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3e édition des Trophées AGRICA
Le Groupe AGRICA récompense
six initiatives innovantes en matière
de lutte contre le gaspillage alimentaire
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Le Groupe AGRICA poursuit son engagement en faveur de la lutte contre
le gaspillage alimentaire. Il a organisé le 28 novembre dernier la 3e
édition des Trophées AGRICA « Gaspillage alimentaire, le temps des
solutions » à l’école AgroParisTech de Paris.
La cérémonie de remise des prix présidée par Frédéric Hérault, directeur général
du Groupe AGRICA, et François Serpaud, administrateur de GROUPE AGRICA et
président du Jury des Trophées, a été l’occasion de mettre à l’honneur six projets
novateurs d’acteurs engagés contre le gaspillage alimentaire partout en France.
Les projets primés sont :
- BIOTRAQ, catégorie "solutions digitales",
- TOPCRYO (Cryolog), catégorie "découverte",
- Mange-moi bien ! (Bobo Planète), catégorie "prévention-éducation",
- Le RECHO, catégorie solidarité,
- Les Vergers Solidaires (Vergers Vivants), Prix Spécial du Jury,
- Confiture RE-BELLE (A Table Citoyens !), catégorie "insertion-emploi" et
Grand Prix (vote des salariés AGRICA).

Cet événement a également été l’occasion pour Marine Masson, maître de
conférences à AgroParisTech, de présenter un projet de MOOC, le 1er en France,
consacré à la sensibilisation professionnelle et grand public pour lutter contre le
gaspillage alimentaire, dans le but d’alerter et d’accompagner au changement
d’habitudes pour le plus grand nombre.
En savoir plus sur le MOOC : Communiqué de presse
La cérémonie a été animée par Sonia Ezgulian, cuisinière et auteur engagée dans
la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui a pu partager sa vision créative et
esthétique de la cuisine anti-gaspi.
En savoir plus : www.soniaezgulian.com
Retrouvez les vidéos de chaque projet lauréat sur la chaîne YouTube du Groupe
AGRICA.
Chaîne YouTube AGRICA: https://www.youtube.com/user/GroupeAGRICA
En savoir plus sur la politique de lutte contre le gaspillage alimentaire du Groupe
AGRICA
:
www.groupagrica.com/groupe/nos-valeurs/colloque-gaspillagealimentaire/
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