
Qui sont les partenaires engagés ? 

Des acteurs multiples et complémentaires au service d’un projet collectif :

Le gaspillage alimentaire : quel constat ? 

En Vendée, 14% des ordures ménagères sont issues du gaspillage alimentaire* et

20 tonnes** de légumes perdus chaque année.

* chiffre issu d'une caractérisation des ordures ménagères résiduelles réalisée par Trivalis

**(chiffre issu d’une enquête menée par le GAB 85 auprès de 20 producteurs du territoire de la

Roche-sur-Yon Agglomération)
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Projet s'inscrivant dans le dispositif des projets PTCE

Quels sont les objectifs et valeurs portés par le collectif ?

N
e
 p

a
s
 j
e
t
e
r
 s

u
r
 l
a
 v

o
ie

 p
u
b
li
q
u
e
.

coopération

accessibilitéproximité

valorisation

consommation responsable

Réunir les acteurs du territoire et les citoyens pour co-construire

des solutions pour réduire le gaspillage alimentaire
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Des ateliers de cuisine : Graine d’ID propose aux particuliers, via ces ateliers, des

solutions et recettes pour cuisiner les « légumes moches » 

Production de jus de pommes : Le Village de La Vergne produit du jus de pomme afin de

valoriser sa production de pommes et en éviter la perte. 

Identification de la production jetée : Le GAB 85 travaille en lien avec les maraîchers du

territoire pour connaître les gisements de légumes qu’ils ne parviennent pas à vendre en

circuit direct. 

Vente de paniers de légumes « moches » au magasin du Village de La Vergne

Et concrètement ? 

Le collectif a déjà mis en place plusieurs actions : 

Contac tez -nous  pa r  t é l éphone  au  09  72  61  05  81  ou

par  ma i l  à  l ’ ad re s s e  su ivan te  :

ze ro re s t e . s@gma i l . com

“Être un petit groupe. La convivialité, utiliser des

légumes bio et savoir les cuisiner, la mise en place

d’une recette suivant les ingrédients proposés,(avec

l’imagination de chacune et conseils) et pouvoir

emmener les recettes préparées”

Les chiffres clés : 
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Christophe, 

Maraîcher du Village de

La Vergne 

Qu’avez-vous apprécié durant cet atelier ? 

Christophe, 

Témoignage d'une participante à un atelier cuisine


