COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ADEME Centre-Val de Loire, la DRAAF
Centre-Val de Loire et le réseau des CPIE
s’associent dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire
En région Centre-Val de Loire, le dispositif d’aide financière aux projets de lutte contre le
gaspillage alimentaire mené par l’ADEME et la DRAAF régionales bénéficie d’une animation
territoriale par le réseau des CPIE. Le réseau associatif a pour mission de fédérer des acteurs
économiques et institutionnels autour de projets ambitieux ou multi partenariaux, dont les
dossiers feront ensuite l’objet d’une instruction au fil de l’eau par un comité d’experts
régional.

Le gaspillage alimentaire, objet de politiques publiques
En 2016, le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire estimait la valeur théorique des
pertes liées au gaspillage alimentaire à 16 milliards d’euros en France, en plus des ressources
telles que l’eau ou l’énergie utilisées pour produire ces denrées initialement destinées à la
consommation humaine (1). De plus, les émissions de gaz à effet de serre associées sont loin
d’être anecdotiques : la même année, les données publiques les chiffraient à 3% des émissions
de gaz à effet de serre de l’activité nationale. Ainsi, depuis plusieurs années, le gaspillage
alimentaire fait l’objet de politiques nationale et européenne. Par le biais du Pacte national de
lutte contre le gaspillage alimentaire, la France s’était notamment fixé comme objectif de
réduire de moitié le gaspillage alimentaire entre 2014 et 2025 (2).

Un soutien financier pour des projets ambitieux
En Région Centre-Val de Loire, la lutte contre le gaspillage alimentaire menée par l’ADEME
Centre-Val de Loire et la DRAAF Centre-Val de Loire consiste en un soutien financier aux acteurs
économiques et institutionnels souhaitant réduire leur gaspillage alimentaire : dès maintenant
et jusqu’à mai 2022, les porteurs de projets peuvent déposer leurs dossiers de demande d’aide,
qui seront ensuite sélectionnés par un comité régional d’expertise de l’ADEME et de la DRAAF

Centre-Val de Loire. L’aide sera accordée en fonction du budget disponible et des règles de
calculs de l’ADEME et de la DRAAF. Le dispositif peut concerner plusieurs types d’actions,
comme des études de faisabilité, des investissements matériels ou des actions de formation,
de communication ou d’animation. Les projets en région Centre-Val de Loire devront avoir des
objectifs ambitieux sur la réduction des pertes alimentaires, dépassant la simple mise en
conformité avec la réglementation.

Une animation territoriale par le réseau des CPIE
Dans le cadre de ce dispositif, l’URCPIE Centre-Val de Loire assurera son rôle d’animateur
territorial en accompagnant les potentiels porteurs de projets. Il s’agit à la fois de mettre en
réseau les acteurs en lien avec la filière alimentaire, mais également d’aider à la construction
des dossiers de demande d’aide. Pour ce faire, le réseau de CPIE organise des réunions
d’informations et des journées techniques dans chacun des six départements de la région,
respectivement en octobre et décembre 2020. Ces temps de réflexion collective déboucheront
ensuite sur un accompagnement personnalisé des porteurs de projets dans la construction du
dossier de demande d’aide, jusqu’à son envoi à l’ADEME et la DRAAF régionales.
(1) ADEME, Pertes et gaspillage alimentaire : l’état des lieux et leur gestion par étape de la chaîne
alimentaire, 2016
(2) Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire,
2013

Contacts en région
Les acteurs de la filière souhaitant obtenir davantage d’informations, ou être tenus au courant des
prochaines réunions, peuvent joindre le réseau des CPIE via le référent du département :
Eure-et-Loir (28), Loiret (45)

Mellie Grateau
urcpie.centre@gmail.com
02.47.95.88.63

Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41)

Mélanie Godon
mediation@cpievaldeloire.org
02.47.95.93.15

Indre (36)

Jérémy Bouillaud
jeremy-bouillaud@cpiebrenne.org
02.54.39.23.43

Cher (18)

Mélanie Couret
melanie-couret@cpiebrenne.org
09.81.75.77.71

Partenaires techniques

Partenaires financiers
Opération réalisée avec le soutien financier de l’ADEME Centre-Val de Loire et de la DRAAF Centre-Val
de Loire.

