
 

Lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire 
 

Vendredi 01 avril 2022 
Programme  

 

https://zoom.us/j/91436280913 

 

Worshop organisé dans le cadre du projet « IP-AG : Intrusivité Perçue des applications 

mobiles Anti-Gaspillage » soutenu par l’ADEME et la Région Pays de la Loire 

 

• 13h30 : Accueil des participants – Mot d’accueil par Christine Gonzalez 

 

• Session « Modifier l’offre pour influer sur les comportements de gaspillage » 
Modération de la session : Béatrice Siadou-Martin 

• Aissani L., Roy C., Daumer M-L. et Lucas, T. : Quelles valorisations 

alimentaires et non alimentaires des rebuts de la filière pain ? Enquêtes et 

analyses des déterminants territoriaux de mise en œuvre 

• Dada O., Perrigot R. et Watson A. : The role of franchisor know-how and 

support in encouraging pro-environmental behaviors among their franchisees 

 

• 14h30 - 15h45 : Table ronde « Une seconde vie à des produits alimentaires en fin de 

vie ! »  
Modération de la session : Jean-Marc Ferrandi 

 

avec la participation de 
 

Adeline Thevenin, Chargée de mission Economie Circulaire, Pays du Mans 

Caroline Lepoutère, Head of Innovation, Head of Innovation & Strategy, Frigo Magic, 

application anti-gaspi 

Emeric Bossis, Fondateur, Re-bon, start-up franc-comtoise anti-gaspillage alimentaire 

 

• 15h45 - 16h00 : Pause 

 

• 16h00 - 17h30 : Session 2 « Plaidoyer pour une compréhension approfondie du 

gaspillage » 
Modération de la session : Christine Gonzalez 

• Clauzel A., Guichard N. et Riche Caroline : « 5 sandwichs dans mon 

panier ?! » : la surprise, frein ou motivation à moins gaspiller en famille via les 

applications antigaspi ? 

• Le Borgne G, Dyen M et Sirieix L : Interconnexion des comportements de 

réduction du gaspillage alimentaire 

• Veron C., Innocent M. et Urien B. : Le sentiment de culpabilité : un levier contre 

le gaspillage alimentaire ? Le cas des fruits et légumes frais 

https://zoom.us/j/91436280913

