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5e édition des Trophées  

« Gaspillage alimentaire, le temps des solutions »  
Le Groupe AGRICA décerne ses prix anti-gaspi 

 

 
 

Paris, le 16 octobre 2019 – La cérémonie de la 5e édition des Trophées 

AGRICA « Gaspillage alimentaire, le temps des solutions » s’est tenue le 

mardi 15 octobre 2019 à Paris, en présence de Frédéric Hérault, directeur 

général du Groupe AGRICA et de Françoise Tabuce, administratrice de 

GROUPE AGRICA et présidente du Jury des Trophées. 
  
Comme chaque année, à l’issue d’un appel à candidatures lancé en mars, le jury, 

composé d’administrateurs du Groupe AGRICA, a récompensé 5 initiatives anti-

gaspi. « La cuvée 2019 était particulièrement riche » comme le faisait remarquer 

Françoise Tabuce, présidente du jury, « avec des projets qui d’année en année se 

structurent autour de solutions plus globales ».  
  
La cérémonie était animée par Gérard Cagna, chef doublement étoilé, « tisseur de 

relations humaines », qui a partagé ses réflexions et son expérience sur notre 

rapport à la nourriture et au gaspillage alimentaire. 
 

Le palmarès 2019 
 

 Prix solutions digitales : MealCanteen  
L’application MealCanteen aide les équipes de cuisine de restauration collective à 

anticiper leur effectif et leur volume de production en invitant les usagers à 

précommander leurs plats grâce à un système de réservation.  
En savoir plus sur MealCanteen 
Regardez la vidéo : Vidéo MealCanteen 

 Prix prévention-éducation : Les Brigades culinaires (la Tablée des chefs)  
Proposées par l’association des chefs engagés « la tablée des chefs », les Brigades 

culinaires sont des ateliers de formation culinaire organisés au sein de collèges en 

zones sensibles pour enseigner aux jeunes les principes d’une alimentation saine 

et équilibrée, lutter contre la malbouffe et le gaspillage alimentaire.  
En savoir plus sur Les Brigades culinaires 
Regardez la vidéo : Vidéo Les Brigades culinaires 

https://www.mealcanteen.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=NcxqoFt05I4
https://www.tableedeschefs.fr/les-brigades-culinaires-arrivent-a-acheres-78/
https://www.youtube.com/watch?v=AfDEupYmNd4


 Prix solidarité : La solidarité est dans le Près ! (CRÉPAN) 
Le CRÉPAN (comité régional d’étude pour la protection et l’aménagement de la 

nature en Normandie) organise avec des agriculteurs normands des opérations de 

glanage pour que les bénévoles et les bénéficiaires de l’aide alimentaire puissent 

ramasser les produits restés au sol après la récolte.  
En savoir plus sur le CRÉPAN 
Regardez la vidéo : Vidéo CRÉPAN 

 
 Prix valorisation : NOUS épiceries anti-gaspi 

NOUS anti-gaspi développe un réseau d’épiceries qui proposent à leurs clients des 

produits écartés des circuits de distribution traditionnelle à des prix inférieurs à 

ceux des enseignes conventionnelles. 
En savoir plus sur Nous épiceries anti-gaspi  
Regardez la vidéo : NOUS épiceries anti-gaspi 

 Prix des salariés du Groupe AGRICA : Biocycle 
Biocycle est une association de lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire 

qui collecte les invendus des professionnels de l’alimentation pour les livrer à des 

associations caritatives en vélos triporteurs. 
En savoir plus sur Bioycle 
Regardez la vidéo : Vidéo Biocycle 

 

 
Retrouvez les vidéos de chaque projet lauréat sur la chaîne YouTube du Groupe 

AGRICA : https://www.youtube.com/user/GroupeAGRICA. 
  
En savoir plus sur la politique de lutte contre le gaspillage alimentaire du Groupe 

AGRICA : https://www.groupagrica.com/qui-sommes-nous/gaspillage-alimentaire 
 

 
 
 
 
A propos du Groupe AGRICA 
www.groupagrica.com 
 
Le Groupe AGRICA est l’interlocuteur privilégié 
des entreprises et des salariés agricoles en 
matière de retraite complémentaire, d’épargne, 
de prévoyance et de santé. Avec 680 000 
retraités à ce jour et 1,5 million de cotisants 
dans plus de 200 000 entreprises, AGRICA est le 
groupe de référence du monde agricole. Les 
entreprises clientes d’AGRICA appartiennent aux 
différents secteurs du monde agricole, telles que 
les entreprises de production, les coopératives, 
les organisations professionnelles agricoles et 
activités connexes. 
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http://www.crepan.org/
https://www.youtube.com/watch?v=CG0GEXqpOhc
https://nousantigaspi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=s2uxdIpoydk
https://biocycle.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Qe7LFWeoyiU&t=61s
https://www.youtube.com/user/GroupeAGRICA
http://www.groupagrica.com/

