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Le projet Gaspill’AGIR
10 millions de tonnes : c'est ce

"Je vis de bonne
soupe et non de
beau langage "
Molière,
Les Femmes Savantes
1672

que représente aujourd'hui en
France le gaspillage alimentaire
sur l'intégralité des filières alimentaires.
De manière globale, le comportement d’achat
ou de consommation du client
final représente
un enjeu fort.
Son côté aléatoire fait qu’un certain volume de
pertes et gaspillages reste inévitable et cela malgré
un grand professionnalisme des acteurs de ce
maillon. La sensibilisation du
grand public aux enjeux du gaspillage alimentaire est fondamentale pour pouvoir espérer
une amélioration sur le long
terme. Redonner de la valeur à
l’alimentation semble être le fil

conducteur des actions à entreprendre.
C’est en partant de ce constat
préoccupant que le CIVAM de
Valençay et du Pays de Bazelle
va aujourd’hui s’investir de

manière plus concrète dans la
lutte contre le gaspillage alimentaire en se joignant au
Contrat Local de Santé du Pays
de Valençay en Berry et au CODES à travers le Projet Gaspill’AGIR. Ce dernier va tenter de
travailler sur les enjeux cibles à
l’échelle du territoire : former le

personnel de cuisine des établissements de soins à des techniques anti-gaspillages (Ateliers
culinaires, catalogue de producteurs locaux), éduquer en établissements scolaires les écocitoyens de demain
(Menus « Ce midi,
c’est d’ici ! », Charte « Du champs à
l’assiette »), gérer
les invendus de la
restauration traditionnelle (mise en
place d’un écofrigo solidaire), et
englober ces publics cibles par une
forte campagne de
sensibilisation (démocratisation
du doggy-bag, Festival Alimenterre, Concours Soupe, Marche
gourmande) pour apporter de
la force et de la pérennité à
cette initiative. Les actions débutent dès ce mois d’octobre et
pour 2 ans, avis aux intéressés!

Rendez-vous pour tous
La Ruche Qui Dit Oui ! : réouverture le 13 septembre : Commandez
en ligne vos produits locaux sur le
site de la Ruche de Valençay ! Distribution le jeudi au CIVAM entre
17:30 et 18:30.

Raconte ta soupe ! Samedi 13
octobre de 20h00 à 00h00 au PMU
d’Écueillé. Concours de soupe et
dégustation, le point de départ du
projet Gaspill’AGIR, ouvert à tous
les gourmands!

Festival AlimenTerre
- Vendredi 16 novembre à 14h30 à la
médiathèque d’Écueillé « Mexique
sous l’emprise du Coca »
- Vendredi 30 novembre à 18h00 à la
médiathèque de Valençay « Le
champs des possibles »

Rubrique Au fil du Temps
Focus sur les Marchés Fermiers
Le Samedi 15 Décembre 2018, de C’était il
9h00 à 13h00 sous la Halle au Blé y a 10
de Valençay, aura lieu l’in- ans, en
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réunissant producteurs et arti- donc, le
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le Marché de Noël, mais aussi les sous la
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«

On s’est dit que ce serait bien de
mettre un peu d’animation pour le
marché de Noël, du coup on est venu
avec les copains et on a joué un peu
d’accordéon, de vielle et de guitare

Les visiteurs déambulant dans les allées du marché

»

Du Nouveau dans l’Asso!
Le CIVAM accueille un volontaire en mission de service civique
« Je m’appelle Etienne Lévêque et
depuis début août, je suis présent au
sein du CIVAM de Valençay et du Pays
de Bazelle dans le cadre d’un service
civique de 8 mois.
Originaire d’Ardentes, je suis titulaire
d’un BTSA Gestion et Protection de la
Nature obtenu en 2016 au Legta de
Vendôme. Durant ces deux années
d’études, j’ai acquis les bases permettant d’appréhender les enjeux des
territoires ruraux. Ce sont les enjeux
liés à notre patrimoine culturel et
naturel qui m’ont amené au CIVAM.
Lors de ces 8 mois, je serai en appui
sur différentes missions :

-L’étude de l’offre en circuits
cours effectuée par Morgane
Mélan dans le cadre de l’étude
de faisabilité du projet de cuisine
centrale à Chabris :
Mon travail consiste dans un
premier temps à effectuer des
relances téléphoniques afin de
réunir les réponses aux questionnaires et aux « fiches produits »
que nous avons fait parvenir aux
agriculteurs. Je participerai dans
un second temps, aux traite- Animation à l’école de St Christophe en Bazelle Charte
ments des données récoltées « Du champ à l’assiette », visite de l’exploitation de
Sébastien Marsault
afin de permettre leur analyse
ainsi que la création d’un catalogue de produits réalisé par -Le patrimoine bâti :
Morgane.
Le CIVAM est actuellement en ré-

-Le Festival AlimenTerre et
les animations dans les
écoles :
En soutien des animatrices,
je participerai à l’élaboration des animations pédagogiques, ainsi qu’au déroulement de celles-ci au
Projection du film « Ceux qui sèment » le 10 novembre 2017 à la
sein des établissements
médiathèque de Valençay à l’occasion du festival AlimenTerre
scolaires.

flexion sur d’éventuels projets liés
au devenir du patrimoine bâti de
nos campagnes, sujet qui m’intéresse fortement.
N’hésitez pas à me faire part de vos
pistes de réflexion, j’aurai à cœur
de les présenter à notre CA.
Je fais appel à vos idées, j’attends
vos retours et attentes, n’hésitez
pas à me contacter ! »

Une association de développement agricole rassemblant des femmes et des
hommes qui innovent pour répondre aux besoins des territoires ruraux.

CIVAM de Valençay
et du Pays de Bazelle
7, rue des Templiers 36600 VALENÇAY
Téléphone : 02 54 00 13 99
Mail : civam.valencay@wanadoo.fr

Retrouvez nous
sur le site internet http://

civamvalencay.civam.org

Le réseau CIVAM : un réseau qui partage des valeurs de
durabilité
Nés il y a un demi-siècle, les CIVAM ont grandement contribué à la modernisation de l’agriculture et des campagnes.
Aujourd’hui, le maître-mot des CIVAM reste solidarité, leur
action cherche avant tout à être durable.
De la préservation de l’environnement à l’offre d’aliments
de qualité ou de l’élaboration d’un autre modèle énergétique à la promotion d’une agriculture comme source de cohésion sociale, les actions des CIVAM sont diverses.
Le réseau des Civam compte aujourd’hui 132 groupes dans
17 régions.

