INVITATION
En partenariat avec

destinée aux élus,
techniciens et
membres de la société
civile

Mardi 1er décembre
2015

La commune de Saint-Ouen-des-Toits
en partenariat avec le Conseil
départemental de la Mayenne
vous invite à échanger sur :

de 17h30

à 20h

Salle des fêtes
de Saint-Ouen-desToits

La lutte contre le gaspillage

(place de la Mairie)

alimentaire, en faveur de l’économie locale

Inscription à retourner
avant le 27 novembre
 bulletin en ligne

Demain se prépare aujourd’hui !
C’est parce que nous croyons que l’action, même la plus simple, peut petit à petit inverser
le cours des choses que l’équipe du Conseil municipal élue en 2008 a pris l’option de doter
la Commune d’une Agenda 21, c’est-à-dire d’un plan d’actions pour le 21ème siècle.
Après une phase très riche de diagnostic et de consultation de la population, quatre
grandes priorités ont été arrêtées : Mieux vivre ensemble ; Consommer autrement ;
Réduire la facture énergétique ; Préserver la ressource en eau. Actuellement, une action
d’envergure et visible de tous, concerne la gestion différenciée des espaces verts.
Parallèlement, d’autres actions se concrétisent plus discrètement.
Ainsi, pour aller vers une « consommation responsable et durable », nous avons mené au
sein du restaurant scolaire, différentes « petites actions » au quotidien permettant de
lutter contre le gaspillage alimentaire et d’aller vers plus d’approvisionnement de produits
issus de circuits-courts et/ou biologiques.
Formation, communication, organisation, optimisation… font partie des mots clés de nos
réflexions et projets que nous nous ferons un plaisir de partager avec vous lors de cette
rencontre.

Anne Lépinay
Adjointe de Saint Ouen des toits

Alors que la nourriture qui finit à la poubelle doit être divisée par deux d’ici
2025* ; les enjeux autour du gaspillage alimentaire sont nombreux pour les
collectivités locales : faire des économies, aider les plus démunis, éduquer
la population à la gestion des déchets… La rencontre doit nous permettre
d’échanger à partir d’exemples montrant que la lutte contre le gaspillage
alimentaire peut être une opportunité pour soutenir l’économie locale, aussi
bien en termes de production que de transformation.

Au travers de témoignages d’élus, cet atelier traitera des questions suivantes :
- Quels sont les enjeux liés au gaspillage alimentaire ?
- Quel potentiel d’économie en luttant contre le gaspillage alimentaire ?
- Quels impacts sur l’économie locale ? (emploi, circuits-courts…)
La légumerie

Au programme de cette rencontre :
* Le Parlement
européen a adopté
début 2012 une
résolution
demandant des
mesures urgentes
pour réduire de
moitié le
gaspillage
alimentaire d’ici
2025.

Mardi 1er décembre de 17h30 à 20h
Salle des Fêtes de Saint-Ouen-des-Toits
Aurélie Fauque de l’association Synergies, rappellera les enjeux liés au
gaspillage alimentaire, du global au local.
Jean-Marc Hallé, adjoint responsable de l’environnement et du cadre de vie
de la commune de Montsûrs, témoignera sur les actions de sensibilisation
menée auprès des élèves et sur les réflexions menées par la commune pour
gérer sa cantine. (SOUS RESERVE)
Anne Lépinay, adjointe à l’enfance, à la jeunesse et à la vie sociale de la
commune de Saint-Ouen-des-Toits, présentera la démarche mise en place
par l’équipe cuisine de la cantine scolaire.
Anne-Marie Mille, gestionnaire du collège Pierre Dubois de Laval,
présentera la démarche menée depuis 2012 et les résultats.
Elisabeth de Vitton, directrice de l'association " la légumerie 53 ",
présentera l'activité de la légumerie qui mêle : développement de
l'agriculture et du maraichage local, insertion socioprofessionnelle et
production de "produits frais locaux et prêts à être cuisinés

CONTACT : Thierry Cloteau (administrateur) et Maude Laurent (animatrice) / tél. 02 43 49 10 02
mail : synergies-reseau-collectivites@orange.fr / site Internet : www.reseau-collectivites-53.fr

Rencontre
coorganisée par :

Action « Mise en Réseau des collectivités mayennaises en
marche vers le développement durable » financée par :

