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Ils parlent du réseau !

• Journée Technique (27/05/21 , Tulles), Anonyme : 
« Formidable. Très éclairant. Et même indispensable. Complet, 
pédagogique. »
• Journée Technique (01/07/21, Arcachon), Anonyme :
« Ateliers ludiques avec des méthodes plaisantes et 
efficaces »

Retrouvez toutes les 
infos du RÉGAL 

Nouvelle-Aquitaine

Créé et animé par le CREPAQ depuis 2013, le RÉGAL
Nouvelle-Aquitaine est le 1er réseau d’acteurs régional
de lutte contre le gaspillage alimentaire en France et ce,
à trois titres :
 De par sa création, il y a presque 10 ans, une
première en France, qui a servi de référence à d’autres
créations de RÉGAL régionaux ;
 De par l’étendue de sa couverture géographique
(12 départements) ;
 De par l’ampleur de son programme d’animation.

Mobiliser l’intelligence collective de l’ensemble 
des acteurs  de la chaîne alimentaire pour : 

 Prévenir et réduire le gaspillage
Œuvrer pour la résilience alimentaire des territoires

Qui sont les acteurs du RÉGAL Nouvelle-Aquitaine ?

Des acteurs des différents secteurs de la chaîne
alimentaire : producteurs, transformateurs,
distributeurs, restaurateurs, élus et agents des
collectivités, agents des services de l’Etat, organismes
et réseaux professionnels de l’alimentation,
entreprises, associations environnementales et de
consommateurs, associations de solidarité
alimentaire…

Quelle est la gouvernance du RÉGAL Nouvelle-Aquitaine ?

Le RÉGAL Nouvelle-Aquitaine n’est pas une entité, c’est un
projet du CREPAQ. Celui-ci propose chaque année un
programme d’activités qu’il établit et anime en co-construction
étroite avec les acteurs locaux. Il bénéficie à cet effet du
soutien d’un comité de suivi (ADEME, Région Nouvelle-
Aquitaine, Département de la Gironde, DRAAF et DREAL
Nouvelle-Aquitaine) et du parrainage de France Nature
Environnement.
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Cycle de sensibilisation des élus 
locaux  avec pour objectif de leur 
fournir les clés de compréhension et 
d’actions possibles dans le champ de 
compétences de leur collectivité

Rencontres et échanges entre acteurs 
d’un secteur. Objectif :  présenter et 
valoriser les bonnes pratiques et leurs 
retours d’expérience en vue de leur 
essaimage  et mutualisation  

Ateliers pratiques entre acteurs 
pour faire émerger ou conforter  
collectivement de nouveaux 
savoirs,  des pratiques, des  
projets, des coopérations…

Tous les 2 ans,  une manifestation à 
l’échelle régionale de 2 jours sur les  
politiques de l’alimentation  saine et  
durable  

Exposé thématique avec 
échanges avec les 
participants

Réponse aux demandes 
d’information, de documentation, 
de coordonnées de personnes 
ressources…

Animation du Programme d’actions annuel du RÉGAL Nouvelle-Aquitaine

Remise  annuelle de 
trophées  pour une saine 
émulation de l’ensemble 
des acteurs, valorisant  
ceux ayant réalisé des 
initiatives exemplaires,  
remarquables ou 
innovantes

Valorisation des acteurs  et  des 
initiatives exemplaires, remarquables 
ou innovantes via un article, un  
reportage, une vidéo…

Suivi  bienveillant  de 
porteurs de projets sans 
entrer dans la mise en 
œuvre de ces derniers

Interventions thématiques dans 
le cadre de manifestations 
professionnelles, publiques ou 
citoyennes

Implication dans  de 
nombreuses instances  : 
PRPGD, PLPD,  PAT, 
CRALIM, CESER… 

Lettre de liaison mensuelle 
Le Régalien,  site internet du RÉGAL, 
réseaux sociaux

Engagement moral  au respect des 
valeurs  et objectifs du RÉGAL signé par  
des acteurs  volontaires 

Information et sensibilisation  des citoyens à 
l’occasion de salons, foires, manifestations 
spécifiques…Webinaires en 
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