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COMITE DE SUIVI n°1 
 
 
 

 
 

Jeudi 05/03/2020 
Hôtel de Région - 10h00 à 12h00 
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    ORDRE DU JOUR PROPOSE 

1. Tour de table de présentation  

2. Bilan synthétique année 1 : construction 
et lancement  

3. Démarrage année 2 : déploiement et plan 
d’actions  

4. Comité de suivi : installation 

5. Echanges 
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  1 - TOUR DE TABLE DE PRESENTATION 
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NOM Prénom Organisation Tél fixe Tél mobile Courriel

ADELIN Audrey CIREST 0262 94 70 25 0692 74 90 56 a.adelin@cirest.fr

ANAMPARELA Bernard CIVIS 0692 56 03 03 bernard.anamparela@civis.re

ANTON Cécile REGION 0262 92 24 09 cecile.anton@cr-reunion.fr

BORDAGE Jean-Michel ADEME 0262 71 11 30 jean-michel.bordage@ademe.fr

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

GERARD Marie-Sophie ADEME 0262 71 11 32 Marie-Sophie.GERARD@ademe.fr

GIGAN Emilie CRESS 0693 80 00 13 e.gigan@cress-reunion.com

HATIK Christelle Université de La Réunion 0692 00 93 48 christelle.hatik@univ-reunion.fr

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

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

LEFEBVRE Romain RUN CONCEPT 06 92 61 65 00 rlefebvre@runconcept.com

MAISON Dominique ARS 0262 97 97 15 dominique.maison@ars.sante.fr

MALAISE Marie-Hélène CMA 0262 21 04 35 0692 24 60 17 Marie-Helene.MALAISE@cm-reunion.fr

MAZEAU Didier CMA didiermaz@yahoo.fr

NOEL Nathalie REGION 02 62 48 70 00 nathalie.noel@cr-reunion.fr

OURIAGHLI Patrick Les Alchimistes 0693 45 14 68 patrick@alchimistes.co

POTIER Jacques TCO 0262 32 31 46 0692 09 90 98 jacques.potier@tco.re

RIVIERE Mickaël Pépé José 0693 90 99 04 mickael@pepe-jose.fr

SAMARIA Jean-Yohan CAF jean-yohan.samaria@cafreunion.cnafmail.fr

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

TARABBIA Marie-Laure RUN CONCEPT 0693 06 16 67 mltarabbia@runconcept.com
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  2 - BILAN SYNTHETIQUE ANNEE 1 

Juillet 2018 à 
février 2019 

• Mobilisation des acteurs et actrices 

• Constitution des groupes de travail  

Février à 
octobre 2019 

• Animation et coordination des travaux des groupes des 
travail 

• Définition et mise en œuvre des 1ères actions réseau 

16/10/2019 

• Restitution des 1ères actions réseau par les groupes de 
travail 

• Signature de la Charte fondatrice 
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 La 1ère rencontre des acteurs REGAL le 08/02 

• Matinée accueillie par le Département (Village de Corail)  

• Plus de 100 participant-es 

• 3 ateliers participatifs 

• + de 80% de satisfaction mesurés 

• Création de 5 groupes de travail  

• 1ère médiatisation du REGAL Réunion en construction 
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   Les groupes de travail 

     En 2019 :  

• 81 personnes ont participé à 1 réunion ou + 

• 3 réunions par groupe de travail = 15 réunions (organisées, animées, restituées) 

• Au moins 1 action définie et/ou démarrée par groupe travail  

• Les 5 groupes de travail ont restitué leurs travaux lors du lancement du réseau le 16/10/2019 
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Objectif et 1ère action 

1ère action : Identifier une association intéressée et 
équipée pour recevoir le gisement d’une collectivité du 
territoire et faciliter la mise en place d’un partenariat 
entre elles afin d’expérimenter un circuit de don 
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Objectif et 1ère action 

Objectif : identifier et mettre en œuvre une sensibilisation au 
bien-manger pour soi et pour la planète à La Réunion adaptée 
aux besoins prioritaires du territoire. 
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Objectif et 1ère action 

Objectif : impulser et faciliter des changements de 
comportement en restauration commerciale. 
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Objectif et 1ère action 

Objectif : faciliter et valoriser des actions de réduction du 
gaspillage alimentaire comme impulsion d’une démarche globale 
d’amélioration continue en restauration scolaire. 
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Objectif et 1ère action 

Objectif : faciliter la valorisation des biodéchets principalement 
en restauration scolaire et suivre les expérimentations en cours 

ou à venir à La Réunion. 
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Les supports présentés le 16/10/2019 et toutes les restitutions des réunions des groupes de travail 
sont accessibles sur le site web : https://regal-reunion.re/index.php/pages/presentation 

https://regal-reunion.re/index.php/pages/presentation
https://regal-reunion.re/index.php/pages/presentation
https://regal-reunion.re/index.php/pages/presentation
https://regal-reunion.re/index.php/pages/presentation
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https://regal-reunion.re/index.php/pages/presentation
https://regal-reunion.re/index.php/pages/presentation
https://regal-reunion.re/index.php/pages/presentation
https://regal-reunion.re/index.php/pages/presentation
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   L’événement de lancement 

• 16 octobre 2019 

• Evénement accueilli par la Région (Moca)  

• 123 participant-es 

• + de 88% de satisfaction mesurés 

• Très bonne médiatisation 
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• Un stand par groupe de travail 

• Une démonstration de frigo anti-gaspi (Goût Nature et CINOR) 

• Un bar à jus des invendus grâce à un don de fruits et légumes invendus (Nativel 
Fruits et Légumes) et à leur préparation bénévole  par une cuisine centrale (Saint-
Louis) 

• Une démonstration de vélo blender 

• Un atelier de démonstration de revalorisation des invendus en viennoiserie (La 
Brioche Dorée) 

• L’exposition « Quand les artistes passent à table » (mise à disposition par le Teat 
Champ-Fleuri) 

• Un coin salon vidéothèque avec des témoignages d’acteurs et actrices locaux ou 
nationaux 

• Un atelier « En route pour 2020 »  

• Le passage del’enquête (par des volontaires de la DAAF) sur tablettes numériques 
connectées (mise à disposition par Micronotes) 

• Une collation végétarienne et zéro déchet (Nature et Péi) 
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   La signature de la Charte 
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    Signée par  : 
 

• L’Etat 

• La Région 

• La CINOR 

• La CIREST 

• La CIVIS 

• La CMA 

• Phenix 

• RD2A 

• Run Concept 

 

• CASUD en cours 

• TCO en cours 
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   La communication et la revue de presse 
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   Le site Internet (et la charte graphique REGAL) 

Vote en ligne > logo du REGAL Réunion  



     

  

34 

Mise en ligne du site Internet en V0 le 16/10/2019  
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   Le fichier contacts et la newsREGAL 

• + de 450 contacts compilés 

• 3 newsletters  
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   Les actions portées au réseau 
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   Communication, (re)présentations (exemples) 

• Présentation du REGAL Réunion au cours des Journées A3P 
« Gaspillage alimentaire et Alimentation durable »  

• Courrier à Burger King pour alerter sur l’effet négatif de la 
campagne de communication en cours 

• Présentation du REGAL Réunion lors de la Journée régionale 
AGORES 2019 

• Signature, par RD2A au titre du REGAL, de la Charte pour une 
restauration collective publique responsable à La Réunion 

• Participation du REGAL Réunion au jury du Concours NoGaspi  

• Présentation du REGAL Réunion lors de la Journée régionale de 
l’ADNR 2019 

• … 
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  3 - DEMARRAGE ANNEE 2 

Plan de d’actions 
territorial 

Feuille de 
route GT 

Feuille 
de route 

GT 

Feuille 
de route 

GT 

• Apports d’éléments « meta » 

• Mise en cohérence maximale 

 COMITE DE SUVI 
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   Groupes de travail et feuilles de route 2020 

• La campagne de questionnaires en ligne : groupes de travail et fichier contacts 
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   Groupes de travail et feuilles de route 2020 

• La reprise des travaux des groupes de travail : une réunion par groupe de 

travail programmée en mars 2020  

Groupe de travail
Date

Lieu 

Don alimentaire

03/03/2020 CMA St-Paul

Informer et sensibiliser
06/03/2020 TCO Le Port

Restaurarion commerciale 17/03/2020 à confirmer

Restauration scolaire
17/03/2020 à confirmer

Valoriser les biodéchets
24/03/2020 DAAF St-Denis
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   Un bonus !  

• Un atelier participatif thématique 
« tables de tri » : organisé à la 
demande des acteurs et proposé 
notamment à 2 groupes de travail 
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Groupes de travail Action(s) 2019 Action(s) 2020 Apports du comité de suivi  

Compléter l'annuaire de la DJSCS

Faciliter la mise en place de circuits de don

Assurer un suivi de l'essaimage sur le 

territoire de l'action "Valoriser les 

excédents de production"

Pouvoir proposer des modèles de 

conventions de don en fonction des besoins 

du territoire

Réfléchir à la mise en place d'une unité de 

valorisation / valorisation de produits 

(alimentaires) en fin de vie 

Etablir un état des lieux des pratiques et 

représentations du gaspillage alimentaire 

sur le territoire

Analyser les résultas de l'enquête et 

communiquer sur les résultats

Concevoir des supports de sensiblisation en 

fonction des résultats de l'enquête

Concevoir et mettre en œuvre des actions 

de sensibilisation en fonction des besoins 

recensés dans l'enquête

Communiquer et diffuser l'outil

Faire remonter des données Réunion au 

national (ADEME)

Soutenir le développement du don 

alimentaire par la restauration scolaire

Communiquer et diffuser l'outil

Informer et 

sensibiliser

Restauration 

commerciale

Restauration 

scolaire

Mettre à disposition un kit de communication pour soutenir des bonnes pratiques en 

restauration commerciale

Recueillir des données chiffrées matière de gaspillage alimentaire en restauration 

scolaire sur le territoire

Soutenir les démarches et actions de réduction du gaspillage en restauration scolaire en 

mettant à disposition des outils éprouvés sur le territoire

Développement du site Internet, notamment

La signature en ligne de la Charte

Evénement REGAL le ou autour du 16/10/2020

La cartographie des acteurs (saisie en ligne)

Newsletters et communication - représentation du réseau

Don alimentaire

Valoriser les 

biodéchets

Faire une synthèse des obligations et solutions de valorisation des biodéchets sur le 

territoire

• 5 feuilles de route à 
valider et à compiler 
dans un plan d’action 
territorial de lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire 
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  4 - LE COMITE DE SUIVI 

Comité 
de suivi 

groupe de 
travail 

groupe de 
travail 

groupe de 
travail 

groupe de 
travail 

groupe de 
travail 
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   Composition et fonctionnement  

Pilotes et financeurs publics 

 Financeur privé  

Partenaires institutionnels 

Représentant-es des groupes de travail 
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Pilotes et financeurs publics 

Financeur privé  

Partenaires institutionnels 

Représentant-es des groupes de travail 

1 comité de suivi en début d’année - prise de connaissance des feuilles de 

route annuelles des groupes de travail *  

1 comité de suivi en fin d’année - bilan de l’élaboration et de la mise en œuvre 

du plan d’actions 

1 autre en fonction des besoins et de l’actualité du réseau 

* Exception faite de cette année, le comité de suivi est installé avant que l’élaboration des feuilles de route de l’année soit 
finalisée 
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Organe de suivi (plutôt que de gouvernance concernant les feuilles de route et travaux 

des groupes de travail qui sont souverains en la matière)  

 

Pour disposer d'une vision et d’une approche globale : 

 
 Des travaux prévus et réaliser dans les groupes de travail 

 Du développement du réseau, notamment en vue de promouvoir des articulations 
pertinentes avec les autres dispositifs (plan, schéma, conventions...) et de construire un 
fonctionnement durable 

   Rôle  

CRALIM 



Le programme national pour l’alimentation (PNA 3) 

Installation 
17 février 2020 

Travaux du  
REGAL 

47 
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> Sur la transversalité des actions  

C’est une approche thématique / sectorielle qui a été choisie par les groupes de travail mais les 
actions vont probablement être de plus en plus partagées et transversales.  
Certaines actions concernent plusieurs groupes (par exemple, restauration scolaire et 
commerciale si démarche pour toute la restauration collective) ; le groupe de travail « Informer 
et sensibiliser » peut apporter son soutien opérationnelle à un autre groupe de travail en prenant 
en charge le volet outil de sensibilisation ; l’atelier « Tables de tri » concerne à la fois le groupe de 
travail « Restauration scolaire » et « Valoriser les biodéchets »… 
 

> Sur le groupe de travail « Informer et sensibiliser »  

C’est celui qui peut concerner le plus le grand public et c’est important de valoriser cette cible 
pour que le REGAL ne soit pas un réseau seulement professionnel.  
 

> Sur la participation des établissements de santé au REGAL 

Il est remarqué qu’ils ne sont pas représentés, notamment les EPHAD. Pourquoi ? Est-ce prévu de 
plus les impliquer ? Effectivement, ce segment va constituer une « cible » prioritaire car malgré 
de contacts pas d’engagement à ce jour dans les groupes de travail car aucun acteur ne s’est 
porté volontaires pour. 

  5 - ECHANGES 
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> Sur le rôle du REGAL dans le maillage territorial 

L’objectif du REGAL est de ne pas intervenir sur des thématiques déjà traitées, des actions déjà 
menées. Il y a une régulation spontanée de l’engagement des acteurs car ils se mobilisent s’il y 
trouvent un enjeu propre.  Dans ce contexte, le Comité de suivi peut servir à repérer des besoins 
dans une perspective territoriale. Est-ce que les institutions autour de la table auraient des 
besoins ou connaissance de besoins sur lesquels le réseau pourrait participer à des solutions ? Le 
rôle du REGAL est la mise en réseau pour compiler et diffuser des informations et soutenir des 
actions collectives.  
 

> Une approche « Observatoire » 

Pourrait être intéressante pour compiler et mettre à disposition du public sur le site Internet du 
REGAL toutes les données collectées (mesures, enquêtes…).  
Formaliser un document spécifique (type lettre d’info) pourrait permettre régulièrement de 
montrer où on en est (Réunion, Réunion par rapport au national, à l’Outre-Mer) et constituer un 
outil de référence pour les politiques = le REGAL pourrait servir à identifier les manques et les 
porter à connaissance des collectivités en charge des politiques publiques et de 
l’accompagnement des acteurs. 
Une fonction d’observatoire pourrait donner une consistance au REGAL. En effet, le volet 
animation / accompagnement à l’action est fondamental, sans accompagnement (animation) il 
est difficile de maintenir une dynamique collective. 
Il est rappelé que dans le traitement des données, il faut faire attention à l’extrapolation.   
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> Sur la question de la pérennité dans le temps du REGAL Réunion 

En lien avec la question des résultats (objectifs et finalités). Est-ce que tout le monde a les mêmes 
perspectives ? Indicateurs de performance au niveau des actions ? Le REGAL étant principalement 
un réseau d’acteurs, il n’a pas réellement vocation à conduire et donc évaluer ses propres actions 
mais plutôt à outiller les acteurs et les accompagner collectivement pour qu’ils puissent, eux, être 
dans l’action. 
 

> Sur la représentation public/privé dans les groupes de travail 

Les acteurs et actrices engagé-es représentent davantage le secteur public mais cette année, il y a 
déjà eu plus de contacts / échanges avec des associations et entreprises. Une présentation du 
réseau est envisagée à la Commission environnement au club TPE // MEDEF 
 

> Le projet GABIR - Gestion Agricole des Biomasses à l’échelle de l’Ile de La Réunion 

En partenariat avec, notamment, l’Université de La Réunion, le Cirad étudie les meilleures façons 
de favoriser la gestion circulaire et durable des biomasses à La Réunion (les valoriser en 
agriculture). L’objectif est de faire émerger des propositions concrètes. Un recensement de toutes 
les sources de biodéchets va être effectué pour avoir des informations qui permettraient de 
chiffrer le gisement de biodéchets sur le territoire. Ces données pourraient être partagées avec le 
REGAL.  
https://reunion-mayotte.cirad.fr/actualites/2018/projet-gabir 
http://www.mvad-reunion.org/focus/projet-gabir/ 
http://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/GABiR 
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> Sur la formation « maîtres-composteurs » 

L’ADEME vient de proposer une formation sur l’île. Intérêt : approche globale + stratégique sur la 
gestion et la réduction des biodéchets. La présentation des projets des stagiaires pourra se faire 
dans le cadre du REGAL. 
https://reunion-mayotte.ademe.fr/actualite/la-reunion-devenir-guide-composteur-pour-faciliter-la-gestion-des-biodechets 
https://www.ademe.fr/programme-formation-guide-composteur 

 

> La CMA informe qu’un stagiaire va travailler sur l’évaluation des déchets générés par la 
restauration rapides et les alternatives au plastique pour les emballages alimentaires. Cela pourra 
permettre d’apporter des éléments quantitatifs au REGAL. 
La CMA propose d’envisager des collaborations en s’appuyant sur des éléments récoltés par le 
réseau pour certains événements (salons, rencontres sur l’agroalimentaire). 
 

> Le Département informe qu’il a le projet d’équiper l’ensemble des collèges de tables de tri, avec 
le concours de l’ADEME d’ici 3 ans.  
 

> Le TCO confirme son positionnement opérationnel fort dans le REGAL, à défaut d’un partenariat 
financier puisque les règles en vigueur empêchent plus de financement publics. 
 

> La CASUD explique que l’intérêt du réseau est d’avoir des outils d’aide à la décision (par exemple 
suite à l’atelier « Tables de tri » pour s’équiper), de rencontrer les acteurs de la thématique et 
découvrir ce qui se fait sur le territoire dans une perspective globale pour savoir dans quelle 
démarche aller. Il y a aussi un intérêt d’uniformiser les données et les outils. 

https://reunion-mayotte.ademe.fr/actualite/la-reunion-devenir-guide-composteur-pour-faciliter-la-gestion-des-biodechets
https://reunion-mayotte.ademe.fr/actualite/la-reunion-devenir-guide-composteur-pour-faciliter-la-gestion-des-biodechets
https://reunion-mayotte.ademe.fr/actualite/la-reunion-devenir-guide-composteur-pour-faciliter-la-gestion-des-biodechets
https://reunion-mayotte.ademe.fr/actualite/la-reunion-devenir-guide-composteur-pour-faciliter-la-gestion-des-biodechets
https://reunion-mayotte.ademe.fr/actualite/la-reunion-devenir-guide-composteur-pour-faciliter-la-gestion-des-biodechets
https://reunion-mayotte.ademe.fr/actualite/la-reunion-devenir-guide-composteur-pour-faciliter-la-gestion-des-biodechets
https://reunion-mayotte.ademe.fr/actualite/la-reunion-devenir-guide-composteur-pour-faciliter-la-gestion-des-biodechets
https://reunion-mayotte.ademe.fr/actualite/la-reunion-devenir-guide-composteur-pour-faciliter-la-gestion-des-biodechets
https://reunion-mayotte.ademe.fr/actualite/la-reunion-devenir-guide-composteur-pour-faciliter-la-gestion-des-biodechets
https://reunion-mayotte.ademe.fr/actualite/la-reunion-devenir-guide-composteur-pour-faciliter-la-gestion-des-biodechets
https://reunion-mayotte.ademe.fr/actualite/la-reunion-devenir-guide-composteur-pour-faciliter-la-gestion-des-biodechets
https://reunion-mayotte.ademe.fr/actualite/la-reunion-devenir-guide-composteur-pour-faciliter-la-gestion-des-biodechets
https://reunion-mayotte.ademe.fr/actualite/la-reunion-devenir-guide-composteur-pour-faciliter-la-gestion-des-biodechets
https://reunion-mayotte.ademe.fr/actualite/la-reunion-devenir-guide-composteur-pour-faciliter-la-gestion-des-biodechets
https://reunion-mayotte.ademe.fr/actualite/la-reunion-devenir-guide-composteur-pour-faciliter-la-gestion-des-biodechets
https://reunion-mayotte.ademe.fr/actualite/la-reunion-devenir-guide-composteur-pour-faciliter-la-gestion-des-biodechets
https://reunion-mayotte.ademe.fr/actualite/la-reunion-devenir-guide-composteur-pour-faciliter-la-gestion-des-biodechets
https://reunion-mayotte.ademe.fr/actualite/la-reunion-devenir-guide-composteur-pour-faciliter-la-gestion-des-biodechets
https://reunion-mayotte.ademe.fr/actualite/la-reunion-devenir-guide-composteur-pour-faciliter-la-gestion-des-biodechets
https://reunion-mayotte.ademe.fr/actualite/la-reunion-devenir-guide-composteur-pour-faciliter-la-gestion-des-biodechets
https://reunion-mayotte.ademe.fr/actualite/la-reunion-devenir-guide-composteur-pour-faciliter-la-gestion-des-biodechets
https://reunion-mayotte.ademe.fr/actualite/la-reunion-devenir-guide-composteur-pour-faciliter-la-gestion-des-biodechets
https://reunion-mayotte.ademe.fr/actualite/la-reunion-devenir-guide-composteur-pour-faciliter-la-gestion-des-biodechets
https://www.ademe.fr/programme-formation-guide-composteur
https://www.ademe.fr/programme-formation-guide-composteur
https://www.ademe.fr/programme-formation-guide-composteur
https://www.ademe.fr/programme-formation-guide-composteur
https://www.ademe.fr/programme-formation-guide-composteur
https://www.ademe.fr/programme-formation-guide-composteur
https://www.ademe.fr/programme-formation-guide-composteur


     

  

52 



     

  

53 

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 


