvre du défi : candidature 

Dossier de candidature

Visite conseiller CCI ou partenaires 
état initial :
- Bonnes pratiques, indicateurs
- Pistes d’amélioration
- Complétude du dossier
- Motivations, engagements

Comité de sélection :
- ADEME, CCI
- Partenaires 
- Collectivités



La mise en œuvre du défi : l’accompagnement  

De 1 à 4  ½  journées de conseil 
Appui mise en œuvre ( prestataires 
ou/et partenaires)
Transfert méthodologies et outils
Accompagnement démarche 
intelligence collective, créativité

Entreprises sélectionnées 

Accompagnement journées conseil 
prestataires ou partenaires

Définition et validation de 
l’accompagnement

Bilan des actions, remontée 
indicateurs

Autres dispositifs existants : pré-diags
flux, etc. 

Réunion collective lancement du 
challenge

SUIVI CONSEILLER CCI  ou 
partenaire



La mise en œuvre du défi : bilan, valorisation 

Vidéo de promotion pour le 
gagnant/catégorie (4) + coup de cœur

Entreprise

Bilan avec le conseiller CCI ou 
partenaires Suites à donner

Communication sites internet, 
réseaux sociaux, presse et TV locale

Presse, 
institutionnels, 
etc.

Evènement de Remise des prix
Pitchs pour les gagnants de chaque 

catégorie
Coup de cœur du jury



Comment participer au défi Anti-Gaspi?



Défi Anti-Gaspi : les engagements

- L’engagement de la direction (signature dossier candidature)
- Une ou des personnes identifiées ou une équipe projet
- Définir des objectifs et un plan d’action pour le défi
- Suivre des indicateurs  par catégorie
- Participation aux deux temps collectifs : lancement et clôture
- Suivre le programme dans son intégralité
- Communication des informations nécessaires

Ouvert à toutes les entreprises si la volonté y est !!



Vos questions ?  Réactions ?

Merci de votre 
participation



Retrouvez tous vos contacts sur  http://antigaspi-cci.fr

Contacts des intervenants

CCIR Coralie BELICARD
Responsable 

Développement Durable
04 72 11 43 17 c.belicard@auvergne-

rhone-alpes.cci.fr

CCI Nord Isère Katy CASALIGGI
Responsable programme 
Développement Durable

04 74 95 92 85
k.casaliggi@nord-

isere.cci.fr


