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Gaspillage alimentaire 
Dans le cadre du chantier « Alimentation » mené par la 
commune de Tournus, une action est proposée afin de 
réduire le gaspillage alimentaire dans les écoles 
maternelles et primaires de la commune. L’objectif est 
de réaliser des économies qui seront réinvesties dans 
l’amélioration de la qualité des repas. 
Il s’agit dans un premier temps d’effectuer un 
diagnostic à partir d’un outil proposé par 
l’ADEME (Agence de Développement Et de la 
Maîtrise de l’Energie) : tous les déchets alimentaires 
seront pesés, à la fois ceux restant dans les assiettes en 
fin de repas mais aussi ceux qui n’ont pas été servis en 
distinguant entrées et plat principal ; cette action est 
programmée après les vacances de printemps. 
Un petit groupe des différents acteurs du chantier 
Alimentation se réunira mi-mars afin de mettre au 
point la logistique nécessaire à la mise en œuvre de cette 
étape de diagnostic. La pesée se fera sur 2 semaines et 
nécessitera l’intervention de bénévoles. 
Les résultats seront présentés à la prochaine réunion de 
la commission « Menu » programmée début avril. Il 
s’agira au cours de cette réunion de mettre en place des 
outils permettant d’une part de sensibiliser les enfants 
et leurs parents et d’autre part de réduire le gaspillage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAGNOTTE SOLIDAIRE : LES PROJETS 2020 ! 
La Cagnotte Solidaire « Du blé pour demain » se veut être 
un outil de financement solidaire de l’agriculture 
paysanne. C’est une association loi 1901 avec 12 
membres au Conseil d’administration et plus de 200 
adhérents, elle procède à la collecte de fonds auprès des 
habitants de ce territoire et ensuite propose un prêt à 
taux zéro aux porteurs de projet agricoles dont le projet 
a été validé. Son impact est réel, elle a déjà aidé 6 projets 
pour des sommes de  1 000€ à 10 000€. Elle soutient 
actuellement 2 nouveaux projets pour environ 9 000€ 
chacun. Les sommes ont été collectées.  
2 autres nouveaux projets seront proposés en 2020, en 
maraichage et élevage de vaches et broutards.  
L’AG annuelle qui avait lieu ce mardi 11 février témoigne 
de la forte mobilisation de notre territoire avec plus de 
80 personnes présentes et 10 porteurs de projets, pour 
soutenir une agriculture paysanne de proximité et tous 
les projets connexes comme le GFA ALTERNATIVES, le 
groupe local Terre de Liens, le projet de Démocratie 
alimentaire POPSU, dans un esprit de fête et d’entr’aide. 
L.B.  (Pour plus d’infos :voir site Internet de T.V.) 
 

ATELIER LÉGISLATIF SUR LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE A CHALON LE 10 FEVRIER 

 

 
Guillaume Garot, ancien Ministre délégué à 
l’Agroalimentaire, invité par Cécile Untermaïer a 
rappelé à la nombreuse assistance l’importance de 
lutter contre le gaspillage alimentaire. On jette 20 
à 30 kgs de nourriture/an et par habitant. Pour en 
savoir plus, voir notre site Internet. Photo © G.M. 


