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Groupe de travail  
« DON ALIMENTAIRE» 

 
 

 
 

Réunion du 03/03/2020 
CMA Saint Paul - 13h30 à 15h30 
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1. Rappel des règles du jeu  
2. Tour de table de présentation  
3. Tour de table des initiatives 
4. Résultats du questionnaire   
5. Présentation de l’action « Valoriser les excédents… » 

6. Feuille de route 2020 

    ORDRE DU JOUR PROPOSE 
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• Tours de parole 

• Ecoute et respect 

• Ce qui est dit est au pot 
commun, ce n’est pas la 
peine de le redire 

• Aller à l’essentiel et être 
au maximum dans la 
concision 

Le  REGAL est un réseau par  

et pour les acteurs et actrices 

Dans l’esprit COLLECTIF et de  

coopération du réseau, proposer  

une action implique de participer à 

sa mise en œuvre soutenue par RD2A            

  1 - RAPPEL DES « REGLES DU JEU » 

   2 - TOUR DE TABLE DE PRESENTATION 
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NOM Prénom Organisation Tel fixe Tel mobile Email

BRIAL Adèle Université de La Réunion 07 83 12 65 37 adelebrialthese@gmail.com

CADILLAT Pauline DJSCS  0262 20 54 68 pauline.cadillat@jscs.gouv.fr

GALLET Emilie Phenix 0692 68 20 67 emilie.g@wearephenix.com

HOAREAU Florence Ville de La Possession 0262 22 93 05 0692 32 09 11 fhoareau@lapossession.re

HOULLIER Pierre CASUD 0692 76 70 72 phoullier@casud.re

ISSE Zeenat Département 0262 90 36 88 0692 97 43 32 zeenat.isse@cg974.fr

KICHENASSAMY Léo Ville de Saint-Denis 0693 99 00 40 l.kichenassamy@saintdenis.re

LAURENT Peggy Les Girafons contact@lesgirafons.re

LEDORMEUR Laurie CINOR 0262 92 57 23 0693 93 14 36 laurie.ledormeur@cinor.org

MINATCHY Nicole DAAF nicole.minatchy@agriculture.gouv.fr

PATEL Rayhana CMA 0692 24 60 14 Rayhana.PATEL@cma-reunion.fr

PAUSE Sandra CINOR 0692 34 49 51 sandra.pause@cinor.org

STEIN Frédérique DAAF 0262 33 36 52 frederique.stein@agriculture.gouv.fr

TAILEE Leila CMA 0692 24 60 11 Leila.TAILEE@cma-reunion.fr

TARABBIA Marie-Laure Run Concept 0693 06 16 67 mltarabbia@runconcept.com
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Vous portez, participez, avez connaissance d’une action ou d’un 
projet qui peut intéresser le groupe de travail et nourrir ses 
réflexions ou susciter un passage à l’action  

   3 - TOUR DE TABLE DES INITIATIVES 

PARTAGEZ L’INFO !  

• La CINOR souhaite mettre en place un circuit de dons pour les restes de cocktails - Contacts pris 
avec une association - A vérifier : faisabilité technique + cadre réglementaire 

• Les Girafons (SCOP de confiture & confiseries artisanales ) est en recherche de diversification 
car marché restreint pour valoriser des invendus agricoles ou de commerçants et proposer des 
nouveaux produits - Modalités à co-construire : revendre le produit « transformé » (conserve, 
confiture…) dans leur boutique / chez les commerçants ou autre dans une démarche 
d’économie circulaire. 

• La BAM (Banque Alimentaire des Mascareignes) est intéressée par le GT et pourrait partager 
son expérience d’unité de transformation (légumes) - Installée dans le sud, elle permet de 
transformer et valoriser les surplus quand de grosses masses de frais arrivent + ateliers cuisine 
pour les bénéficiaires. 

• La CMA va accueillir un stagiaire ingénieur sur la gestion des déchets au niveau des snacks - 
Objectif : faire une enquête + si possible proposer des solutions de don pour la restauration 
commerciale. 
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• Phenix  (application anti-gaspi - vente invendus + à déployer à La Réunion solutions globale 
pour les transformateurs et distributeurs) veut mettre en place de la collecte / plate-forme 
logistique – 1ère étape : état des lieux en cours auprès des associations d’aide alimentaire (têtes 
de réseau) + supermarchés et industriels pour repérer les problématiques afin de proposer des 
solutions -  Zone d’expérimentation : Saint-Denis et Sainte-Marie - Objectif : développer des 
dons de qualité en apportant un soutien à la logistique (prestataire  logistique / transport qui 
irait chercher dans les magasins et livrerait les associations). 

• Le CIRAD a reçu une commande d’étude pour voir à La Réunion quelle est la part / l’impact de 
la valorisation des biodéchets dans les petits élevages péri-urbains (« dans la cour »).  

   3 - TOUR DE TABLE DES INITIATIVES 

• DIVERS :  
 

- Un membre du GT a été contacté par l’application Meal cantines (pour les collèges, pré-
commande avec choix du repas)  

- La CIREST sera contactée par rapport à une démarche de don (cf. CINOR) 

- Selon les résultats du MODECOM Réunion, à La Réunion, dans les foyers, moins de gaspillage 
qu’au national. 
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   4 - RESULTATS DU QUESTIONNAIRE 

L'objectif du groupe de travail a été défini et formulé comme suit : 
 

Partager, compiler et diffuser des informations, suivre des 
expérimentations de bonnes pratiques, si possible les faciliter pour 
développer le don alimentaire à La Réunion 

Pas de piste d’amélioration proposée 
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   4 - RESULTATS DU QUESTIONNAIRE 

Le groupe de travail est intitulé « Don alimentaire » 

Pistes d’amélioration  proposées :  
 

• Dons alimentaires (au pluriel) 
• Don en nature (qui pourrait englober le non alimentaire) 
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   4 - RESULTATS DU QUESTIONNAIRE 
En 2019, le groupe de travail a d'abord défini comme première action le complément de l'annuaire des 
associations de la DJSCS avec des données logistiques dans le but de faciliter l'identification d'un partenaire 
associatif de l'aide alimentaire pour un acteur disposant d'un gisement. Rapidement, nous nous sommes 
rendu-es compte que cela ne présentait pas beaucoup d'intérêt.  
  
Nous avons ensuite participé à la mise en relation d'une association intéressée et équipée pour recevoir le 
gisement d’une collectivité du territoire volontaire et cette collectivité. La faisabilité du partenariat n'est pas 
suffisante actuellement pour aller plus loin. 

Pistes d’amélioration  proposées :  
 

• Essayer de résoudre les freins  

• Dommage, je pensais que l'annuaire était facile d'avoir mais il y a des contraintes que nous ne savons pas 

• Il doit y avoir une association qui serait intéressé de participer à une action comme celle ci, 
malheureusement nous n'avons pas accès à toutes les associations existantes, peut-être serait-il 
intéressant de prendre un annuaire (si existant) des associations et de faire une prospection pour avoir 
des volontaires ? Avec médiatisation à la clé? L'idée n'est pas mauvaise, il faudrait essayer de creuser 
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   4 - RESULTATS DU QUESTIONNAIRE 

Nouvelle(s) action(s) à envisager et mettre en œuvre - Propositions des 
membres du groupe de travail 
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   4 - RESULTATS DU QUESTIONNAIRE 
Nouvelle(s) action(s) à envisager et mettre en œuvre - Propositions des 
membres du groupe de travail 

• Essaimer l'action de valorisation des excédents alimentaires de La Possession 

• Don alimentaire des restes de cocktails internes à la CINOR, à destination d'associations 

• Identifier avec des acteurs type Phénix, DAAF, Région, les opportunités de mise en place 
d'une plateforme inter-restauration scolaire de l‘île pour le don alimentaire (nombre de 
repas encore disponibles, horaires de retrait) - Seuls les établissement collectifs publics et 
associations ayant l'agrément pourraient y souscrire 

• Lister les associations existantes qui œuvrent dans le distributif alimentaire. Il existe 
beaucoup d'associations: il serait bien de structurer le réseau déjà existant et non d'en 
créer un ultième 

• Créer une "carte géographique virtuelle" (sur ordinateur) avec les "demandeurs" 
(associations / structures (+ coordonnées et descriptif)) et les "donneurs" (entreprises) afin 
d'avoir un aperçu global des partenaires possibles et des distances qui les séparent + Aller 
rencontrer ces associations / structures et analyser leur(s) besoin(s) 
+ Unité de transformation de denrées alimentaires 

• Valorisation de produits alimentaires en fin de vie 

• Lister les industriels alimentaires de La Réunion 
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   4 - RESULTATS DU QUESTIONNAIRE 

Proposition 1 : ESSAIMAGE DE L'ACTION "VALORISER LES EXCEDENTS DE PRODUCTION DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE AU PROFIT DE L'AIDE ALIMENTAIRE"  

Proposition 2 : ELABORER DES MODELES DE CONVENTION DE DONS en fonction des besoins des 
acteurs du territoire  
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   4 - RESULTATS DU QUESTIONNAIRE 
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   4 - RESULTATS DU QUESTIONNAIRE 

• Zeenat ISSE 
• Jean-Marie LANGEVILLIER 
• Frédérique STEIN 
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Appel à projets 2016-2017 du Programme National pour l’Alimentation 
Une action financée par l’ADEME et la DAAF    

   5 - PRESENTATION DE L’ACTION 

Valoriser les excédents de production  
de la restauration scolaire  

au profit de la solidarité collective 
 

Florence HOAREAU 
 

Directrice Générale Adjointe - VIE CITOYENNE 
Mairie de la POSSESSION 

 



CONTEXTE 
REGLEMENTAIRE 

 

DECHETS et GASPILLAGE : La 
loi du 17/08/2015 prévoit 
qu’à compter du 01/09/2016 
les services de restauration 
collective publics ont 
l’obligation de mettre en place 
« une démarche de lutte 
contre le gaspillage » 
 

EDUCATION et SANTE : La 
circulaire du 28/01/2016 
présente les modalités de 
mise en place du parcours 
éducatif de santé (PES) aux 
différents échelons de 
l'organisation du système 
scolaire 

ETAT DES LIEUX 
QUANTITATIF 

 

30 à 40% des denrées alimentaires 
transformées par la restauration 
collective sont jetées. 
 

Environ 1/3 du gaspillage concerne 
une partie excédentaire de la 
production livrée des cuisines 
centrales aux cuisines  satellites : 
l’organisation temporelle de la 
production, la nécessité d’avoir une 
marge de sécurité pour assurer la 
mission de nourrir les convives, 
l’absentéisme imprévisible, la 
complexité du comptage des 
rationnaires  rendent impossible un 
ajustement parfait. 

 

 
CONSTATS 

 
 

AIDE ALIMENTAIRE : Les réseaux de 
distribution d’aide alimentaire  
manquent de denrées « fraîches » pour 
proposer des repas équilibrés et de 
qualité. 

 

SECURITE SANITAIRE et VALORISATION : 
 

A l'heure actuelle les cuisines centrales 
scolaires en liaison chaude produisent 
un excédent incompressible de plats 
protidiques d'en moyenne 10% qui est 
irrémédiablement jeté.  
 
 

Il n'existe, ni à La Réunion, ni au niveau 
national, de circuit permettant sa 
redistribution du point de vue sécurité 
sanitaire et réglementation. 
 

 

+  
COÛT FINANCIER DES DECHETS 

POINT DE DEPART 

COMMENT VALORISER 
CES RESTES NOBLES AU 

PROFIT DE L’AIDE 
ALIMENTAIRE ? 
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COMMUNES 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASSOCIATION 
CARITATIVE 

 
 

DT974 Croix-Rouge 
 

 

 
EDUCATION 
NATIONALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibiliser les élèves à la 
citoyenneté alimentaire 
 
Eduquer aux bonnes 
pratiques de santé en 
matière d'alimentation 
 
Cf. PES = Parcours Educatif de 
Santé 

Se conformer à la réglementation   

Réduire les déchets 

Apporter une aide alimentaire 
gratuite et de bonne qualité aux 
plus personnes les plus démuni-es 

Sensibiliser les élèves à la 
citoyenneté alimentaire  

Eduquer aux bonnes pratiques de 
santé en matière d'alimentation 

Apporter une aide 
alimentaire de faible 
coût et de bonne qualité 
aux personnes les plus 
démuni-es 

ACTEURS 

La Possession * 
 

Pôle Vie Educative 
CCAS 

 

    * Portage de l’action 

Circonscriptions  

Mission Education à 
la santé et à la 
sexualité  

OBJECTIF : LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
en valorisant l’excédent de production de la restauration scolaire au profit de l’aide alimentaire  

Partenaires prestataires : Micronotes - RD2A 
 

Partenaires industriels et logistiques : RBI - COTRAM 

18 



Comment production et livraison du repas des convives se déroulent-elles? 

Sur quoi peut-on agir ? 
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Comment cela va-t-il se passer ? 
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Et à la cuisine centrale 
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PROCESS TECHNIQUE 
 
 

Mettre en place, tester, modéliser un process 
technique innovant - axé sur la traçabilité et les 
critères d'agrément   
 
 

=  un circuit de redistribution de ces excédents de 
production sous la forme de barquettes de plats 
protidiques congelés pour les bénéficiaires des 
organismes caritatifs 
 

 

VOLET SENSIBILISATION 
 
 

Mettre en place, tester, modéliser une 
méthodologie participative porteuse d’un volet 
éducatif - axée sur la valorisation de bonnes 
pratiques partagées et la sensibilisation des élèves  
 
 

=  un levier pour développer une démarche globale 
de sensibilisation et de réduction du gaspillage 
dans les restaurants scolaires et les écoles  

 

METHODOLOGIE  
ET RESULTATS ATTENDUS 
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   6 - FEUILLE DE ROUTE 2020 

 L’objectif tel que formulé est validé 

 L’intitulé du GT devient  « Dons alimentaires » (au pluriel)  

 Le groupe de travail sera représenté au Comité de suivi par Frédérique STEIN 
(DAAF) et Zeenat ISSE (Département) 

 La suspension des 1ères actions est validée avec à la place :  

• Pour le répertoire des associations habilitées > lien vers le site de la DJSCS sur le 
site du REGAL Réunion  

• Rester en veille si identification d’un gisement pour mise en lien avec l’ASPVM 

 Aucune action partagée à conduire collectivement n’est définie ce jour par le GT 

 Chaque membre du groupe de travail poursuit sur son ou ses action(s) et un 
partage d’expérience se fera dans le cadre des prochaines réunions, RD2A ou le 
groupe de travail pourront apporter les soutiens dont ils disposent 

 Seront proposées au cours de l’année, aux membres du GT (ou autres) :  

• Une visite de terrain (si possible atelier de la BAM) 

• Une séance thématique sur les points-clés / essentiels pour devenir donateur (+ 
support formalisé) 
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MERCI 
 

pour votre participation et votre implication 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES 
RESPECTEZ LES CONSIGNES 

 
 

MERCI A CELLES ET CEUX QUI TRAVAILLENT 

POUR NOUS 


