Compte-rendu – Réunion du 22 novembre 2019
9h30-12h30
Salle des commissions réunies, Hôtel de Bordeaux Métropole

►
►

►
►
►
►

► Présentation du plan d’action construit par les membres du CCGAD en 2018
► Point d’avancement de 3 actions en cours :
► Action 6/ Développer les solidarités entre territoires
► Action 8/ Créer et animer un site internet dédié à l’alimentation durable
► Action 15/ Soutenir les innovations locales visant à réduire le gaspillage alimentaire tout en
favorisant l'accès de tous à une alimentation saine et durable

► Lancement des groupes de travail pour 3 actions à initier :
► Action 11/ Organiser des conférences-débats croisant les regards des acteurs de terrain et des
établissements de recherche
► Action 14/ Accompagner les structures professionnelles vers la réduction du gaspillage
alimentaire
► Action 19/ Accompagner les acteurs de l'aide alimentaire dans un changement de pratiques vers
plus de durabilité

Thématique 1
Permettre à tous d’exercer son
choix d’une alimentation
durable et de qualité

Thématique 4
Relocaliser les filières et
encourager les circuits
courts et de proximité

Thématique 2
Lutter contre le gaspillage
alimentaire

Thématique 3
Renforcer la capacité
agricole alimentaire du
territoire

4 grandes missions

Fédérer les acteurs et animer les coopérations
Sensibiliser, valoriser, porter à connaissance

Soutenir les initiatives locales et les expérimentations
Suivre et évaluer les performances du territoire

N°

Titre de l'action

Acteurs
ressources

1

Animer des temps de rencontre, d'échange et de travail au sein de
chaque collège du CCGAD

Tous
collèges

2

Développer une approche transversale de l'alimentation dans les
politiques publiques

Collège 1

3

Animer une stratégie de relocalisation des achats de la restauration
collective publique sur la métropole

Collèges 1
et 3

4

Faire le lien avec les professions médicales et médico-sociales dans une
Collège 5
démarche alimentation-santé

5

Recenser et mutualiser les lieux et équipements de sensibilisation au
changement de pratiques alimentaires

Collège 5

6

Développer les solidarités entre territoires

Collège 1

N°

Titre de l'action

Acteurs
ressources

7

Mutualiser, réaliser et diffuser des supports de communication pour
promouvoir l’alimentation durable

Collège 5

8

Créer et animer un site internet dédié à l’alimentation durable

Collège 5

9

Animer une cartographie sur l’alimentation durable

Collège 5

10

Investir des événements pour sensibiliser à l’alimentation durable

Collège 5

11

Organiser des conférences-débats croisant les regards des acteurs de
terrain et des établissements de recherche

Tous
collèges

12

Développer des ateliers grand public en lien avec l'alimentation durable

Collège 5

13

Eduquer aux enjeux de l'alimentation durable dès le plus jeune âge via des
Collège 5
ateliers dans les écoles

14

Accompagner les structures professionnelles vers la réduction du
gaspillage alimentaire

Collège 5

N°

Titre de l'action

Acteurs
ressources

15

Soutenir les innovations locales visant à réduire le gaspillage alimentaire
tout en favorisant l'accès de tous à une alimentation saine et durable

16

Expérimenter un projet alimentaire à vocation sociale à l’échelle de la Ville Collèges 1,
de Bordeaux
4 et 5

17

Soutenir les démarches de transformation locales

Collèges 1
et 3

18

Soutenir le développement des modes de commercialisation en circuits
courts et de proximité

Collège 4

19

Accompagner les acteurs de l'aide alimentaire dans un changement de
pratiques vers plus de durabilité

Collège 4

20

Soutenir le développement de schémas logistiques d'approvisionnement
durables

Collège 4

21

Encourager le développement d'initiatives d'agriculture urbaine sur la
métropole

Collège 2

Collège 5

N°

Titre de l'action

Acteurs
ressources

22

Créer et diffuser un document présentant la stratégie alimentaire de la
métropole et des autres acteurs publics

Collège 1

23

Réaliser une étude pour quantifier et qualifier le poids économique de la
restauration collective publique

Collèges 1
et 3

24

Définir et lancer une étude sur le gaspillage alimentaire

A définir

25

Rédiger un rapport annuel d’activité du CCGAD

Tous
collèges

Action 6/ Développer les solidarités entre territoires

Bordeaux Métropole a signé 2 protocoles
de coopération incluant la gouvernance
alimentaire :
▪ Communauté d’Agglomération du
Libournais (La Cali) : 2017
▪ Val de Garonne Agglomération :
2018

Action 6/ Développer les solidarités entre territoires
Action 20/ Soutenir le développement de schémas logistiques d'approvisionnement durables

Focus : Etude technico-économique pour la
structuration d’un circuit alimentaire sur
l’axe Garonne – Métropole
> Lancement de l’étude en juillet 2019
> Résultats prévus au printemps 2020

AMONT AGRICOLE

Productions
prioritaires :
> F&L
> Viande
> Produits laitiers

TRANSFORMATIONS
INDUSTRIELLES

4
COLLECTE TRANSPORT

DISTRIBUTION
RD / RHD

<-------------------Flux logistiques ------------------->
Produits locaux

Circuits alimentaires de proximité
Construction de scénarios

CONSOMMATION

RD / RHD
>

Focus sur la
Restauration
collective

Action 8/ Créer et animer un site internet dédié à l’alimentation durable
En 2019 :
►
►
►
►
►
►

Lancement du site internet du CCGAD le 18 avril
Publications d’événements (132) et d’actualités (30)
Présentation de la démarche du CCGAD
Partage de ressources sur l’alimentation durable
Annuaire des membres du CCGAD
Visites : 1909 sessions et 1214 utilisateurs (avrilnovembre)

A partir de 2020 :
► Prévoir une programmation pour les publications :
par thématique
► Valoriser l’action des communes : utilisation de l’outil
openagenda pour faciliter la gestion de l’agenda
► Faire évoluer l’annuaire : entrée par structure plutôt
que par personne

Action 15/ Soutenir les innovations locales visant à réduire le gaspillage alimentaire tout
en favorisant l'accès de tous à une alimentation saine et durable
En 2018 :
► Appel à projets « Alimentation durable » de la Ville de Bordeaux

En 2019 :
► Appel à projets « Alimentation, santé et climat » de la Ville de
Bordeaux

Parmi les actions soutenues :
► Les Frigos Zéro Gaspi du CREPAQ : 2 sur la ville de Bordeaux
(2018) et 3 sur la Métropole (2019)
► La MIAM du Centre Social Bordeaux Nord
► Les groupements d’achat de VRAC
► Les confitures solidaires de l’association Echange Nord Sud
► Les ateliers de la Maison de la Nutrition, du Diabète et du Cœur
► Les ateliers cuisine et de glanage des Glaneurs

Action 11/ Organiser des conférences-débats croisant les regards des acteurs de terrain
et des établissements de recherche

Les initiatives existantes :
► Petit déjeuner dans le cadre de Tester Demain du C2D en
2018
► Santé et climat : la solution dans l’assiette ? 2019
► Autres initiatives sur le territoire : comment les identifier ?

Des pistes de sujets à investir ?
► Paysage, agronomie, nutrition et goût
► Alimentation et ville : urbanisme, aménagement,
participation citoyenne
► Les conditionnements dans la restauration collective
► Démocratie alimentaire, justice alimentaire
► Présentation de l’étude de l’A’urba sur la production
alimentaire

Action 14/ Accompagner les structures professionnelles vers la réduction du gaspillage alimentaire
Le contexte
► Etude de l’ADEME : Pertes et gaspillages alimentaires : l'état des
lieux et leur gestion par étapes de la chaîne alimentaire (2016)
► Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire (2017-2020)

Les dispositifs existants
► Bordeaux Métropole : accompagnement des restaurants
scolaires pour réduire le gaspillage alimentaire
► CREPAQ : animation du REGAL, Réseau pour Eviter le Gaspillage
Alimentaire (journées techniques, accompagnement, etc.)
► ExplicEAT : accompagnement de restaurants d’entreprises
(sensibilisation des convives, formation technique des chefs,
etc.)
► ESAT de Magellan : légumerie pour approvisionner la
restauration collective
► …
Comment les coordonner pour structurer une action cohérente dans ce domaine ?

Source : ADEME, 2016

Action 19/ Accompagner les acteurs de l'aide alimentaire dans un changement de
pratiques vers plus de durabilité

Des compétences partagées
► Acteurs publics : Conseil départemental, Centres communaux d’action sociale
► Associations
Les initiatives existantes
► Groupement des Acteurs Locaux de l’Alimentation Durable (GALAS)

Les actions identifiées pour aller plus loin
► Coordonner l’action des différents acteurs impliqués
► Multiplier les formations des acteurs de l’aide alimentaire (bénévoles et gestionnaires)
► Organiser des temps d’échange et de partage d’expérience pour stabiliser de nouveaux
modèles

► Format et contenu des réunions
► Gouvernance du CCGAD

5 réunions par an ouvertes aux membres du CCGAD et aux personnalités invitées
▪ Vendredi 20 septembre 2019 de 10h à 12h
▪ Vendredi 22 novembre 2019 de 9h30 à 12h30
▪ Jeudi 16 janvier 2020 de 14h à 17h
▪ Vendredi 20 mars 2020 de 9h30 à 12h30
▪ Vendredi 15 mai 2020 de 9h30 à 12h30
Contenu des réunions du CCGAD :
 Points d’étape sur la mise en œuvre du plan d’action du CCGAD
 Discussion sur des projets alimentaires en cours et à venir sur le territoire
 Présentation d’expériences inspirantes dans le champ alimentaire
 Echanges entre les services de la métropole et les membres du CCGAD sur les
politiques publiques en lien avec l’alimentation
Comment concilier temps d’information et temps d’avancement sur les projets ?
 Des groupes de travail thématiques se réunissent pour avancer sur les projets entre
les réunions du CCGAD

Collège #1
Acteurs des
politiques
publiques et
accompagnateurs
Collège #5
Acteurs pour la
sensibilisation, la
défense des intérêts
et l'aide aux
changements de
pratiques des
mangeurs

Co-présidence
Vice-présidente de Bordeaux Métropole
en charge du développement durable
1 co-président·e élu·e parmi les
représentant·e·s des collèges 2-3-4-5

Collège #2
Acteurs de la
production
alimentaire et
agricole et
accompagnateurs

L’équipe d’animation du CCGAD
Services de la métropole en charge des
politiques liées à l’alimentation durable

Collège #4
Acteurs de la
distribution
alimentaire et
accompagnateurs

Les représentant·e·s
des 5 collèges d’acteurs
(3 par collège)

Collège #3
Acteurs de la
transformation
alimentaire et
accompagnateurs

► 10h30 : Désigner un·e responsable du temps

► 10h35 : Tour de table : se présenter en quelques mots (nom et structure), indiquer si l’on
souhaite candidater pour représenter son collège au sein du CCGAD
► A quelles actions du CCGAD je contribue/souhaite contribuer ?
► 11h15 : Election des 3 représentant·e·s pour chaque collège
► 11h30 : Retour en plénière : quelles actions prioritaires, présentation des représentant·e·s

Collège #1 – Acteurs des politiques publiques et accompagnateurs
▪ 1 technicienne : Fabienne Jariod – chargée de développement durable à la Ville de Saint-Médard-en-Jalles
▪ 1 accompagnatrice : Julie Lequin – responsable de la recherche à SaluTerre
▪ 1 élu·e : à élire après les élections municipales de 2020
Priorités du plan d’action : au sein de l’action 2 (développer une approche transversale de l’alimentation dans les politiques
publiques), le Collège #1 veut intégrer une mesure portant sur l’enjeu prioritaire du foncier agricole. En lien avec l’action 22 (Créer et
diffuser un document présentant la stratégie alimentaire de la métropole et des autres acteurs publics), les membres du Collège #1
souhaitent rendre plus lisible l’action publique et de constituer un guichet unique facilitant les prises de contact des porteurs de projets.
Le site internet du CCGAD (action 8) devrait évoluer de manière à proposer une entrée par catégorie d’acteurs et ainsi faciliter l’accès à
l’information (accompagnement, financement, réseau d’initiatives existantes sur le territoire).

Collège #2 – Acteurs de la production alimentaire et agricole et accompagnateurs
▪ Michel Nivelle – AGAP (Association Girondine pour l’Agriculture Paysanne)
▪ Delphine Ecouellan – Conseillère territoire Agrobio Gironde
▪ Jocelyne Delhez – EM France Sud-Ouest
Priorités du plan d’action : le Collège #2 vise à favoriser la cohésion entre producteurs pour faciliter la mise sur le marché de certains
produits, notamment de petits producteurs, en lien avec l’action 18 (Soutenir le développement des modes de commercialisation en
circuits courts et de proximité). Le Collège #2 souhaite contribuer à l’action 11 (Organiser des conférences-débats croisant les regards
des acteurs de terrain et des établissements de recherche) et rechercher des solutions pour faciliter la participation des agriculteurs, par
exemple via des web conférences, pour leur permettre d’assister aux événements et groupes de travail du CCGAD. Le Collège #2 relève la
nécessité d’agir sur l’installation de nouveaux producteurs, au-delà du territoire de la métropole, action qui n’apparait pas dans le plan
d’action du CCGAD.

Collège #3 – Acteurs de la transformation alimentaire et accompagnateurs
▪ Astrid Joubert – INTERBIO Nouvelle-Aquitaine
▪ Dominique Lega – AGORES
▪ Jean-Eudes Bordes – Co-gérant de Coloc’ 2 Chefs
Priorités du plan d’action : le Collège #3 fait le constat des écarts entre la restauration commerciale et la restauration collective :
comment permettre aux acteurs de la restauration commerciale d’avoir un accès à l’information (initiatives, bonnes pratiques) ? Le
Collège #3 propose de renforcer le site internet du CCGAD (action 8) avec notamment une barre de recherche facilitant l’accès à la
donnée (acteurs, prestataires, retours d’expérience) grâce à des mots-clés. Le Collège #3 émet l’idée d’avoir de la visibilité sur des
salons professionnels (de type exp’Hôtel). Enfin, les membres du Collège #3 identifient des acteurs manquants, tels que l’UMIH
(syndicat des professions des restaurateurs), l’ARIA (acteurs de la transformation alimentaires et agro-alimentaires), qui pourraient
faire des retours à leurs adhérents sur les échanges du CCGAD.

Collège #4 – Acteurs de la distribution alimentaire et accompagnateurs
▪ Elise Madranges – PHENIX
▪ Jean-Philippe Bilgot – SICA Maraîchère
▪ Gérard Boissieras – CCAS d’Artigues
Priorités du plan d’action : les sujets au cœur de l’activité du Collège #4 sont les circuits courts et de proximité (action 18), mais
aussi les problématiques liées aux modes d’approvisionnement et à la logistique (action 20). L’action 19 (est aussi un enjeu fort du
Collège #4, comme en témoigne la création de l’association GALAS qui regroupe des acteurs de l’alimentation solidaires, et qui s’est
fondée sur les difficultés de logistique et d’approvisionnement

Collège #5 – Acteurs pour la sensibilisation, la défense des intérêts et l'aide aux changements
de pratiques des mangeurs
3 représentant·e·s :
▪ Thierry Hofer – Terre d’ADELES
▪ Dorothée Despagne-Gatti – CREPAQ
▪ Soleiman Mouawad – Incroyables comestibles Bordeaux
3 suppléant·e·s :
▪ Christine – citoyenne
▪ Laurence Bled – CHU de Bordeaux
▪ Maxime Morcelet – Gang of Food
Priorités du plan d’action : les enjeux prioritaires du Collège #5 concernent la sensibilisation, notamment via la dynamique
des foyers à alimentation positive (action 12) et auprès des plus jeunes et des structures professionnelles (actions 13 et 14), les
liens entre alimentation et santé (action 4), la lutte contre le gaspillage alimentaire et le glanage (action 15) et enfin les démarches
d’autoproduction alimentaire (action 21), qui soulèvent la problématique d’accès à des parcelles en centre ville pour faciliter le
développement d’initiatives.

►Présentation du contexte règlementaire
►Estimation des gisements de biodéchets et caractérisation
►Proposition de scénarios de traitement – COPIL du 28 juin 2019

►Plan d’actions

►Présentation du contexte règlementaire
▪ Définition biodéchets : déchets verts + déchets alimentaires (déchets de cuisine et de table)
▪ Décret « Gros producteurs » d’avril 2011 : obligation progressive de mettre en place un tri à la
source des biodéchets pour tous les producteurs de biodéchets dépassant les 10 T de biodéchets par
an en vue de les valoriser (tri + valorisation dans des filières adaptées)

▪ Loi de Transition Energétique (LTE – 2015) : développement du tri à la source des déchets
organiques généralisé avant 2025

▪ Paquet Economie circulaire (UE- 2018) : obligation de tri à la source des biodéchets à partir de
janvier 2024
►Obligation de tri à la source des biodéchets avant 2025 (et potentiellement dès 2024) qui relève de la
responsabilité de Bordeaux Métropole pour les usagers ménagers
►Obligation de mise en place par Bordeaux Métropole de solutions de gestion des biodéchets pour ses
usagers ménagers (prévention, compostage, collecte…)

►Possibilité pour Bordeaux Métropole d’inciter les producteurs de biodéchets non ménagers à respecter le
tri à la source ou de leur apporter un service

►Estimation des gisements de biodéchets et caractérisation
▪ De 25 à 33% de fermentescibles dans les OMR
▪ Un potentiel de 39 700 tonnes/an de biodéchets des ménages

▪ 40 000 tonnes de déchets verts compostés sur le site du délégataire de BM
▪ Un gisement de 33 900 tonnes de biodéchets des professionnels (sur 5680 établissements –
70% sur Bdx, Mérignac et Talence)

►Estimation des gisements de biodéchets et caractérisation (ménages)

►Estimation des gisements de biodéchets et caractérisation (ménages)

Saint Louis

Parempuyre

Eysines

Pessac

Bordeaux
Grand Parc

Le compostage permet de détourner une partie de
la fraction fermentescible du flux d’OMR (fraction
de compostable de 10 à 20% moins élevée lorsque
la dotation en composteurs est plus élevé).

►Proposition de scénarios de traitement – COPIL du 28 juin 2019

►Plan d’actions
Vers la généralisation des procédés actuels et le développement de
nouveaux modes alternatifs :
▪ Compostage individuel : objectif porté à 30% (au lieu de 20% actuel)
▪ Compostage partagé : faisabilité un service régie pour la livraison de produits
bruns, fourniture d’un broyeur grande capacité aux pôles territoriaux (+ 515 sites à
ajouter aux 120)

▪ Groupement de commande pour déchets de la restauration publique
▪ Lutte contre le GA : poursuite des actions (-15% de GA)

▪Formations au compostage : parcours complet de formation par un maitre
composteur sur plusieurs demi-journées
▪Ateliers gratuits (compostage, lombricompostage, jardin zéro déchet) grand
public
▪ Un programme « Tous au compost » à disposition.
▪ Inscription possible sur le site de Bordeaux Métropole (lien)

▪Mise à disposition d’un composteur dans les écoles
▪Aide à l’achat de broyeurs

Objectif : 30% au minimum du logement pavillonnaire par commune

▪Campagnes régulières de distribution par Bordeaux Métropole
> plus de 30 000 composteurs distribués depuis 2012 (taux d’équipement : 21,05%)

▪Près de 140 sites accompagnés (pieds d’immeuble, espace public,
établissements scolaires, entreprises)
https://www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Gerer-ses-dechets/Moins-jeter/Reduire-ses-dechets/Composterses-dechets

Depuis 2014, Bordeaux Métropole propose un accompagnement aux habitants souhaitant mettre en
place un site de compostage partagé.

Le dernier suivi est géré par les agents de Bordeaux Métropole.

Inauguration d’un jardin partagé – Artigues

Festival ZZ - Bordeaux

►
►
►
►
►

4èmes rencontres professionnelles de la restauration collective le 27/11
Débat sur l’alimentation durable à la Halle des Douves le 12/12 à 18h
Inauguration d’un frigo anti-gaspi avec EPI’SOL Pessac le 12/12 à 17h30
Visites guidées dans le cadre du Tour de l’ESS en novembre
5ème rencontre nationale de Fabrique Territoires Santé sur la thématique
« Alimentation et Santé : la territorialisation des politiques publiques » 17/01

Pour construire l’ordre du jour de la réunion du 16 janvier,
nous vous invitons à remplir le formulaire en ligne avant
le 6 janvier prochain !

