
INVITATION FORUM OUVERT 
 

Objectif zéro gaspillage alimentaire 

Mobilisons un potentiel méconnu 
 

18 Janvier 2019 
9h – 17h 

La Fruitière Numérique – Lourmarin (84) 

Coop de France Alpes-Méditerranée a le plaisir de vous convier 

à une journée participative pour construire ensemble l’avenir  

de la lutte contre le gaspillage alimentaire en région. 

 

 



 

Quelles sont les thématiques, les idées, les possibilités que je veux explorer 

pour tendre vers un objectif zéro gaspillage alimentaire dans ma région ? 

 

Une réduction de 50% de gaspillage alimentaire à l’horizon 2025, c’est 

l’objectif fixé par le Pacte National de lutte contre le gaspillage 

alimentaire. Grâce à l’intelligence collective, agissons ensemble pour faire 

de notre région un modèle en matière de lutte contre le gaspillage 

alimentaire.    

Cette journée organisée par Coop de France Alpes-Méditerranée 

permettra de co-construire le futur réseau régional de lutte contre les 

pertes et gaspillages alimentaires. La préfiguration de ce réseau est 

soutenue par l’ADEME, la DRAAF et la Région. 

Votre seule préparation est de 

réfléchir à la question suivante : 

Un forum ouvert, pourquoi ? 

 



 

 

 

 

 
C’est une méthode novatrice d’animation en intelligence 
collective. Les participants déterminent eux-mêmes leur 
programme de travail en fonction du thème du forum. Rien 
n’est écrit par avance, vos idées, vos envies, vos questions 
sont les bienvenues et contribueront à la réussite de cette 
journée d’échanges. 
 

Le forum ouvert est un formidable outil pour :  

 Faire équipe avec d’autres personnes concernées 
par les mêmes sujets 

 Mettre à contribution les expériences et 
connaissances de chacun dans un climat de 
créativité, responsabilité et respect 

 Ensemble, énoncer et développer des idées et 
établir des priorités 

Chiffres Clés  

Un forum ouvert, c’est quoi ? 

 



 
Du champ à l’assiette, tous les acteurs et parties prenantes 

dans la lutte contre le gaspillage alimentaire sont les 

bienvenus.  

 

 

 

Quel engagement ?  

 

A la suite de cette journée, le fruit de nos réflexions et de 

nos échanges sera transmis à tous les participants et 

participantes. Ce travail collaboratif servira de base au 

lancement du réseau au printemps 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilisons-nous pour  

lutter contre le gaspillage alimentaire !  

Au plaisir de se rencontrer et 

d’échanger. 

Un forum ouvert, pour qui ? 

Production 

Transformation 

Distribution 

Consommation 



 
 

 
Programme : 
> 9h00 : Accueil café - Ouverture du Forum ouvert 
>  12h30 : Déjeuner 
>  13h45 : Reprise des ateliers 
>  17h00 : Fin de la rencontre 
>  17h30 : Dégustation des vins de la Cave coopérative Louérion  

 

Où : La Fruitière Numérique 

Avenue du 8 Mai - 84160 Lourmarin 
 

Facilitateurs : 

> Yaël Gronner 

> Gilles Vialard  
 

Contact : Raphaël Fattier – 04 86 17 79 16 

rfattier@coopdefrance-alpesmediterranee.coop 
 

Covoiturage : Pour proposer ou rechercher un trajet, rendez-

vous sur ce lien.  

 
Confirmation :  
Veuillez confirmer votre participation en remplissant le questionnaire en cliquant ici avant le jeudi 10 janvier 2019. 


