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20 finalistes / 5 catégories  
 
 
Start Up : 
Phenix (Paris et mouvement national) 
Love Your Waste (Paris) 
OptiMiam (Paris et quelques villes en France) 
Moulinot Compost et Gaz (Paris) 
  
 
Découverte :  
BioCycle (Paris) 
Fwee (Lyon) 
Moi moche et bon (Strasbourg) 
ConsoVrac (Sillingy proche Annecy et partout en France) 
 
 
Insertion-emploi :  
Les chantiers d’insertion de L’ANDES (Rungis et les 4 MIN Français) 
Moino 91 (Bretigny sur Orge Essonne) 
J’aime Boc’oh (Cognin proche Chambéry) 
Le Bocal Local (Pompignac proche Bordeaux)  
 
 
Prévention-éducation : 
Les cuisiniers solidaires (Vannes)  
Compost Challenge (Metz et Cergy) 
Disco Soupe (Paris et mouvement national) 
Compostri (Nantes Métropole) 
  
 
Solidarité :  
Le Chaînon manquant (Paris et Lyon) 
Re-Bon Réseau de glanage Nantais (Nantes) 
Trois étoiles solidaires et la banque alimentaire de l’Isère (Grenoble) 
Centre Hospitalier du Mans (le Mans et mouvement national) 
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Nom : PHENIX 
 
Résumé : PHENIX aide les professionnels à réduire le gaspillage en réveillant le potentiel de leurs déchets. 
Concrètement,  Phenix aide les entreprises à donner, revendre ou composter leurs produits invendus grâce à 
une plateforme numérique, un travail collaboratif de terrain pour réduire les déchets et un accompagnement 
logistique.   
 
Effectifs : SAS de 48 collaborateurs (33 salariés)    
 
Le gaspillage en chiffres : Depuis la création de PHENIX en mars 2014 : 4 millions de repas distribués, 3 000 
tonnes de produits sauvés. Tous les jours, l’activité de PHENIX permet de revaloriser 13 tonnes de produits. 
Cela représente quasiment 16000 repas distribués grâce au  réseau de partenaires associatifs mis en place. 
Phenix est implanté dans 11 régions françaises avec 300 magasins sous contrat et 2.4 M€ levés en 2 tours de 
table.  
 
Origine du projet : Les co-fondateurs de PHENIX, auparavant déjà engagés sur la cause du gaspillage et de 
l’économie circulaire au sein d’une précédente structure, ont voulu mettre en œuvre une démarche durable de 
valorisation des déchets, impliquant des acteurs variés : d’un côté les entreprises ayant des surplus ou des 
invendus et de l’autre toute association pouvant leur donner une deuxième vie. « Nous faisons nôtre la maxime 
de Lavoisier : Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ».  
 
Description :  
PHENIX aide les professionnels à réduire le gaspillage en réveillant le potentiel de leurs déchets, dans une 
logique d’économie circulaire. Leurs équipes interviennent sur différents segments de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire : dons aux associations caritatives quand il s’agit de produits consommables ou non-
alimentaires, nourriture animale quand le produit est impropre à la consommation humaine, en revente à des 
déstockeurs, en compost ou méthanisation.  
Phenix s’appuie sur trois piliers complémentaires : Une plateforme numérique innovante permettant d’une 
part de connecter en temps réel l’offre et la demande de surplus, à la manière d’une place de marché web en 
BtoB et d’autre part de gérer des stocks via l’analyse optimisée des flux et de la Data. Un travail collaboratif de 
terrain est mené pour accompagner les partenaires vers le « zéro-déchet ». Pour cela Phenix les conseille dans 
la réduction du gaspillage et dans l’augmentation du don en nature grâce à une sensibilisation des employés et 
une signalétique adaptée dans les magasins. A ces actions s’ajoutent la recherche permanente et la création de 
nouvelles filières de revalorisation pour les déchets inhérents à l’activité. Et enfin il faut ajouter un 
accompagnement logistique et la création de circuits courts. L’offre logistique mutualisée est ici le facteur clé 
dans la transformation des « déchets à détruire » en des gisements d’invendus exploitables et revalorisables. 
Alors que la grande distribution est souvent présentée comme l’archétype du gâchis, ce partenariat permet de 
réduire le gaspillage au sein des hypermarchés de manière durable et structurée, tout en fédérant des acteurs 
aux cultures différentes autour de la même cause.  
 
À quoi vous serviraient le trophée et la dotation financière :  
« Nous avons l'honneur de vous présenter la candidature de PHENIX pour la deuxième édition des Trophées 
AGRICA. Pionniers de l'anti gaspillage, nous sommes fiers de représenter l'économie circulaire dans ce superbe 
concours. » 
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Nom : Love Your Waste 
 
Résumé : Love Your waste a pour mission de réduire le gaspillage alimentaire en réduisant le volume de 
biodéchets produits et en transformant au mieux ceux qui sont « incompressibles ». Concrètement, la start-up 
propose notamment aux écoles et à la restauration collective des formations en amont pour réduire les 
gaspillages puis organise la collecte des biodéchets en vu de leur valorisation. 
 
Effectifs : SAS de deux salariés   
 
Le gaspillage en chiffres : Depuis avril 2015, 77 tonnes de déchets ont été valorisées, 7500 personnes trient au 
quotidien leurs biodéchets et sont sensibilisées au gaspillage. Avec Love Your Waste, 1 tonne de biodéchets 
c’est 100 m3 de biogaz et une tonne d’engrais naturel agricole.  
 
Origine du projet : L’idée de LYW est née d’un tournant réglementaire (Grenelle 2, loi transition énergétique, 
loi sur le gaspillage alimentaire). L’initiative a démarré en février 2014 par une étude de faisabilité et la 
constitution de l’équipe. A l’automne, la société a été sélectionnée dans le cadre de l’appel à projets 
« l’amélioration du métabolisme urbain » de la Maire de Paris. La start-up a ensuite réalisé en 2015 une 
expérimentation de ses activités de collecte, de conseils et de formation dans les écoles primaires du 9ème 
arrondissement de Paris. Le programme a été un succès.  
 
Description : Love Your Waste propose aux écoles, entreprises, hôpitaux et acteurs de l’agro-industrie des 
solutions logistiques de tri, collecte et de valorisation des biodéchets ainsi que des programmes 
d’accompagnement tels que des formations, des campagnes de sensibilisation ou encore des études et plans 
d’actions sur le tri et le gaspillage. Face au succès des premières opérations, LYW a bénéficié d’une forte 
visibilité notamment pendant la COP21, et commercialise ses services depuis 2016... Love Your Waste est en 
plein développement pour démocratiser le tri des déchets et réduire le gaspillage alimentaire. La start-Up est 
actuellement en levée de fonds pour accélérer son déploiement : investissements, recrutement et reproduire 
l’initiative dans d’autres régions.  
 
À quoi vous serviraient le trophée et la dotation financière :  
« En gagnant l’un des trophées du concours AGRICA 2016, Love Your Waste souhaite financer un nouvel outil 
pédagogique à destination des enfants. Après le succès du jeu « recycle m’Oie » (un jeu de l’oie géant qui a  
pour but d’éduquer petis et grands au gaspillage alimentaire et qui a notamment été présenté pendant la 
COP21), Love Your Waste souhaite créer un jeu de 7 familles sur le thème de l’alimentaire durable. L’équipe a 
déjà pensé à la mise en œuvre de ce jeu : graphisme, phases de test, partenariat etc… La dotation financière du 
concours nous permettra de lancer le projet en ayant la garantie de pouvoir financer l’impression du jeu.  
La vidéo quant à elle sera l’occasion de filmer les enfants lors d’une partie du jeu des 7 familles de 
l’alimentation durable.   
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Nom : OptiMiam 
 
Résumé: OptiMiam est une application mobile qui a pour mission d’aider les commerces de proximité à avertir 
les utilisateurs de promotions sur des produits frais et périssables qui auraient dû être jetés. « OptiMiam, c'est 
l'appli gourmande, bonne pour le portefeuille, bonne pour la planète ! » 
 
Effectifs : C’est une SAS de trois dirigeants, 14 salariés dont 8 CDI (2015 : 4 stagiaires et 5 bénévoles) 
 
Le gaspillage en chiffres : Depuis le lancement, OptiMiam estime avoir sauvé 10 tonnes de nourriture. 
Aujourd’hui c’est plus de 300 commerces partenaires en France dont des commerçants indépendants 
(boulangers, pâtissiers, traiteurs…), des chaînes de restauration rapide (Brioche Dorée, Paul, Fournil de Paris…) 
et des supermarchés citadins (Carrefour City, Casino, Simply…). En début d’année, OptiMiam a levé 500 000 
euros pour se développer partout en France et demain en Europe. 
 
Origine du projet : L’idée de l’application OptiMiam est née en décembre 2013 dans la tête de sa fondatrice 
Raodath Aminou. Alors qu’elle faisait ses courses, elle est interpellée par un traiteur qui vendait ses sushis à      
-50% pour éviter qu’ils ne soient jetés en fin de journée. Elle a trouvé cette initiative très intéressante et utile 
mais elle se dit rapidement qu’elle n’en aurait jamais eu connaissance si elle n’était pas passée à côté. Avec son 
background d’ingénieur, elle pense immédiatement à un pont digital pouvant permettre à ces commerçants, 
qui travaillent et vendent des produits frais et périssables, d’informer en temps réel les consommateurs. 
Raodath Aminou participe en mars 2014 au Startup Week-end Polytechnique qu’OptiMiam remporte tout en 
rencontrant de plus son futur associé Alexandre Bellage. La société est créée en octobre 2014.  
 
Description : OptiMiam a pour vocation d'aider les commerces de proximité à vendre leurs excédents 
alimentaires. Pour cela, une application mobile géolocalisée connecte commerces qui proposent des 
promotions flashs exclusives et consommateurs. Concrètement, si quatre sandwichs reste invendus à 14h30, le 
boulanger peut les proposer sur OptiMiam à -50%. Luca, étudiant, remarque l’annonce et n’a plus qu’a se 
rendre en boutique, montrer l’application au commerçant et scanner le Qwerty Code du magasin pour 
bénéficier de la réduction. OptiMiam est aujourd’hui présent dans tout Paris et dans quelques villes. Son 
ambition est de devenir le nouveau mode de consommation de demain. OptiMiam fait donc le pari de nous 
nourrir autrement : moins cher tout en protégeant la planète.  
 
Futur - Projets : Les dirigeants d’OptiMiam souhaitent étendre leur développement dans différentes villes 
françaises et diversifier les  types de partenariats. Pour cela, ils ont mis en place en début d’année le 
programme « Ambassadeur ». Les ambassadeurs sont des relais dans les grandes villes pour « animer des 
communautés OptiMiam de consommateurs et commerces locaux » et « participer au développement 
commercial de l’application ».   
 
À quoi vous serviraient le trophée et la dotation financière :  
« Dans ce contexte, le trophée nous confèrera un gage de crédibilité et un label auprès de nos partenaires anti-
gâchis. De plus, cette dotation nous permettra de financer le concept d'ambassadeur. »  
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Nom : Moulinot Compost et Biogaz  
 
Résumé : L’entreprise est spécialisée dans le tri, la collecte et la valorisation des bio-déchets issus de la 
restauration. Chaque jour, les camions Moulinot récupèrent grâce à des bacs spéciaux les bio-déchets et les 
transportent dans une usine de méthanisation et de compostage.   
 
Effectifs : la SAS compte aujourd’hui 14 salariés (8 en 2015)  
 
Le gaspillage en chiffres : Il est difficile pour l’entreprise de mesurer son impact global dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Mais par exemple, Moulinot Compost et Biogaz avaient réussi à diminuer de 250 kilos 
les biodéchets de l’EcoTrail de Paris 2014  (soit 1/4 de moins) en sensibilisant les organisateurs et en favorisant 
le don. En 2015 Moulinot a encore fait mieux puisque le poids des biodéchets de l’EcoTrail est passé de 750 kg 
et 250 kg.  
 
Origine du projet :  
Stephan Martinez, Président de l’entreprise, est issu d’une famille de restaurateurs depuis 3 générations et 
restaurateur lui-même. Il fait un double constat en observant les poubelles de son restaurant. Premièrement, 
en l’absence de tri adapté, les bio-déchets sont incinérés ou enfouis. Et deuxièmement c’est quand on voit 
précisément ce qu’on jette qu’on peut lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire. Il fonde donc en 
2013 Moulinot Compost et Biogaz. En 2014, l’entreprise participe à un projet pilote mené par le Syndicat 
National des Hôteliers Restaurateurs Cafetiers, avec le soutien de l’ADEME, la région Ile-de-France et la Mairie 
de Paris. 80 restaurants parisiens ont pendant 8 mois testé les solutions proposées par Moulinot. Ce premier 
test est une réussite. 2015 était la première année de commercialisation du service et aujourd’hui Moulinot 
collecte quotidiennement plus de 150 points en Ile-de-France.  
 
Description :  
Moulinot Compost et Biogaz n’est pas une simple entreprise de transport de déchets. Tout d’abord, elle 
analyse avec les nouveaux établissements comment organiser au mieux le tri dans les cuisines. Elle sensibilise 
les équipes et met en place une signalétique adaptée. La mise à disposition de sacs transparents permet au 
restaurateur de vérifier le contenu de ses poubelles et de mieux se rendre compte de ce qu’il jette. Les 
poubelles sont pesées à chaque ramassage ce qui permet une tarification incitative et un bilan chiffré pour 
chaque restaurant. Ce sont des petits camions roulant au méthane qui effectuent le ramassage chaque jour 
dans Paris. Les bio-déchets sont ensuite transportés par camion vers l’usine de méthanisation d’Etampes.  
Moulinot a lancé en 2015 un projet visant à créer un compost haut-de-gamme, fortement valorisé grâce à un 
procédé innovant visant à mélanger les biodéchets de la restauration avec des déchets verts puis d’affiner le 
produit avec des vers de terre (lombricompostage) pour augmenter la valeur organique du produit créé. Celui-
ci pourra alors être redistribué localement pour les besoins de l’agriculture périurbaine. Après avoir réalisé une 
première expérimentation durant 9 mois avec un partenaire industriel, Moulinot travaille actuellement à la 
pérennisation du projet, avec pour objectif d’ouvrir le site au dernier trimestre 2016.  
  
À Quoi vous serviraient le trophée et la dotation financière :  
« Ils nous permettraient de renforcer nos actions d’accompagnement au tri des bio-déchets et de 
sensibilisation au gaspillage alimentaire. Cette phase est souvent difficile à financer, alors que nous savons qu’il 
s’agit d’une étape indispensable à la réussite du projet.» 
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Catégorie Découverte 
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Nom : Biocycle 
 
Résumé : Biocycle est une association parisienne qui assure au quotidien le lien entre des donateurs 
(supérettes, supermarchés, restauration collective...) et des associations caritatives grâce à des vélos 
triporteurs. Biocycle collecte ½ tonne de denrées invendues par tournée et les cyclos livrent aux associations 
de leurs quartiers, soit 300 bénéficiaires par semaine. L’ambition de Biocycle est de permettre à des jeunes, 
avec ou sans qualification, de remonter en selle dans leurs perspectives professionnelles via des emplois 
d’insertion. 
 
Effectifs : association avec 3 postes rémunérés et 27 bénévoles réguliers  
 
Le gaspillage en chiffres : En juin 2016, 500 kilos de denrées ont été récoltés par semaine. Avec le système de 
livraison directe en triporteur cela représente près de 30% d’économie en frais courant pour les associations.  
 
Origine du projet : Tout est parti d’un questionnement professionnel et humain du fondateur de Biocycle, 
Jean-François Recco. Alors qu’il est ingénieur commercial, un soir, il rentre tard du travail et achète avant la 
fermeture de sa boulangerie une baguette. Il se rend alors compte qu’il reste encore beaucoup de pains 
invendus. Son boulanger lui avoue qu’il jettera tout à la fin de la journée. Il ne le blâme pas mais se dit que tous 
ces pains seraient bien utiles aux sans domicile fixe du quartier. C’est alors que germe l’idée d’un service de 
transport d’invendus alimentaires de quartier. Passionné de vélo, ce mode de transport lui apparaît comme 
une évidence. Car contrairement au camion, il est écologique, pratique pour les petits trajets, bien 
dimensionné pour les dons et ne nécessite pas le permis de conduire, un des principaux freins à l’embauche. En 
Juin 2014, la première opération Biocycle était lancée.  
 
Description : Biocycle propose un service de don alimentaire de proximité. A l’aide d’un vélo tri-porteur à 
assistance électrique, les cyclo-livreurs proposent aux commerçants partenaires de récupérer leurs denrées 
alimentaires invendues pour les offrir à une association partenaire du quartier (1,5 à 3 km). Biocycle est un 
service de transport de proximité idéal pour les dons directs urbains. L’association est aujourd’hui présente 
dans 5 arrondissements Parisiens (5e, 6e, 13e, 14e et 15e) et bientôt dans le 12e. Elle travaille avec un réseau de 
10 associations bénéficiaires et 18 commerçants. L’opération anti-gaspi se couple d’un projet d’insertion. 
Biocycle a pour ambition de créer des postes d’emplois d’insertion pour des jeunes éloignés du marché du 
travail. Biocycle est soutenue dans son projet par la Mairie de Paris et fait partie de la promotion 2016 des 
acteurs du Paris Durable.  
 
À quoi vous serviraient le trophée et la dotation financière :  
L’association a de nombreuses perspectives de développement impliquant particulièrement : la création de 
nouveaux postes salariés pérennes, l’investissement matériel et l’équipement logistique, la formation et la 
qualification. Un vélo triporteur équipé coûte 10.000 euros et permet de créer un emploi.  
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Nom : Fwee 
 
Résumé : Fwee c’est un « bonbon » naturel et anti-gaspi à base de fruits récupérés auprès de maraîchers 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Un fois nettoyés et cuits sans sucre ajouté, les fruits sont étalés sur de grandes 
plaques et déshydratés. C’est une recette ancestrale qu’on appelle le cuir de fruit. Soizic, fondatrice de Fwee, 
l’a découverte lors d’un séjour au Liban. Le cuir obtenu est ensuite tranché en fines lamelles (comme des pâtes 
maisons) et vendu sous le doux nom de Fwee. 
 
Effectifs : SASU de deux salariés   
 
Le gaspillage en Chiffres : Créé depuis juin 2015, Fwee a transformé plus de 7 tonnes de fruits made in 
Auvergne-Rhône-Alpes. En mars 2016, Fwee lance un financement participatif et récolte 16.675 euros afin de 
se doter d’un déshydrateur professionnel pouvant transformer jusqu'à 50 tonnes de fruits par an.  
 
Origine du projet : 3 années après avoir participé  à l'essaimage du concept Disco Soupe à Lyon, il semble 
évident pour Soizic Ozbolt qu'il était temps de passer à l'action et commencer à expérimenter de nouveaux 
modèles économiques  pour résoudre le gaspillage à sa source. Agronome, elle se tourne naturellement vers la 
production agricole et principalement celle de fruits, « sûrement parce que je suis plus sucrée que salée ». Pour 
valoriser les surplus, la déshydratation s'est imposée comme une méthode simple, nécessitant peu d'énergie 
pour une conservation longue, avec un risque sanitaire faible, peu d'intrants comme le sucre et un équipement 
relativement peu onéreux. Mais faire des fruits secs ne semblait pas commercialement être une option très 
attractive... jusqu'à un voyage au Liban où elle découvre le cuir de fruit – une purée de fruit étalée sur une 
plaque et séchée permettant d'obtenir une fine couche de fruits secs qui se prête à toutes les découpes et avec 
un goût intense. Fwee était né ! 
 
Description : 45% des fruits produits en Europe sont gaspillés tout au long du parcours reliant les producteurs 
aux consommateurs. Face à ce constat,  il est temps d'agir. Fwee transforme les fruits invendus des 
producteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les transformer en friandises de fruits secs. Les fruits une 
fois cuits sont étalés et déshydratés pour prendre la forme d’un cuir de fruit qui sera découpé et mis en sachet 
pour prendre la forme d’un snack délicieux, sain, en créant de la valeur pour les producteurs et le tout en 
luttant contre le gaspillage. Après un an d’expérimentation, Fwee est réellement lancé. La nouvelle version de 
l’atelier qui vient de s’installer dans la Drôme, en plein cœur de la zone fruitière, doit prouver sa rentabilité 
pour pouvoir être dupliquée et créer un réseau de micro-ateliers mobiles de transformation tout autour des 
zones de production et multiplier ainsi l’impact de Fwee.  
 
À quoi vous serviraient le trophée et la dotation financière :  
« La bourse AGRICA nous permettrait de financer 70% de la machine de découpe professionnelle qui nous 
manque tant et nous permettrait d'améliorer l'apparence de notre produit. »  
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Nom : Moi Moche et Bon 
 
Résumé : Moi Moche et Bon est une jeune entreprise qui revalorise des pommes écartées du circuit de la 
grande distribution en les transformant en jus. Un jus de fruits local, anti gaspi, sans sucre ajouté, ni colorant, 
ni conservateur.  
 
Effectifs : SCOP avec 3 dirigeants et 3 stagiaires sur l’année  
 
Le gaspillage en Chiffres : depuis le début de la commercialisation en septembre 2015 dans des petits 
commerces de proximité, Moi Moche et Bon a pressé 15 000 bouteilles de 1L et 4000 de 25cl soit 27 tonnes de 
pommes.   
 
Origine du projet : Le projet est né à l’Ecole de Management de Strasbourg en septembre 2013. L’idée de 
départ est de revaloriser des denrées alimentaires gaspillées en grande distribution. Après quelques échecs, les 
deux futurs dirigeants, Sevrin et Jeremy abandonnent, mais la 1ere graine est plantée. L’arrivée de Thomas, 
ami de longue date, dans l’école, sera alors décisive dans la reprise du projet en janvier 2015. Ils se réunissent 
autour d’une table et exposent leurs valeurs : anti-gaspillage et local ! Ils se tournent rapidement vers les 
produits déclassés, invendables en grande distribution, ces fruits et légumes moches dont personne ne veut. 
Mais quel produit alsacien déclassé pourrait être revalorisé ? Si ce n’est pas le plus gros producteur de France, 
l’alsace produit 60 000 tonnes de pommes par an. Moi Moche et Bon, le jus de pommes alsacien était né ! Les 
premières bouteilles sont produites en mars 2015. Après la participation à deux salons professionnels afin de 
faire connaître la marque, la commercialisation démarre en septembre de la même année. Enfin en novembre, 
une campagne de financement participatif qui récolte 13 000 euros a permis d’asseoir définitivement le projet, 
de créer une communauté et de se faire connaitre du grand public.  
 
Description :  
Moi Moche et Bon rachète à des producteurs des pommes déclassées pour des raisons esthétiques afin de 
produire un jus de pomme anti-gaspi, local, sans sucre ajouté, ni colorant, ni conservateur. Le jus de pommes 
est commercialisé en grande distribution depuis le début de l’année 2016 notamment dans le réseau U où il est 
présent dans plus de 35% des magasins du Bas-Rhin. Les trois jeunes entrepreneurs viennent de passer  un 
accord avec leur pressoir pour une production annuelle de 140 000 bouteilles. C’est un énorme challenge mais 
c’est  la condition indispensable au  développement.  
 
À quoi vous serviraient le trophée et la dotation financière :  
A moyen et long terme, Moi Moche et Bon aimerait élargir sa gamme de produits en devenant un label auprès 
de producteurs de fruits et légumes. Les agriculteurs produiraient eux-mêmes leurs produits sous leur nom et 
seraient labélisés par Moi Moche et Bon. L’idée est de fédérer et partager les compétences afin de créer un 
mouvement anti-gaspi en Alsace.  
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Nom : ConsoVrac 
 
Résumé : ConsoVrac est une application mobile qui permet de géolocaliser les points de vente de produits en 
vrac. Elle répond à une demande grandissante des consommateurs pour ce mode de distribution économique 
et écologique. La vente en vrac est une des solutions émergentes en matière de lutte contre le gaspillage 
alimentaire.  
 
Effectifs : SASU d’un salarié  
 
Le gaspillage en chiffres : ConsoVrac c’est aujourd’hui plus de 1400 enseignes référencées sur toute la France  
 
Origine du projet : Laurent Calvayrac, serial entrepreneur vert, déjà à l’origine du doggy bag « Trop bon pour 
gaspiller » nous raconte : « En tant que consommateur, j’ai toujours été effaré par la quantité d’emballages 
que nous jetons quotidiennement et qui représentent 1/3 de nos déchets ménagers. Je cherchais 
continuellement à acheter des produits en vrac mais il m’était difficile de trouver les commerces spécialisés. 
D’où la création de ConsoVrac ! ». Il a été extrêmement long au début de référencer les commerces spécialisés 
dans le domaine du vrac (recherches, vérifications). Lancée il y a plus d’un an avec un peu plus de 300 
commerces listés, ConsoVrac en référence aujourd’hui plus de 1400, rien qu’en France.  
 
Description :  
ConsoVrac est une application mobile qui permet aux consommateurs de repérer près de chez eux les 
commerces pratiquants la vente en vrac. L’application repère sur la carte l’ensemble des commerces à 
proximité de l’utilisateur. ConsoVrac permet aussi de chercher par catégorie de produits : café, céréales, 
produits ménagers ou encore les magasins 100% vrac (si, si ça existe). Les commerçants peuvent s’inscrire 
gratuitement mais avec un petit forfait payant, ils peuvent modifier leurs profils et ajouter des informations. 
Enfin l’application est participative puisque les utilisateurs peuvent également indiquer les enseignes qui ne 
seraient pas encore présentes dans l’application. Elle est soutenue au niveau national par l’association Zéro 
Waste France qui lutte pour la diminution des déchets. La vente en vrac, en matière de lutte contre le 
gaspillage alimentaire peut paraître minime mais acheter juste ce dont on a besoin et avoir une notion du 
produit (dans un bocal en verre plutôt que dans un paquet au fond d’un placard) permettent d’avoir un effet 
non négligeable sur nos consommations et la baisse du gaspillage.  
 
À quoi vous serviraient le trophée et la dotation financière :  
Améliorer l’application mobile existante en matière de fonctionnalités. ConsoVrac a surtout besoin de visibilité 
pour augmenter le nombre d’utilisateurs et de commerces référencés. Le trophée serait un outil formidable de 
promotion.  
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Catégorie Insertion-emploi 
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Nom : L’Association Nationale de Développement des Epiceries Solidaires (A.N.D.E.S) 
 
Résumé : L’ANDES, en partenariat avec l’Etat, a créé dans les principaux marchés de gros  des chantiers 
d’insertion qui récupèrent, trient, reconditionnent et distribuent des fruits et légumes aux principales 
associations de dons alimentaires en France. Le plus connu reste celui de Rungis : Le potager de Marianne, qui 
est aujourd’hui accompagné de ces petits frères : La Castella à Perpignan, la Banaste de Marseille et le Gradin 
de Lille. Un cinquième chantier a ouvert près de Verneuil sur Avre en basse Normandie dans l’activité de 
maraichage.  
 
Effectifs : association de 161 salariés au 31/12/15 
 
Le gaspillage en chiffres : En 2015, ce sont près de 2000 tonnes de fruits et légumes distribués dont 39 % 
proviennent de la valorisation, contribuant ainsi à lutter contre le gaspillage. 252 associations livrées chaque 
semaine.  
 
Origine du projet : Une étude publiée par l’Institut de Veille Sanitaire en 2005 fait apparaître que les 
populations en précarité alimentaire ne sont que 1,2 % à s’inscrire dans les repères de consommation de 5 
fruits et légumes par jour. Cela représente un énorme enjeu de santé publique par les conséquences sur les 
maladies cardiovasculaires et sur l’obésité auxquels sont de plus en plus exposées ces populations. Or, cette 
sous consommation est plutôt liée à un manque de produits. En 2008, sur commande de l’Etat, l’ANDES crée le 
potager de Marianne à Rungis pour répondre à un triple enjeu : l’accès des plus démunis aux fruits et aux 
légumes ; la création d’un chantier d’insertion pour favoriser le retour à l’emploi de personnes en difficulté ; la 
lutte contre le gaspillage alimentaire.  
 
Description :  
Les chantiers d’insertion sont portés par l’ANDES, association reconnue d’intérêt général, créée en 2000 et qui 
regroupe aujourd’hui 307 épiceries solidaires au sein de son réseau. Les quatre chantiers d’insertion 
récupèrent les invendus de fruits et légumes pour ensuite les livrer aux principales associations de dons 
alimentaires : 30% aux Epiceries Solidaires, 30% aux Banques Alimentaires, 30% aux Restos du Cœur et 10% aux 
autres petites associations. Un des atouts majeurs de l’opération réside d’ailleurs dans la livraison directe aux 
associations ce qui évite les problèmes de logistique et qui maximise le nombre de bénéficiaires. Sur le volet 
insertion, les chiffres de retour à l’emploi sont largement au dessus de la moyenne nationale avec une sortie 
positive entre 60 et 80%. Les chantiers s’engagent à livrer 10 fruits et 10 légumes différents par mois afin de 
respecter les variétés saisonnières et d’offrir une diversité de choix aux bénéficiaires. Pour cela ils bénéficient 
d’une enveloppe budgétaire pour acheter des produits de première catégorie si jamais la récupération des 
invendus ne suffisait pas.  
 
À quoi vous serviraient le trophée et la dotation financière :  
« Le potager de Marianne porte actuellement un atelier agroalimentaire de production de soupes fraîches. Cet 
atelier dont la production s’adresse au secteur marchand est en plein développement. Nous visons à moyen 
terme une transformation de l’atelier en entreprise d’insertion dévolue uniquement à ce sujet. Pour l’heure il 
s’agit de développer le chiffre d’affaires et d’organiser la production de manière à optimiser les flux.  
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Nom : Moino 91 
 
Résumé : au cœur de l’économie locale et circulaire, l’Atelier MOINO 91 s’intègre dans un secteur industriel en 
plein développement, la « Valorisation des Ecarts de Production », en proposant à des personnes à la 
recherche d’un emploi de retrouver une activité professionnelle valorisante. L’atelier, installé à Brétigny-sur-
Orge (91), collecte et trie le pain invendu ou non consommé afin de le transformer par un processus industriel 
et écologique en mouture à destination de l’alimentation animale. 
 
Effectifs : association de 5 permanents (4,5 ETP) + 13 salariés en insertion (10,4 ETP) + 3 bénévoles réguliers   
 
Le gaspillage en chiffres : l’atelier en quelques chiffres : 90 tonnes de pain collectés en 2015 / 40 points de 
collecte / 48% de sorties dynamiques (= retour vers l’emploi durable, formation, etc.) 
 
Origine du projet : après un parcours professionnel dans le secteur de l’assurance et un investissement 
personnel dans des associations comme les Épiceries Solidaires, Nathalie Lemoine commence à avoir l’idée de 
créer un atelier consacré au recyclage du pain invendu à Brétigny-sur-Orge en Essonne, il y a un peu plus de 
deux ans. En effet, dans le cadre d’une réflexion « éco-citoyenne » personnelle, elle s’est dit que le gâchis lié à 
la surproduction était un domaine pertinent pour mener une action. En approfondissant cette idée, elle a 
constaté qu’aucun projet similaire n’existait sur le département ni dans la région et a décidé de se lancer dans 
le secteur de la valorisation des écarts de production (VEP).  
 
Description :  
L’Atelier Moino 91 est un chantier d’insertion de collecte de pain non consommable et transformation en 
farine pour la nourriture animale.  La collecte de pain est proposée localement aux boulangers, écoles et 
restaurants de Brétigny-sur-Orge et des communes limitrophes, en circuit court. La mouture fabriquée, quant à 
elle, est proposée aux éleveurs et structures locales de fabrication d’aliments pour animaux. Des actions de 
sensibilisation sont également en développement en collaboration avec les établissements scolaires, des 
bailleurs sociaux et des entreprises. L’Atelier Moino 91 a été créé dans le contexte actuel de tensions sur les 
besoins de première nécessité, dans un objectif de limiter le gâchis des ressources alimentaires. Dans un 
secteur d’activité dit « industriel », l’Atelier Moino 91 représente un projet singulier dans le paysage de 
l’insertion en Île-de-France, puisque qu’aucune structure d’insertion ne propose de passerelle vers le secteur 
industriel agroalimentaire. L’atelier apporte un débouché supplémentaire dans le domaine de valorisation des 
déchets. Il permet à ses salariés une remise en situation professionnelle dans un secteur dynamique. Au sein de 
l’Atelier, l’activité de collecte, tri, broyage et séchage du pain met en application les compétences-métiers de 
Valoriste / Opérateur de tri recherchées par des entreprises comme la Semardel ou Veolia. 
 
À quoi vous serviraient le trophée et la dotation financière :  
« L’atelier Moino 91 s’intègre dans un secteur semi-industriel où l’ancrage territorial dépend fortement du 
déploiement commercial impulsé au démarrage. L’atelier requiert avant tout un aménagement adapté et un 
équipement professionnel pour la mise en place et la montée en charge d’un outil de production performant. 
Nous aimerions acheter d’autres trancheuses de pain rond (valeur unitaire du matériel neuf : 5000€) ».  
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Nom : J’aime Boc’oh 
 
Résumé : J’aime boc’oh valorise des fruits et légumes disqualifiés en confiture et Chutneys au service de la 
création d’emplois pour des personnes en situation de fragilité. Le programme est en cours de développement 
à Cognin près de Chambéry en Savoie.  
 
Effectifs : association avec un dirigeant et 20 bénévoles réguliers.   
 
Le gaspillage en chiffres : jusqu'à aujourd’hui, l’association a sauvé 3 tonnes de fruits et légumes et prévoit de 
produire 27 000 boc’oh(s) à partir de 17 tonnes de fruits et légumes disqualifiés en 2017.  
 
Origine du projet : Suite à des mouvements citoyens en Savoie liés à la lutte contre le gaspillage alimentaire, la 
création de lien social et la lutte contre la pauvreté tels que Disco Soupe et les Petites Tablées, une dizaine de 
personnes se sont réunies autour de la table avec la volonté d’augmenter les impacts sociaux et  
environnementaux de ces mouvements, à travers un modèle économique viable. Ont été menées une étude de 
faisabilité auprès de la Banque Alimentaire et de réseaux de producteurs, des visites de conserveries, une 
étude des initiatives en France et en Europe et une recherche de financement en 2014. L’opération permettant 
de tester le projet à petite échelle démarre mi-2015. Depuis le début de l’année, l’association met en place un 
atelier de transformation à Cognin avec un lancement officiel de la production prévu pour octobre 2016.  
 
Description :  
J’aime Boc’oh est une conserverie solidaire qui valorise des fruits et des légumes disqualifiés en confitures et 
chutneys au service de la création d’emplois pour des personnes en situation de précarité. Mais pourquoi des 
fruits et légumes  disqualifiés ? Parce qu’à l’échelle mondiale, c’est 40% de la production alimentaire qui part à 
la poubelle. A partir de ce constat, J’aime Boc’oh lutte concrètement contre le gaspillage alimentaire en 
développant des partenariats gagnants-gagnants avec des distributeurs et producteurs locaux. Ce modèle est 
simple et réplicable.   
J’aime Boc’oh installe son atelier de transformation à Cognin et vient d’être agrémenté pour recevoir un public 
en insertion. Aussi, « nous produisons quelques jours par mois afin de maintenir des partenariats de collecte et 
de vente, nous faire connaitre, ainsi que pour continuer d’améliorer nos recettes. » 
 
 
À quoi vous serviraient le trophée et la dotation financière :  
« Le projet futur est celui d’aujourd’hui : créer un atelier de transformation aux normes et démarrer notre 
activité de production au plus vite. Pour cela, nous mobilisons plusieurs fondations et pouvoirs publics.  
Il nous manque environ 10 000€ sur les 62 500€ que nous recherchons et c’est sur ce besoin de modernisation 
de l’atelier de transformation que nous faisons appel au soutien du groupe AGRICA. Plus précisément, nous 
allons investir sur l’amélioration du local par la mise en place d’un monte-charge, l’installation de dalles 
alimentaires au plafond, la création de rampes, de revêtement muraux, de peinture alimentaire aux murs. » 
 
 

 16 



 
 
Nom : Le Bocal Local 
 
Résumé : L’objectif est de lutter contre les gaspillages potagers en insérant des personnes éloignées de 
l’emploi grâce à plusieurs activités : le potaginage, le don de surproductions/invendus de fruits & légumes et la 
conserverie anti-gaspi. 
 
Effectifs : association de 2 salariés et 5 bénévoles.   
 
Le gaspillage en chiffres : En un peu plus de 6 mois, ce sont plus de 2,5 tonnes de fruits et légumes qui ont été 
routées vers des associations du don alimentaire. L’association a dû refuser environ 4 fois plus par manque 
d’infrastructures. 2 recettes ont été réalisées pour des occasions particulières (un coulis de tomates et une 
confiture de bananes).  
 
Origine du projet : Comme souvent, un événement personnel est à l’origine de ce projet. Juste après un 
déménagement pour Pompignac en Gironde, le conjoint de Stéphanie Dartigue, membre fondateur et 
directrice, a été victime d’un accident de la route. Sa nouvelle maison est pourvue d’un joli jardin sur lequel 
trône un superbe brugnonier. Cette année-là, le couple a vu les 40kg de fruits pourrir à ses pieds ou sur 
branche, car Ils n’avaient pas le temps de s’en occuper notamment à cause de l’accident. C’est à ce moment-là 
qu’a germé l’idée d’une association qui pourrait récolter les surproductions et accompagner les personnes en 
difficultés dans cette tâche. Au fur et à mesure, Stéphanie a observé autour d’elle, chez ses voisins et dans la 
région et s’est rendue compte qu’ils n’étaient pas un cas isolé et que de nombreux fruitiers étaient laissés à 
l’abandon...  
 
Description :  
Le Bocal Local récole le surplus des productions individuelles et professionnelles de fruits et légumes. En 
fonction de l’état, ils sont redistribués à des associations du don alimentaire, et s’ils sont avancés en termes de 
maturité, abîmés ou moches, ils sont transformés en recettes simples et goûteuses. Afin de ne pas agir que sur 
la conséquence du gaspillage, l’association accompagne les particuliers dans l’entretien, l’accessibilité et 
l’optimisation de leur potager et de leur verger, et propose également aux collectivités et établissements privés 
la mise en place d’espaces de potaginage éducatifs et pédagogiques. 2 espaces de potaginage ont jusqu’à 
présent vu le jour et 4 autres sont en préparation.  
 
À quoi vous serviraient le trophée et la dotation financière :  
« Notre principal objectif actuellement est de construire notre conserverie anti-gaspillage. Notre volonté est de 
l’implanter sur le Cœur-Entre-Deux-Mers, car ce territoire pâtit fortement de la proximité de la Métropole qui 
absorbe une grande partie de l’emploi. Notre conserverie créera ainsi de l’emploi territorial non délocalisable, 
maintiendra une dynamique économique, permettra d’augmenter la qualité de vie de ses salariés (plus 
d’embouteillages pour aller chercher un travail dans la métropole) et bien entendu agira directement sur la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, en transformant les fruits et légumes écartés. 
La dotation financière que nous pourrions recevoir nous permettra d’acheter du petit matériel de cuisine afin 
d’animer des ateliers autour des bonnes pratiques de conservation des fruits & légumes. » 
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Catégorie Prévention-éducation 
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Nom : Les Cuisiniers solidaires 
 
Résumé : Les Cuisiniers solidaires est une association qui lutte contre le gaspillage alimentaire et la malbouffe, 
crée du lien social intergénérationnel et multiculturel. Elle agit enfin auprès du public pour  sensibiliser au non 
gaspillage et au partage. Concrètement, les Cuisiniers solidaires organisent des ateliers cuisine anti-gaspi, des 
repas collectifs et des distributions de fruits et légumes récupérés.  
 
Effectifs : association de 10 bénévoles réguliers  
 
Le gaspillage en chiffres : Lancé en mars 2015, les Cuisiniers solidaires ont récupéré une tonne et demie de 
denrées alimentaires qui ont été redistribuées, ou cuisinées collectivement en repas partagés.  
 
Origine du projet : Hakim Khounchef, cuisinier dans un collège, travaille depuis longtemps à la réduction du 
gaspillage alimentaire dans sa cantine. Il veut faire plus. Avec l’aide de « manger bio 56 », qui regroupe une 
trentaine de producteurs de la région, il décide de créer l'association les Cuisiniers solidaires. Avec un constat 
simple : dans les Restos du Cœur ou la Banque Alimentaire, on ne sait pas quoi faire des produits frais, on 
préfère les boîtes. Résultats, les bénéficiaires mangent mal et ne font plus la cuisine. Grace aux Cuisiniers 
solidaires, les producteurs locaux pourront donner leurs produits à Hakim qui les cuisinera avec les habitants 
d’un quartier ou d’un immeuble pour apprendre à manger sain, anti-gaspi avec une pincée de partage et de 
vivre ensemble.  
 
Description :  
« J'arrive avec mes légumes récupérés auprès des producteurs, les gens viennent en voisin dans un 
appartement, et tout le monde met la main à la pâte ou plutôt aux légumes. Et de tout cela naît une soupe que 
l'on partage ! » (Hakim Khounchef, Le Télégramme de Vannes, Septembre 2015).  
Par ce biais, Les Cuisiniers solidaires essayent de créer de la fraternité intergénérationnelle et multiculturelle, 
avec des repas partagés chez l’habitant, dans les résidences universitaires, établissements scolaires, Ehpad, 
marchés, communes. Il s’agit également de sensibiliser les personnes au gaspillage et à l’hygiène alimentaire, 
de lutter contre la malbouffe, en prodiguant des conseils culinaires tout en cuisinant ensemble des aliments 
récupérés. Au delà de la lutte anti-gaspi les ateliers cuisines de l’association, sont un lieu de partage et de vivre 
ensemble. Dans certains quartiers ou immeubles, les gens ne se parlent pas ou ne se connaissent pas. Les 
cuisiniers solidaires apportent la petite graine du changement et comme le dit si bien Hakim : « seul on va vite, 
ensemble on va loin! » 
 
 
À quoi vous serviraient le trophée et la dotation financière :  
« Les Cuisiniers solidaires souhaitent partager nos actions sur le territoire avec des partenariats, nous avons 
besoins de pouvoir expliquer nos méthodes, voilà pourquoi nous sommes ravis ensemble de partager notre 
expérience! »  
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Nom : OrgaNeo pour leur jeu mobile : Compost Challenge 
 
Résumé : Compost Challenge est un jeu mobile où le joueur est invité à trier ses déchets et faire du compost. Il 
est développé par la société OrgaNeo, un bureau d’étude, qui accompagne les collectivités et les entreprises 
sur la prévention des déchets et dans la gestion des déchets non dangereux. Il est agréé par l’ADEME.  
 
Effectifs : SAS de trois salariés  
 
Le gaspillage en chiffres : 3000 joueurs sensibilisés à la gestion de proximité des biodéchets depuis le 
lancement de l’application.  
 
Origine du projet : OrgaNeo accompagne les collectivités territoriales sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et le compostage en établissement. Ses interventions en collèges dans le département de Meurthe 
et Moselle ont fait germer l’idée d’une application permettant de découvrir les enjeux de la gestion des 
déchets alimentaires, de manière immersive et ludique. C’est ainsi qu’est né Compost Challenge. L’entreprise a 
reçu le soutien de Metz Métropole, de BPI France et de l’ADEME pour le développement du projet. La société 
basée à Metz et Cergy édite depuis décembre 2015 le jeu vidéo.  
 
Description : Compost Challenge est ce qu’on appelle un « serious game », un jeu pédagogique qui permet 
pour les petits et grands d’apprendre en s’amusant. Dans le jeu vous arrivez dans une nouvelle maison 
disposant d’un jardin. Il s’agira alors de trier les déchets et notamment les biodéchets compostables, puis de 
gérer son compost. Et ça ne se fait pas tout seul, il faut parfois humidifier ou ajouter des déchets secs. Enfin, il 
faudra répartir le compost auprès des différentes plantes du jardin et peut-être enfin produire de nouveaux 
fruits. Compost Challenge est disponible gratuitement en application pour téléphone mobile. Une version 
payante est à la disposition des établissements scolaires. Les collectivités peuvent aussi adhérer au jeu pour 
sensibiliser leurs administrés en le paramétrant avec leurs propres règles de tri. L’application est alors un outil 
d’évaluation qui permet de mesurer les connaissances du public en termes de tri et de compostage. Lauréat du 
concours abris voyageurs tactiles de la ville de Paris, le jeu est disponible sur les abris bus JC Decaux équipés de 
la capitale depuis mai 2016 dans une version « street ».  
 
À quoi vous serviraient le trophée et la dotation financière :  
« OrgaNeo souhaite poursuivre la diffusion du jeu Compost Challenge et renforcer son impact pédagogique. La 
solution envisagée est de développer une fonctionnalité de jeu en réseau favorisant l’échange de bonnes 
pratiques entre joueurs. Si nous remportons le prix AGRICA, la dotation financière sera utilisée pour réaliser ces 
nouveaux développements. »  
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Nom : Disco Soupe  
 
Résumé : Disco Soupe est un mouvement qui œuvre pour la sensibilisation et l’action joyeuse et positive de 
tous les publics et acteurs à la problématique du gaspillage alimentaire, de la fourche à la fourchette. 
Concrètement, une Disco Soupe est un rassemblement culinaire collectif ou une association : des voisins, une 
collectivité cuisinent  en musique des fruits et légumes destinés à être jetés pour en faire des soupes, salades, 
smoothies ou des salades de fruits. 
 
Effectifs : Association de 200 bénévoles  
 
Le gaspillage en chiffres : la taille des Disco Soupe varie énormément, de la fête de quartier regroupant une 
trentaine de voisins à des banquets pour plus de 5000 personnes. On peut estimer que le nombre moyen de 
repas servis est de 100, multiplié par plus de 1000 Disco Soupe, on arrive par an à 100 000 repas intégralement 
issus de fruits et légumes sauvés de la poubelle. Cependant, l’impact de Disco Soupe se situe essentiellement 
dans la prise de conscience des passants et participants et non dans des variables quantitatives. 
 
Origine du projet : Inspiré par une expérimentation de Slow Food Youth à Berlin où l’on cuisinait en écoutant 
de la musique pour favoriser une nourriture bonne, propre et juste, le mouvement Disco Soupe a été créé en 
France en 2012 pour essaimer de manière libre et autonome des formats facilement réplicables localement en 
s’inspirant des méthodologies open source. Dans la pratique, Disco Soupe a été, avec la mission du ministre 
Guillaume Garot, le mouvement déclencheur de la prise de conscience de la problématique du gaspillage 
alimentaire.  
 
Description :  
Les Disco Soupes (ou Disco Salades, Disco Smoothies etc.) sont des sessions collectives et ouvertes de cuisine 
de fruits et légumes rebuts ou invendus dans une ambiance musicale et festive. Les soupes, salades, jus de 
fruits ou smoothies ainsi confectionnés sont ensuite redistribués à tous gratuitement ou à prix libre. 
Les Disco Soupes permettent l’éducation à une cuisine saine et goûteuse,  la (re)découverte du plaisir de 
cuisiner ensemble, la création de zones de convivialité non-marchandes éphémères dans l’espace public, et, 
bien sûr, la sensibilisation du plus grand nombre au gaspillage alimentaire. Dans une logique open source, 
chacun est libre d’organiser lui-même sa propre Disco Soupe à la condition que celle-ci respecte les 
« Discommandements ». Lancée en Mars 2012,  l’action de Disco Soupe se réalise quotidiennement lors des 
événements organisés en France et dans le reste du monde (plus de 1 événement par jour en moyenne 
comptabilisé sur le site depuis septembre 2014, sachant que tous les événements ne sont pas enregistrés). 
L’action est aussi réalisée de manière quotidienne via les actions des entreprises d’économie sociale et 
solidaire issues de Disco Soupe et bénéficiant de son réseau (comme un autre candidat Fwee par exemple). Le 
mouvement Disco Soupe est aujourd’hui composé d’une multitude de groupes locaux répartis en France et 
dans le monde qui s’organisent librement pour animer des événements de sensibilisation. La gouvernance est 
ouverte et parfaitement horizontale et les fonctions supports sont animées par des bénévoles. Au-delà du 
noyau dur, « des milliers de citoyens passent à l’action sans même nous solliciter grâce aux contenus en ligne 
de notre site internet et à un concept facile à mettre en place quasiment rentré dans le langage courant ». 
 
À quoi vous serviraient le trophée et la dotation financière :  
« Accompagnement à l’essaimage de groupes locaux, création de contenus pédagogiques à destination des 
écoliers, Ajout de fonctionnalités au site internet, Animation de rencontres nationales. » 
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Nom : Compostri  
 
Résumé : Depuis 2007, le projet Compostri a pour objet le développement du compostage partagé, ainsi que la 
valorisation du compostage en général et plus particulièrement dans le milieu urbain de Nantes Métropole. Ce 
projet est conduit grâce à des actions d'accompagnement de projet, d'animations, de sensibilisation grand 
public et de formation. 
 
Effectifs : 7 salariés (4,7 équivalents temps plein). Un réseau de 200 guides composteurs formés par 
l'association et d'une centaine de référents de site de compostage. Un Conseil d'administration de 11 
personnes. 
 
Le gaspillage en chiffres : 1600 foyers compostent collectivement dans leur quartier. Ainsi, 200 tonnes de 
déchets sont détournées de l'incinération. Il s'agit de biodéchets issus de la préparation et des restes de repas. 
En 2015, l’association a accompagné 25 nouveaux sites de compostage soit environ 280 nouveaux foyers 
composteurs. 
 
Origine du projet : Les habitants de la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine (Nord Vendée) ont été les 
premiers à mettre en place le compostage collectif de quartier en 2002. Pascal, Yannick, Régine, Dominique, 
Daniel… Des citoyens engagés et sensibles au compostage en milieu urbain, porteurs de projets de Compostri, 
se sont inspirés de cette expérience réussie pour transposer le concept en milieu urbain, à Nantes. Le premier 
composteur a été installé en 2007 à la Maison Radieuse de Rezé.  
 
Description :  
Depuis 2007, le projet Compostri a pour objet le développement du compostage partagé, ainsi que la 
valorisation du compostage en général et plus particulièrement en milieu urbain. L’association favorise la mise 
en place de projets de compostage partagé et accompagne les habitants de Nantes Métropole (avec son 
soutien) dans cette démarche à l’échelle d’un quartier, immeuble, groupe d’immeubles, écoles. 
Compostri a pour objectif : de favoriser le déploiement de projets de compostage sur le territoire de Nantes 
Métropole ; de développer et animer un réseau de référents de sites et de guides composteurs bénévoles sur 
ce territoire, de développer des liens avec l’ensemble des structures engagées de près ou de loin dans le 
compostage et la lutte contre le gaspillage alimentaire ; et de créer des emplois de proximité de maîtres 
composteurs. Elle participe à des opérations de formation et de sensibilisation sur le compostage, accompagne 
les écoles au travers de cycles pédagogiques d’animations et de la mise en place de composteurs en 
établissement scolaire (maternelle et élémentaire). Elle propose des opérations de broyage de déchets verts en 
porte à porte dans les quartiers à la demande des collectivités. Elle accompagne enfin des institutions et des 
structures en Afrique, dans le cadre de projets de solidarité internationale.   
 
À quoi vous serviraient le trophée et la dotation financière :  
« La vidéo permettrait de renforcer la communication autour du déchet organique dans un but pédagogique. 
Les biodéchets sont des ressources utiles pour régénérer nos sols. En évitant la case « poubelle », ils font partie 
d'un cycle qui va de l'acte de consommation jusqu'au jardin et la production de nouvelles denrées. La dotation 
financière d'Agrica sera dédiée au développement de supports et outils de sensibilisation sur la prévention des 
biodéchets, afin de prouver que chaque geste compte, depuis l'acte d'achat de ses denrées jusqu'à leur 
revalorisation.» 
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Nom : Association Le Chaînon Manquant (LCM)  
 
Résumé : plusieurs fois par semaine, le Chaînon Manquant récupère auprès de boutiques traiteurs et super 
marchés parisiens des produits frais à distribuer le plus souvent dans les 24h. L’association s’est également 
spécialisée dans la gestion du gaspillage lors de grands événements. Le Chaînon Manquant est notamment 
célèbre pour sa collecte de nourriture pendant le tournoi de Roland Garros.  
 
Effectifs : 3 salariés, 80 bénévoles réguliers (2 salariés et 60 bénévoles en 2015)  
 
Le gaspillage en chiffres : durant l’année 2015 nous avons redistribué plus de 100 000 repas grâce à nos 
tournées quotidiennes. 
 
Origine du projet : LCM a été créé à la suite d’une étude réalisée par un groupe de travail associant la Mairie 
de Paris, le Ministère de l’Agroalimentaire et des professionnels de l’alimentation sur le thème de la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Cette étude a appelé à mettre en place un système pérenne de redistribution 
rapide des surplus, en complément des solutions existantes. Il manquait un chaînon indispensable pour créer 
ce système solidaire. Valérie de Margerie, aujourd’hui présidente, et d’autres jeunes actifs rencontrés dans le 
groupe de travail ont créé cette association, en concertation avec les associations et les professionnels de 
l’alimentation, au début de l’année 2014.  
 
Description : Le créneau de l’association est bien d’être le chaînon manquant entre l’aide alimentaire et un 
secteur qui jusque là était pour bonne part exclu de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les produits frais 
de traiteurs et restaurateurs. LCM a mis en place des circuits courts pour immédiatement redistribuer, en 
respectant la chaîne du froid, des produits venant de traiteur comme Lenôtre. Ce système de flux tendu 
permet également de couvrir des événements occasionnels comme des concerts ou des rencontres sportives. 
De l’autre côté de la chaîne, si l’association redistribue à des réseaux classiques comme Aurore, les Restos du 
Cœur ou le Secours Populaire, elle cherche aussi à toucher des populations plus éloignées de l’aide alimentaire. 
C’est pourquoi LCM privilégie les partenariats avec les lieux de lien social tels que les haltes sociales, les 
accueils de jour pour sans-abris et autres structures d’accueil pour des publics spécifiques. Ces lieux d’accueil 
n’ayant pas d’engagement d’offre alimentaire, ils s’accordent très bien avec une distribution aléatoire en 
volume. Aujourd’hui le LCM se développe à Lyon et les membres de l’association travaillent sur une 
implantation à Nantes.  
 
À quoi vous-serviraient le trophée et la dotation financière :  
« Elle pourrait servir à l’essaimage national de notre dispositif en finançant les phases d’expérimentation et 
lancement dans une ou deux villes de province. Dans le cadre de tout démarrage, il est effectivement nécessaire de 
pouvoir proposer une phase d’expérimentation afin de tester, mettre en place et adapter le dispositif avec les 
professionnels et les associations. Cette phase d’expérimentation s’appuierait sur un dispositif logistique « léger » - 
via des prestataires ou de la location – ceci avant toute acquisition de moyens logistiques en propre en vue d’un 
fonctionnement plus régulier ».  
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Nom : Re-Bon  
 
Résumé : depuis début 2013, Re-Bon contribue à la lutte contre le gaspillage alimentaire en organisant un 
réseau de redistribution des invendus de l’agriculture locale au profit d’associations d'aide alimentaire et 
d’événements de lutte contre le gaspillage. Re-Bon récupère directement au champ, avec l’aide de ses 
bénévoles, les fruits et légumes frais destinés à être jetés dans les exploitations agricoles de la région nantaise 
pour les acheminer vers ceux qui en ont le plus besoin. 
 
Effectifs : association avec 20 bénévoles réguliers et 500 bénévoles mobilisables 
 
Le gaspillage en chiffres : Re-bon c’est, après plus de 3 ans d’actions, une quinzaine de maraîchers qui donnent 
régulièrement, une centaine d’opérations de glanage et 20 tonnes de légumes récupérés, redistribués et 
valorisés. La marchandise est principalement destinée à  l’aide alimentaire, aux Banques Alimentaires, Croix 
Rouge, Secours Populaire,  mais aussi à des événements de sensibilisation au gaspillage alimentaire comme des 
Disco-Soupes.   
 
Origine du projet : Flavie, aujourd’hui présidente de l’association, était  depuis toujours passionnée par le 
jardinage et la cuisine. Elle découvre en octobre 2012 le mouvement initié par l’Anglais Tristam Stuart 
« Feeding the 5K », à l’occasion de l’organisation à Paris d’un « banquet des 5000 » (Banquet gratuit anti-gaspi 
géant organisé sur le parvis de la mairie de Paris). Flavie se dit qu’il y avait quelque chose à faire dans la région 
Nantaise. Elle contacte alors, sans trop d’espoir, directement Tristam Stuart sur Facebook. Il lui répond et la 
met en relation avec quelques personnes tout aussi motivées sur Nantes. Quelques jours après la première 
prise de contact, ils organisent une réunion avec les 7 premiers bénévoles. Re-Bon n’était pas encore né mais le 
mouvement était initié.  
 
Description : Re-Bon contribue à l'action contre le gaspillage alimentaire en organisant un réseau de 
redistribution des invendus de l’agriculture nantaise au profit d’associations d'aide alimentaire. L’association 
organise des sessions de glanage participatif afin que des équipes de bénévoles récupèrent les fruits et 
légumes destinés au rebut chez les producteurs locaux, et ce, directement dans les champs. Les produits 
récoltés sont redistribués au profit des associations d’aide alimentaire locales afin d'améliorer la sécurité 
alimentaire des foyers en difficulté, et, ponctuellement, au profit d’événements dont l'objet est de sensibiliser 
au gaspillage alimentaire (Disco Soupes, Banquets des 5000, etc.). En conviant des bénévoles de tous horizons 
lors des sessions de glanage, Re-Bon a pour mission de sensibiliser le plus grand nombre au gaspillage 
alimentaire. Et pour sensibiliser, rien de mieux que d’inviter à l’action ! Ils souhaitent également développer 
l’organisation de sessions de glanage participatif à destination de publics spécifiques (bénéficiaires 
d’associations d’aide alimentaire ou d’insertion, enfants/adolescents, jeunes travailleurs, personnes en 
situation de handicap, salariés d’entreprises, etc.). Enfin ils participent régulièrement dans le cadre de 
partenariats avec d’autres associations ou collectivités à des événements ou réflexions autour de l’alimentation 
et de la gestion des déchets afin d’informer le grand public sur le gaspillage dans  la production agricole. 
 
À quoi vous serviraient le trophée et la dotation financière :  
Re-bon a de nombreux projets afin d’accroître son  impact. Tout d’abord, accroître son réseau de producteurs 
partenaires (très nombreux dans la région), travailler avec eux à la réduction du gaspillage, améliorer la 
communication afin de sensibiliser plus largement, doter l’association de moyens logistiques et humains, 
notamment avec le recrutement d’un salarié coordinateur et enfin favoriser l’essaimage du modèle.  
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Nom : Trois étoiles solidaires 
 
Résumé : Trois étoiles solidaires est un projet porté par la Banque Alimentaire de L’Isère. Le principe est 
simple : plutôt que de jeter des produits à DLC très courtes, notamment de la viande, la banque alimentaire va 
les transformer en plats qui seront conditionnés en barquettes puis refroidis. Ainsi la DLC des produits est 
prolongée de 5 jours et les barquettes peuvent être distribuées aux différentes associations qui s’occupent 
d’aider les plus démunis de la région.  
 
Effectifs : Association de 35 bénévoles qui se relaient 4 jours sur 7 pour 3 étoiles Solidaires. 160 bénévoles pour 
l’ensemble de la banque alimentaire de l’Isère.   
 
Le gaspillage en Chiffres : Après 8 mois d’activité, 80 000 repas fabriqués, soit 11 tonnes de viandes et autant 
de légumes transformés, sauvés et distribués. 
 
Origine du projet : Pierre Pavy, gérant du restaurant le 5 à Grenoble, est déjà fortement engagé dans l’aide aux 
SDF. Un dimanche soir d’octobre, quand il apprend que des Macédoniens sont hébergés en urgence dans un 
gymnase de la ville mais qu’ils n’ont rien à manger, il décide d’agir. Il se met alors à cuisiner les restes de sa 
cuisine et réussi à leurs préparer un repas digne de ce nom. L’idée était née. Pourquoi ne pas transformer des 
produits voués à être jetés en les cuisinant pour les redistribuer à des gens dans le besoin. Il faudra alors une 
rencontre avec le président de la Banque Alimentaire de l’Isère, trouver des financements, une cuisine, remplir 
les conditions sanitaires drastiques et trouver des bénévoles. Mais aujourd’hui des produits à DLC courtes qui 
ne pouvaient pas être récupérés sont transformés en barquettes qui sont distribuées aux associations d’aide 
alimentaire du département.  
 
Description :  
La cuisine Trois Étoiles solidaires de la Banque Alimentaire de L’Isère transforme des viandes et des légumes 
précédemment mis au rebut : DLC courte, légumes flétris, emballages abîmés. Ces produits sont cuisinés, 
conditionnés en barquette de 4, puis refroidis. La DLC est de 5 jours, ce qui donne une seconde vie au produit. 
La production journalière est assurée par 35 bénévoles - majoritairement des retraités - qui se relaient toute la 
semaine (4 jours/semaine d’activité) et des jeunes de trois écoles de restauration. Chaque jour, du lundi au 
jeudi, ils produisent 500 repas qui sont ensuite redistribués. Cette cuisine est unique en France et le succès de 
l’opération pourrait entraîner d’autres Banques Alimentaires à suivre la même voie. Mais comme le rappelle 
Christian Chédru, l’actuel président de la Banque Alimentaire de l’Isère, si beaucoup semblent intéressés par le 
programme, sa mise en place est très lourde. Elle demande notamment une cuisine adéquate et des 
financements importants.  
 
À quoi vous serviraient le trophée et la dotation financière :  
La cuisine est toujours en recherche de financement. Elle doit augmenter sa production de repas produits 
journellement pour répondre à la hausse des personnes bénéficiaires.  
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Nom : Service restauration de l’Hôpital du Mans – Didier Girard 
 
Résumé : Le service restauration du Centre Hospitalier du Mans (CHM) a mis en place un système de dons 
précurseur en France. 4 soirs par semaine, les dons alimentaires de l’Hôpital permettent de nourrir une 
quarantaine de personnes en état de grande précarité dont de nombreuses familles avec enfants.  
 
Effectifs : Le service restauration du Centre Hospitalier : 107 salariés. L’association l’Ordre de Malte qui 
récupère les repas : 30 bénévoles.  
 
Le gaspillage en chiffres : 
Les dons représentent 7000 repas par an. Soit 5 tonnes de surplus alimentaires qui étaient au préalable brûlées 
à l’usine d’incinération. En évitant l’élimination, la collectivité économise 900 euros par an. 
 
Origine du projet : Suite à des modifications réglementaires, et notamment la réduction des seuils de bio-
déchets en 2016, le service de restauration a dû réfléchir à la mise en place d’actions. 1,3 millions de repas sont 
servis chaque année dans l’hôpital. Il est donc impossible de finir à zéro surplus alimentaire. Didier Girard, 
ingénieur en chef du service, a l’idée de proposer le don des surplus alimentaires. Après de long mois de mise 
en conformité réglementaire, de réunions avec des associations et l’appui de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale de la Préfecture de la Sarthe, une organisation est trouvée. En partenariat avec l’Ordre de 
Malte et l’association Tarmac, un restaurant social « solidaire » dans un hôtel ouvre ses portes en mai 2013. 
C’est le premier restaurant solidaire hospitalier au profit de personnes en grande précarité en France.  
 
Description : L’hôpital met ses surplus alimentaires dans des plats en inox, puis dans des conteneurs 
isothermes. Les surplus alimentaires sont livrés à partir de 17h00 au restaurant. Ces aliments sont stockés en 
armoire froide sur place jusqu’à leur consommation. A 18h30, les bénévoles de l’Ordre de Malte assurent le 
service. Les plats sont présentés froids sous forme de buffet et le plat principal est remis en température. Au 
final, ces surplus permettent de nourrir au dîner 40 personnes dont de nombreux enfants 4 jours par semaine. 
Bien entendu, il ne s’agit pas de nourritures récupérées dans les chambres des patients mais bien de nourriture 
non distribuée.  
 
Futur - Projets :  
8 centres hospitaliers ont déjà dupliqué le programme.   
Didier Girard propose, afin de répondre aux très nombreuses demandes des collectivités, la création d'un kit 
pédagogique "DON ALIMENTAIRE EN RESTAURATION COLLECTIVE" qui permettrait de regrouper toute 
l’organisation du projet avec en annexes un ensemble de documents : outil d'analyse de l'existant, procédures, 
document réglementaire " Cerfa," convention ... AGRICA pourrait être le parrain de cette communication 
nationale en appui avec le centre Hospitalier du Mans.  
 
À Quoi vous serviraient  le trophée et la dotation financière :  
Renouvellement du  matériel : 2  conteneurs isothermes pour l'association Ordre de Malte pour la livraison des 
surplus alimentaires dans leur véhicule. Réaliser une affiche pour recruter des bénévoles (Ordre de Malte) afin 
de pouvoir passer à 5 jours par semaine. 
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