
 

 
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Le 13 décembre 2016 

 

Le Groupe AGRICA lance  
le « Tour de France anti-gaspi »  

 

 
 

Logo du « Tour de France anti-gaspi » à télécharger ici : logo 

 

Le Groupe AGRICA lance aujourd’hui le « Tour de France anti-gaspi » en 

vidéo, nouveau volet de sa politique de lutte contre le gaspillage 

alimentaire, dans laquelle il est engagé depuis plusieurs années déjà. 

 

 

 
 

Découvrez le 1er épisode du  

« Tour de France anti-gaspi » 
en cliquant sur lien:  

Vidéo Optimiam 
 
 

 

Pendant 5 mois, le Groupe AGRICA va faire découvrir chaque semaine aux 

internautes une initiative innovante et anti-gaspi, au travers d’une vingtaine de 

films témoignages de 3 minutes.  

 

Collecte et valorisation des déchets alimentaires, promotion ou redistribution des 

invendus, transformation des denrées impropres à la consommation…de nombreux 

acteurs s'impliquent, à leur manière et partout en France, pour un monde 

meilleur... et sans gâchis. Le Groupe AGRICA a décidé de valoriser leurs initiatives 

à l’occasion de ce grand tour de France en images, afin de sensibiliser ses 

différents publics.  

 

Les internautes pourront retrouver les vidéos du  « Tour de France anti-gaspi » 

chaque semaine sur les réseaux sociaux du Groupe AGRICA (facebook et twitter), 

sur son site internet, ou directement sur sa chaîne YouTube. 

 

Retrouvez chaque semaine les vidéos du « Tour de France anti-gaspi » grâce aux 

liens suivants :  

Chaine YouTube du Groupe AGRICA : www.youtube.com/user/GroupeAGRICA 

Page Facebook : www.facebook.com/GroupeAgrica 

Compte twitter : https://twitter.com/groupe_agrica 

Site internet du Groupe AGRICA : www.groupagrica.com  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BuLWVa31kOE
http://www.youtube.com/user/GroupeAGRICA
http://www.facebook.com/GroupeAgrica
https://twitter.com/groupe_agrica
http://www.groupagrica.com/


Le « Tour de France anti-gaspi » fait suite à la 2e édition des Trophées "Gaspillage 

alimentaire, le temps des solutions" qui a eu lieu le 29 novembre à Paris et lors de 

laquelle 6 initiatives exemplaires en matière de lutte contre le gaspillage 

alimentaire ont été récompensées. Les vidéos des projets lauréats sont également 

à retrouver sur la chaine YouTube du Groupe : Vidéos des lauréats 

 

 

 

 

 
 
 
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 
près de 714 000 retraités à ce jour et 1,56 
million de cotisants dans plus de 173 000 
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 agricole, les 
coopératives agricoles et les services (Crédit 
Agricole, Groupama, Mutualité Sociale 
Agricole, etc.) 
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https://www.youtube.com/watch?v=0wL_RSuWW1M&list=PLVMgTCjeekRzoQa14eywAvCeodpED93hF
http://www.groupagrica.com/

