
 

Christelle DEBLAIS  
Chargée de Mission  

Economie circulaire - FILIDECHET - Déchets des activités 
économiques - ECOWASTE4FOOD 

 
cdeblais@maregionsud.fr 
Ligne directe 04 88 73 79 36 

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET DE L'ENVIRONNEMENT 

Service Environnement et Biodiversité 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH2LmCuYjgAhWSxYUKHV-hCO4QjRx6BAgBEAU&url=https://smictom01.com/reduire-ses-dechets/le-gaspillage-alimentaire&psig=AOvVaw2Jr-B1g3yyGybOfduwDGNY&ust=1548488898283954
mailto:cdeblais@maregionsud.fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipoNrOmIbUAhUB2RoKHaWLCMAQjRwIBw&url=http://www.vidalfrance.com/assistance/&psig=AFQjCNGipJ9qRgIC_y3K1y_l3U0IlNNZOw&ust=1495634976321654


Le projet Ecowaste4food 
  

 

Comment mettre en œuvre le plan d’actions régional ECOWASTE4FOOD de lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire (2019-2020) ?  - Page 2 

Le projet européen ECOWASTE4FOOD (programme Interreg Europe) vise à 
promouvoir l'éco-innovation au service de la réduction du gaspillage alimentaire et 
d'une croissance économe en ressources. 
Il rassemble sept autorités locales et régionales de sept pays d'Europe. Son ambition 

est de traiter la question des pertes et du gaspillage alimentaire, non seulement pour 

empêcher une situation inacceptable qui entraîne la perte de 30 % de la production 

agricole européenne, mais aussi pour démontrer que les déchets alimentaires 

pourraient être à la source d'une économie efficace et respectueuse de 

l'environnement pour les territoires. 

Le projet entend accompagner les partenaires dans la réduction des pertes et 

gaspillages et tout au long de la chaîne alimentaire par la promotion de l'éco-innovation. L’objectif est de 

renforcer les instruments politiques de développement territorial des partenaires, et plus particulièrement 

les programmes opérationnels régionaux, dans leur capacité à promouvoir la protection de l'environnement 

par une utilisation plus rationnelle des ressources.  

L'objectif général du projet est d'identifier, stimuler les éco-innovations locales et régionales afin d'accroître 

les effets de la démonstration sur la réduction des déchets alimentaires. 

Gouvernance 

Au niveau régional, le projet est coordonnée par le Centre Iternational de Hautes Etudes Agronomiques 

Méditerranéennes - Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (CIHEAM-IAMM), chef de file du projet.  

Le projet regroupe 7 partenaires européens : 
 

- Marshal Office of the Wielkopolska Region in Poznań (Pologne) 
- City of Ferrara (Italie)  
- Regional Development Fund / Region of Western Macedonia (Grêce) 
- Regional Council of South Ostrtobothnia (Finlande) 
- Regional Council Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Devon County Council (Angleterre) 
- Waste Agency of Catalonia (Espagne) 

 
Au niveau local, en région Sud, afin de mettre en oeuvre les différentes tâches, un groupe de travail régional se réunit 

deux fois par an, depuis juin 2017 pour identifier les éco-innovations et élaborer le plan d’actions. Ce comité de 

pilotage local est composé des collectivités engagées dans un programme de lutte contre les pertes et gaspillage 

alimentaires et des structures telles que l’ADEME, la DRAAF, COOP de France, CRITT Agro, CMAR, …  

En région Provence Alpes-Côte d’Azur, le Projet ECOWASTE4FOOD est complémentairte 

au programme LIFE SMART WASTE. 

Calendrier 

Le projet a démarré le 1er janvier 2017 et se terminera le 31 décembre 2020.  Il s’articule autour de 4 piliers : 
Année 1 (2017) : Identifier les éco-innovations de chaque territoire partenaire qui permettent de réduire les 
déchets alimentaires. 
Ces éco-innovations se référerent à quatre axes :  

1. Limiter la production de déchets à la source dans l'industrie agroalimentaire ; 
2. Concevoir des produits qui contribuent à réduire les déchets alimentaires par les utilisateurs finaux ; 
3. Consommer des produits aujourd'hui considérés comme des produits inutilisables (calibre, aspect, …) ; 
4. Concevoir des services qui pourraient aider à réduire les pertes et déchets alimentaires. 

 

Les innovations écologiques sont des innovations qui aident à améliorer l'efficacité des processus et à 
réduire l'impact environnemental des activités humaines. L'éco-innovation contribue au développement 
d’une économie circulaire grâce aux changements technologiques et non technologiques qui soutiennent 
les transitions respectueuses de l'environnement dans différents secteurs et territoires. 
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Année 2  (2018) :  

• Capitaliser sur ces éco-innovations afin de produire des connaissances transférables et des 

références, utiles pour chaque partenaire et pour d'autres acteurs.  

• Rédaction du plan d’actions. 

Années 3 et 4 (2019-2020) 

• Mise en oeuvre de stratégies et de plans d'actions pour soutenir la réduction du gaspillage 
alimentaire afin de s'assurer que les éco-innovations réussies seront bien mises en œuvre par 
les acteurs. 

• Déclenchement du FEDER sur chaque priorité d'investissement choisie par le partenaire du 
projet pour soutenir les innovations écologiques afin de réduire le gaspillage alimentaire au 
niveau régional (Programme Opérationnel du FEDER à partir de 2020).  

 
 
Le Conseil Régional souhaite mobiliser l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire en faveur 

de la lutte contre le gaspillage alimentaire et a structuré son action autour de 6 axes : 

Axe 1 : Structurer et animer le réseau régional de lutte contre les pertes et le 

gaspillage alimentaire 

COOP de France a réalisé en 2018 une étude de préfiguration d’un futur réseau régional 

de lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire, soutenu par le Conseil Régional, 

l’ADEME et la DRAAF. Ce futur réseau a pour objectif de fédérer les acteurs autour de la 

lutte contre le gaspillage alimentaire et de favoriser l’émergence de projets innovants pour le 

territoire. Une des missions spécifiques du réseau consistera notamment à capitaliser et diffuser les retours 

d’expériences et les bonnes pratiques (locales, nationales, européennes).  

Le Conseil Régional souhaite soutenir la construction du réseau et sa structuration sur le long terme 

(animation et ancrage territorial). 

 

Axe 2 : Lutter contre les pertes et le gaspillage alimentaire dans les lycées 

régionaux  

Conformément à la règlementation relative aux gros producteurs de biodéchets et à 

l’ambition de réduction de 50 % de gaspillage alimentaire par le Pacte National de lutte 

contre le gaspillage alimentaire (PACTE), le Conseil Régional souhaite identifier et 

accompagner les lycées gros producteurs de biodéchets pour réduire les pertes et le gaspillage alimentaire 

(réalisation d’un diagnostic, mise en place d’actions, investissement matériel et suivi).  

Pour favoriser l’adoption de bonnes pratiques, le Conseil Régional souhaite mettre en place des groupes 

d’échanges entre les cuisiniers ainsi qu’une sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire en 

restauration collective via une formation spécifique.  

 

Axe 3 : Accompagner les collectivités  

Le Conseil Régional souhaite favoriser l’engagement de l’ensemble des collectivités en 

faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire en soutenant notamment les projets en 

restauration collective scolaire (écoles et collèges) dans le cadre du projet européen LIFE 

SMART WASTE et via la co-construction d’un nouvel appel à projets sur le modèle des AAP 

National « Milles Ecoles et Collèges » et « lutte contre les pertes et gaspillage alimentaire » (ADEME-

Région-DRAAF).  

Enfin le Conseil Régional souhaite poursuivre le soutien à l’Agence Régionale Pour L’environnement (ARPE) 

qui anime le réseau « restauration durable » et accompagne les collectivités sur ces pratiques. 
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Axe 4 : Développer les actions de lutte contre les pertes et le gaspillage des 

entreprises de l’agroalimentaire 

Les entreprises de la transformation génèrent un gaspillage alimentaire de l’ordre de 21% 

(en poids)1. Le Conseil régional souhaite mener une action spécifique à destination de ces 

entreprises afin de les accompagner dans la réduction des pertes et du gaspillage alimentaire 

notamment en collaboration avec le Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologies 

Agroalimentaires (CRIIT IA) et le Centre Technique de la Conservation des Produits Agricoles (CTCPA) via 

la capitalisation des bonnes pratiques et leur diffusion ainsi que la sensibilisation des entreprises à la 

réduction des pertes lors du développement de nouveaux produits.  

Dans un objectif d’économie circulaire et de lutte contre le gaspillage alimentaire, le Conseil Régional 

souhaite identifier les synergies locales à développer sur le territoire et favoriser l’émergence de projet 

entre différents acteurs sur les modèles des innovations de coopérations identifiées dans le cadre du projet 

Européen ECOWASTE4FOOD. 

 

Axe 5 : Promouvoir le don auprès de tous les acteurs de la chaîne alimentaire 

La FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) estime 

qu'un tiers de la production alimentaire mondiale est perdue ou jetée soit l’équivalent 

de 1,3 milliards de tonnes chaque année. En 2010, la Commission Européenne a aussi 

procédé à une enquête sur les quantités de nourriture gaspillées dans l'Europe des 27. 

Ainsi, la quantité totale des déchets alimentaires en Europe représenterait environ 89 millions 

de tonnes, soit 179 kg/hab./an. Dans le monde,1 personne sur 9, soit 795 millions de personnes souffrent 

de malnutrition. En France, 1 personne sur 10, soit 6 millions de personnes ont du mal à se nourrir et 3,9 

millions sont bénéficiaires de l’aide alimentaire. 

Le Conseil Régional souhaite renforcer la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire 

en faveur du don aux associations agrées, conformément à la feuille de route de la Politique de 

l’Alimentation établie pour 2018-2022. 

 

 

…Pour aller plus loin, quelques outils  

 

▪ http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/ressources-thematiques/alimentation-
durable_728.html 

VIDÉO / Une restauration collective durable : mode d'emploi 

▪ http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Gaspillage-alimentaire 
▪ http://www.optigede.ademe.fr/outils-gaspillage-alimentaire 
▪ https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets/reduire-dechets/eviter-gaspillage-

alimentaire 
▪ https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/gaspillage-alimentaire-0 

                                                           
1 Pertes et gaspillages alimentaires : l'état des lieux et leur gestion par étapes de la chaine alimentaire ADEME mai 2016  
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