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#TrophéesAGRICA 
 

    

 

Communiqué de Presse 

Lutte contre le gaspillage alimentaire  
5 nouveaux lauréats lors des Trophées AGRICA 2022 

 

 
©V. Couteron/Groupe AGRICA 

 

Paris, le 18 octobre 2022 - Le Groupe AGRICA a révélé le 12 octobre le palmarès 2022 de sa 8e 
édition des Trophées de lutte contre le gaspillage alimentaire. La cérémonie s’est déroulée en 
présence d’Emmanuel Delétoile, président de GROUPE AGRICA, de Frédéric Hérault et Antoine 
Leroy, respectivement directeur général et directeur général délégué du Groupe AGRICA, et de la 
présidente du jury, Anne Gautier, vice-présidente de la MSA et administratrice de l’association 
sommitale du Groupe AGRICA. 
 

Cinq porteurs de projets engagés, solidaires et cultivant l’humour ont été récompensés et 
bénéficient d’une dotation financière et d’une vidéo dédiée pour favoriser le développement et la 
promotion de leur initiative.  

 

◼ Un engagement renforcé, une évidence incontournable 

 
« Force est de constater que l’engagement du Groupe AGRICA en faveur de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire entre tout particulièrement en résonnance avec l’actualité cette année, déclarait Frédéric 
Hérault, directeur général du Groupe, lors de l’ouverture de la cérémonie. Devant l’urgence des enjeux 
environnementaux et les appels à la sobriété, la lutte contre le gaspillage alimentaire est devenue une 
évidence incontournable pour la plupart des parties prenantes. De nouveaux comportements se 
développent, notre cadre législatif évolue, les consciences changent, les consommateurs deviennent 
proactifs … et des initiatives continuent d’éclore, portées par des acteurs qui veulent contribuer à ces 
avancées. » 

https://anws.co/cfOHX/%7bf9b8631d-be6d-4efc-893c-608fede691d7%7d
https://anws.co/cfOHY/%7bf9b8631d-be6d-4efc-893c-608fede691d7%7d
https://anws.co/cfOHZ/%7bf9b8631d-be6d-4efc-893c-608fede691d7%7d
https://anws.co/cfOH0/%7bf9b8631d-be6d-4efc-893c-608fede691d7%7d
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Emmanuel Delétoile, président de GROUPE AGRICA, a quant à lui conclu la cérémonie en saluant « 
cette magnifique leçon d’optimisme face à l’engagement et au génie des lauréats de cette nouvelle 
édition ». 

 

◼ Le palmarès 2022 
 
Le jury, composé d’administrateurs et administratrices du Groupe AGRICA, a attribué un prix dans 
quatre catégories différentes : partage, prévention-éducation, solidarité et valorisation. Les 
collaborateurs et collaboratrices d’AGRICA, sensibilisés à la lutte contre le gaspillage alimentaire, ont 
quant à eux décerné le Prix des Salariés via un vote en ligne. 
 

Prix partage : La Fabuleuse Cantine à Saint-Etienne 

Cantine de quartier dédiée à l’antigaspi et au zéro déchet, La 
Fabuleuse Cantine crée des espaces de rencontre et de solidarité 
autour de l’art culinaire et du bien manger.  

En savoir plus sur La Fabuleuse Cantine 

      Voir la vidéo 
 

Prix solidarité : les Frigos Solidaires à Paris 

Les Frigos Solidaires sont des frigos placés devant des commerces, 
restaurants, associations, dans lesquels chacun peut donner ou prendre 
librement. Les commerçants peuvent mettre leurs invendus et les 
habitants faire des dons de produits frais, secs, emballés. Ceux qui en 
ont besoin peuvent se servir librement et dignement.  

En savoir plus sur les Frigos Solidaires 

      Voir la vidéo 
 

Prix prévention-éducation : Paname Pilotis / La Brigade antigaspi à Paris 

Proposée par la compagnie Paname Pilotis, la Brigade d’experts antigaspi 
est un spectacle d’intervention théâtrale en milieu scolaire, dans la rue ou 
en entreprise, qui vise à sensibiliser par le rire et l’humour les jeunes et les 
moins jeunes à la lutte contre le gaspillage alimentaire.  

En savoir plus sur Paname Pilotis / La Brigade antigaspi 

      Voir la vidéo 

 

Prix valorisation : La Miche à Paris 

La Miche est une jeune marque de bières artisanales et antigaspi, 
réalisées à partir d’invendus de pain de boulangeries parisiennes. 

En savoir plus sur La Miche 

https://lafabuleusecantine.fr/
https://youtu.be/7mQuXK5e1X8
https://www.identites-mutuelle.com/lesfrigossolidaires
https://youtu.be/vC_9xXSCFxk
https://www.panamepilotis.com/la-brigade-anti-gaspi
https://youtu.be/HXUlssCNdcw
https://www.lamiche.fr/
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Prix des salariés AGRICA : Finistèrestes 29 à Saint-Pol de Léon 

Finistèrestes est une coopérative qui lutte contre le gaspillage 
alimentaire en récupérant directement auprès des producteurs 
bretons les fruits et légumes non calibrés qui ne répondent pas aux 
standards de la grande distribution. Ces fruits et légumes sont 
vendus sous forme de paniers antigaspi à moindre coût. 

En savoir plus sur Finistèrestes 29 

      Voir la vidéo 

 

▶ Retrouvez la vidéo de la cérémonie 2022 et les vidéos des éditions précédentes sur la plateforme 
anti-gaspi d’AGRICA 
 
 
 

À 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 près de 712 000 bénéficiaires d'une 
pension de retraite complémentaire à ce jour et plus d'1 
million de cotisants dans 273 000 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.

  

     CONTACT PRESSE  
 

   Claire Cesbron 
Groupe AGRICA 

Tél : 01.71.21.53.07. 
communication@groupagrica.com 

 
 
 
 
 

               

 

En application de la règlementation relative à la protection des données à caractère personnel, nous tenons à vous informer que vos 
données à caractère personnel font l’objet d’un traitement. Elles sont traitées dans une base de données nous permettant de créer des 
listes de contacts afin de pouvoir vous envoyer des communications. 
Vous pouvez exercer vos droits en cliquant directement sur les liens ci‐dessous : 
‐ Cliquez ici pour exercer votre droit à l’effacement permettant le retrait de vos données de la base de données 
‐ Cliquez ici pour exercer votre droit de portabilité 
‐ Cliquez ici pour exercer votre droit d’accès et de rectification 
‐ Cliquez ici si vous souhaitez ne plus recevoir de communiqués de presse, ou de communication de notre part 

 

Vous pouvez également exercer vos droits en vous adressant au Délégué à la Protection des Données du Groupe AGRICA par courrier 
électronique à l’adresse : dpo.blf@groupagrica.com ou par courrier postal à l’adresse : Groupe AGRICA, Direction Déléguée Maîtrise des 
Risques, 21, rue de la Bienfaisance, 75382 Paris Cedex 08. 

 

https://finisterestes29.fr/
https://youtu.be/Td18fmR3iGU
http://www.groupagrica.com/
mailto:communication@groupagrica.com
mailto:dpo.blf@groupagrica.com

