
Accueil » 

Précédent

Colloque "Innovons contre le gaspillage 

alimentaire" / Montpellier 

Jeudi 17 Novembre 2016 09:30 - 17:30 

L'Ademe et la Draaf de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, ainsi 

que la chaire Unesco Alimentations du monde organisent un colloque 

"interactif et stimulant" sur le thème du gaspillage alimentaire. C'est le premier 

colloque régional de recherche-action "anti-gaspi".

Autour de trois idées reçues, différents points de vue seront présentés. Celui 

de la recherche, de porteurs de projets anti-gaspillage du territoire, qui 

proposent des pistes de solutions, d'invités et de grands témoins qui portent un 

regard critique sur la question. Des débats thématiques sont également 

prévus.

Les trois idées reçues :

1 : « Les plus gros gaspilleurs sont les supermarchés »

2 : « Le gaspillage dans les cantines : impossible de faire autrement ! »

3 : « A la maison, on gaspille peu ! » 

Inscription obligatoire

Lieu :

Campus de l’Ecole supérieure d’agronomie

Montpellier SupAgro

2, place Pierre Viala

34000 Montpellier
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