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INVITATION A LA PRESSE
"stop au gaspillage alimentaire"
conférence de presse le vendredi 29 mars 2013
L'Union européenne a fixé un cap: réduire le gaspillage alimentaire de moitié d'ici 2025.
En France, à l'initiative des ministres en charge de l'agriculture et de l'agroalimentaire[1], un Pacte
National contre le gaspillage alimentaire sera signé en juin 2013.
La Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt se mobilise pour animer cette
politique et pour lancer la campagne "stop au gaspillage alimentaire".
Chaque français jette en moyenne 20 kilos de nourriture par an, dont 5,5 Kg de pain.
Sur ce constat, une vaste enquête dans la restauration scolaire intitulée "pain perdu” est lancée.
Au delà de son intérêt pour quantifier le gaspillage dans les écoles, elle a aussi une ambition
pédagogique forte.
Le pain, aliment de base et symbolique de l'alimentation en France, apparait comme un axe
élémentaire pour sensibiliser les citoyens à ce gaspillage. L'objectif primordial est d'agir sur les
comportements des consommateurs de la restauration collective en général et de la restauration
scolaire en particulier .
Les moyens mis en place pour cette sensibilisation permettront :
•

de visualiser le pain non consommé dans la restauration scolaire en le mettant dans un
container transparent ;
• de présenter du pain rassis collecté et transformé en chapelure pour l’alimentation animale,
par l'association "pain contre la faim" ;
• de présenter le savoir-faire de la Banque Alimentaire de la Manche avec son camion
cuisine en préparant des recettes à base de pain rassis ;
• de rappeler l'importance du blé, céréale noble, dans l'alimentation au quotidien (association
"passion-céréales" ).
Cette démarche de la DRAAF de Basse-Normandie s’inscrit ainsi dans le défi majeur du 21ème siècle de
nourrir la planète sans agresser l'environnement et en permettant à chacun d'accéder à une nourriture
suffisante, saine, sûre et de qualité.

C'est dans ce contexte que Yves GEFFROY, directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt de Basse-Normandie, invite la presse à une conférence de
presse qui aura lieu le vendredi 29 mars 2013 à la DRAAF, boulevard du Général
Vanier à Caen, à 11 heures.
1]

http://alimentation.gouv.fr/gaspillage-alimentaire-campagne
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