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       CONTEXTE  

En juin 2017, à Paris La Défense, s’est constitué un groupe de travail territorial et multi parties 

prenantes pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Il est composé d’entreprises présentes à Paris 

La Défense, des principales sociétés de restauration collective, associations locales, institutions 

publiques, entrepreneurs, experts conseil. 

       OBJECTIFS  

Se fédérer pour maximiser l’impact des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire 

∗ Création de synergies entre les parties prenantes 

∗ Echange de bonnes pratiques 

∗ Veille et benchmark de solutions adaptables au sein des restaurants de Paris La Défense 

       ENGAGEMENTS  

Les partenaires signataires s’impliquent activement dans la résolution de diminuer le gaspillage et les 

déchets alimentaires dans toute la chaine de production.  

Les parties s'accordent pour : 

∗ Former une communauté engagée autour de l’association La Défense des Aliments, pour 

lutter contre le gaspillage alimentaire. 

∗ Promouvoir un esprit de collaboration entre les différents acteurs de la restauration collective 

et les entreprises. 

∗ Faciliter le don. 

∗ Collaborer avec les acteurs et les associations d’aide alimentaire. 

∗ Communiquer sur les bénéfices de la diminution du gaspillage alimentaire. 

∗ Contribuer à la montée en compétences des différents acteurs. 

∗ Soutenir l’innovation et l’expérimentation. 

∗ Développer des outils communs et les utiliser dans les projets. 

∗ Promouvoir les meilleures pratiques et les réalisations exemplaires. 

∗ Faire prendre conscience des enjeux du combat contre le gaspillage à l’ensemble des acteurs 

du quartier d’affaires de Paris La Défense. 

       SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE  

Les signataires établiront un bilan annuel des actions mises en œuvre et des résultats obtenus. 

       SIGNATURE DE LA CHARTE  

La présente Charte est ouverte à toutes les entreprises ou autres organismes de Paris La Défense 

désireux de s’engager dans une démarche de réduction du gaspillage alimentaire. 

 

 


