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EDITO

En quittant 2019, nous nous sommes lancés un défi : faire
de la décennie qui s'ouvre un jalon crucial vers la
transition.

Avec

optimisme et détermination,

nous

avons croqué à pleines dents l'année 2020 !
Les premiers mois ont été riches de mouvement, d'action
et

d'inspiration,

au

sein

de

l'équipe

et

dans

les

perspectives d'avenir. Mais ça, c'était avant...
Avant de nous confronter à une crise sanitaire qui a tout
bouleversé : sans contact et sans lien avec les milliers de
personnes rencontrées d'habitude chaque année au
printemps, ou simplement entre nous, nous avons dû nous
mobiliser pour continuer notre travail de sensibilisation et
d'accompagnement. Cette crise nous a obligé à innover,
inventer, pour répondre à l'urgence. Surtout, elle nous a
appris finalement à nous adapter, malgré tout.
Evidemment, tout ne peut pas s'arrêter, la lutte contre le
gaspillage alimentaire ne peut pas s'arrêter.
Nous ressentons de manière encore plus forte aujourd'hui
la nécessité de changer de modèle pour aller vers une
alimentation plus durable et plus résiliente.
Parce que le goût est redevenu un sens essentiel,
Parce que

l'optimisme et la détermination

seront

toujours là en 2021 !
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PROJET ASSOCIATIF

PRINCIPES ET CONTEXTE DE CRÉATION
RECUP ET GAMELLES (R&G) est une association lyonnaise engagée et active contre le gaspillage alimentaire
et pour le zéro déchet. Depuis sa création en 2014, elle s'inscrit dans une démarche d'économie sociale et
solidaire et a pour vocation la sensibilisation du grand public et des acteurs de l'alimentation à la lutte contre le
gaspillage alimentaire, en développant des moyens d'actions collectives et des pratiques du quotidien :

collecte
d'invendus

animations
antigaspi

bocalerie
solidaire

accompagnement
vers une démarche
0 gaspi - 0 déchet

Sauvetage auprès
de partenaires.

Jeux, ateliers de cuisine,
dégustations, buffets...

Produits artisanaux
à petit prix.

Suivi et accompagnement de
projets, formations, conférences...

modèle d'économie circulaire avec comme objectif le zéro
déchet, zéro gaspillage en appliquant la règle des 4R : Refuser - Réduire - Réutiliser - Recycler. La démarche
Les valeurs de l'association sont construites sur un

d'up-cycling se matérialise ainsi par l'apport de valeurs ajoutées sociales et économiques sur des aliments destinés
à devenir des déchets (exemples : fabrication de pancakes maison à partir de pain sec ou bien réalisation de
confitures maison réalisées avec des fruits issus d'invendus).
L'association prend en compte les démarches durables liées à l'alimentation dans ses pratiques : achats de
matières premières locales, en circuit court, en production issue de l'agriculture biologique, réutilisation des restes,
compostage et lombricompostage des déchets fermentescibles.

CONTEXTE D'ACTION
R&G a pour ambition de répondre
à un défi collectif de société

Face à ce constat, R&G se développe avec

de structurer des énergies locales,

l'envie d'inspirer et

encadrées par un projet

global stable et cohérent au service de la société.

10 MILLIONS
DE TONNES

29KG PAR
PERSONNE

d'aliments gaspillés

par an, à la

chaque année en

Rhône-Alpes afin de sensibiliser et de faire évoluer les mentalités,
mais intervient aussi auprès des professionnels des secteurs
concernés (restaurants, producteurs, grossistes, distributeurs) tout

maison

France

R&G agit donc auprès du grand public dans la région Auvergne-

en inscrivant son action dans le champ de l’économie réelle en
modifiant les pratiques de production et de consommation.

Plus localement, la Métropole de Lyon a engagé
une

Stratégie Alimentaire territoriale,

pour

R&G est identifiée comme partenaire de cette

15% DES
HABITANTS

stratégie. Pour aller plus loin, R&G expérimente

ne mangent

répondre à plusieurs problématiques

des partenariats avec des acteurs du territoire
pour

approfondir

les

enjeux

d'un

pas à leur

accès

faim

1/3 DES
MÉNAGES

9 HABITANTS
SUR 10

n'ont pas les

reconnaissent

moyens de

le rôle clé de

s'alimenter

l'alimentation

correctement

sur la santé

généralisé à une alimentation durable.

(re)donner du sens à notre alimentation, de manière
à tendre vers une vigilance sur la qualité des produits et donc sur ce qui est jeté. R&G s'appuie également sur la
cuisine comme vecteur de lien social et d'échanges afin de promouvoir une démarche collective de justice
sociale, indispensable à la construction d'une transition écologique et solidaire.
De la conscientisation au passage à l'action, R&G souhaite
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NOS VALEURS
discours positif et déculpabilisant
simplicité et de reproductibilité, qui viennent

Malgré ce constat impressionnant, R&G souhaite avant tout employer un
autour de l'alimentation, axé sur des notions de

plaisir,

de

renforcer la prise de conscience nécessaire à une évolution des comportements. Le message et les outils proposés
sont ainsi adaptés selon les publics rencontrés, en cohérence avec leurs besoins, leurs envies, leurs motivations et
leurs rôles dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. R&G est une association qui s'est constituée avec l'envie
de travailler en partenariat et en synergie autour d'une thématique environnementale, avec un souhait perpétuel
de

diffuser des pratiques écologiques, sociales et solidaires.

CONVIVIALITÉ

PLAISIR

BIENVEILLANCE PARTAGE

ENGAGEMENT

TRANSMISSION

Projection schématique de la chaîne alimentaire et de la place de Récup et Gamelles dans le dispositif de lutte
contre le gaspillage alimentaire

NOS OBJECTIFS
OBJECTIF
SOCIAL
Intégrer la lutte contre le
gaspillage comme facteur
de socialisation, en
permettant à des personnes
différentes de se rencontrer
et de cuisiner dans une
ambiance conviviale.

OBJECTIF
ÉDUCATIF

OBJECTIF
ENVIRONNEMENTAL

- Développer des savoirs et

- Permettre au public de se

des connaissances pour
lutter efficacement contre le

saisir des enjeux
environnementaux liés au

gaspillage, dans une

gaspillage alimentaire

démarche d'éducation

et plus largement à la

populaire.

question des déchets.

- Encourager la diffusion au-

- Inscrire R&G dans une

delà des ateliers et des

démarche d'amélioration

animations.

continue vers le zéro déchet.

OBJECTIF
ÉCONOMIQUE
- Etablir le lien entre la
réduction du gaspillage et la
gestion de son budget.
- Questionner l'accessibilité à
une alimentation saine et
durable en la confrontant aux
contraintes économiques du
quotidien.
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NOS MOYENS
L'association possède un dispositif de moyens variés et complémentaires, indispensable à ses activités et à son
développement.

MOYENS
HUMAINS
L'année 2020 a vu
l'équipe évoluer !
Malgré la crise
sanitaire, l'association a
souhaité maintenir sa
politique de création

L'ÉQUIPE
OPÉRATIONNELLE
4
7

LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

6 salarié·e·s
6 volontaires

5

4 membres

LE RÉSEAU
38 bénévoles
actifs
136 adhérent·e·s
41 structures
adhérentes

dont 1 alternante en
cuisine/animation

d'emploi.

MOYENS
MATÉRIELS
L'année 2020 s'inscrit
dans la continuité de la
stabilisation des
équipements.
Un changement de
véhicule a notamment
été réalisé.

MOYENS
FINANCIERS
Cette année, la part
d'auto-financement a été
réduite, du fait de la
baisse d'activités,
compensée par les aides
d'urgence et fonds de
soutien Covid.
(Cf. Rapport Financier).

+
Part des recettes
financières pour chaque
pôle d'activité

SUPPORTS DE
COMMUNICATION

OUTILS
PÉDAGOGIQUES

TRANSPORT
ET LOCAUX

- Site internet :

2 véhicules :

recupetgamelles.fr
- Réseaux sociaux

- Fiches informatives

(page Facebook),

- Expo AntiGaspi x2

dont la nouveauté,

(A0, A2, A3)

une page Instagram
@recupetgamelles
- Affiches de

- Berlingo
- Trafic

Local :

- Livret AntiGaspi
- Kit d'animation scolaire
- Kit Ambassadeurs

Cuisine ZDZG +
Espace de stockage
+ Bureaux +

présentation

Espace d'accueil

A3 et A4

41 , 5%
PRES TATI ONS
ATELIERS
ANIMATIONS
BUFFETS

2, 8%

1,8%
BOCAL ERI E
S OL I DAI RE

8, 2%
ADHÉS I ON S
ET DON S
45, 7%

ACCOMPAGNEMENT S UBVENTI ON S 75,5%
PARTENAIRES DONT AIDES À
FINANCIERS C H ÔL'EMPLOI
FORMATIONS
MAGE PARTIEL

FONDS DE SOUTIEN
FONDS D'URGENCE
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RAPPORT D'ACTIVITÉS
Cette partie présente la structure de l'association, son fonctionnement, ainsi que ses divers partenariats, afin
d'illustrer l'étendue de son action. Grâce à ses activités quotidiennes et son intégration dans des réseaux
associatifs et professionnels, R&G est devenue un acteur identifié de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans
la région lyonnaise par les différents acteurs locaux.

STRUCTURE DE L'ASSOCIATION

LA GOUVERNANCE DE RÉCUP ET GAMELLES
LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION
4 membres,
dont le Bureau
Présidente
Secrétaire
Trésorière

L'ÉQUIPE
OPÉRATIONNELLE

LE RÉSEAU

6 salarié·e·s

38 bénévoles actifs

2 équipes
successives
en 2020 :
- 4 volontaires
- 2 volontaires

136 adhérent·e·s
41 structures
adhérentes

L'ÉQUIPE
L'équipe salariée
Matthias CHAPPUIS

Lucas BODET

Caroline GOMAS

Coordinateur

Chargé de

Cuisinière -

opérationnel

projets

Animatrice

Manon MARTIN

Prescilia BELLAT

Jade TARBY

Coordinatrice

Chargée de mission

Apprentie Cuisine

Projets et

& Animation

Développement

Depuis Octobre
2020

Volontaires en service civique
Eloïse WIPF

Léa GAUDRON-ARLON

Antenne Franche-Comté
Simon PUCEL-BASTIE

Marie CORRE

Anaïs ROUX

De Septembre 2019
à Mai 2020

Coordinatrice
bénévole
Chloé CHAPPELET

Marie BOURGAREL
De Septembre
2020 à Février 2021
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LE BUREAU
Alexandra BOUCHEK

Sophie GUERIN

Fairley LE MOAL

Mélanie GARNIER

Présidente

Trésorière

Secrétaire

Administratrice

LES PARTENARIATS DE L'ASSOCIATION
L'association travaille de manière conjointe avec l'ensemble des acteurs du territoire déjà engagés ou qui
souhaitent s'engager contre le gaspillage alimentaire.
Au quotidien, R&G développe ses activités de collecte d'invendus avec des structures et magasins dans le cadre
d'un double échange :

récupération des produits invendus

et

distribution de bocaux

(confitures, sauces,

chutneys...). Des partenariats sont déjà identifiés avec :

Mais aussi :
- Centre Social de Santy
(Lyon 8)
Villeurbanne

- Fromagerie Rose&Fred
(Meyzieu)

Saint Priest

- La Fourmi (Lyon 3)
- VracetCie - La Tribu des
Saveurs (Saint Priest)
Lyon 8

Lyon 8

Lyon 3

Caluire en Cuire

Lyon 8

LES CHIFFRES DE L'ANNÉE 2020
COLLECTE D'INVENDUS
PLUS DE

3
TONNES
D'ALIMENTS
SAUVÉS

VIE ASSOCIATIVE

DONT

234
38
2
HEURES
TONNES BÉNÉVOLES
ENGAGÉ·E·S
DE BÉNÉVOLAT
DE FRUITS ET
LÉGUMES

ACTIF

SENSIBILISATION

64

INTERVENTIONS
(TOUTES ACTIONS
CONFONDUES)
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RECUP ET GAMELLES EN
CONFINEMENT

MARS 2020 : PREMIER CONFINEMENT
A cause du confinement, nous avons dû mettre un terme anticipé à la mission de service civique de nos volontaires :
Simon, Léa, Eloïse et Marie, qui sont parti-es en mars 2020 au lieu du 7 mai 2020.
Devant l'impossibilité de maintenir les activités habituelles, le reste de l'équipe a bénéficié du dispositif de chômage
partiel.
Mais la crise sanitaire a aussi provoqué une crise d'approvisionnement pour certaines structures d'hébergement et

· ·

certaines associations d'aide alimentaire (notamment celles intervenant auprès des étudiant e s). Il nous a semblé
que les réseaux d'approvisionnement et de redistribution de R&G, déjà établis et fonctionnels, pouvaient contribuer
à leur modeste échelle à résorber cette crise, de la façon suivante :
- récupération d'invendus par les circuits habituels, et recherche de nouveaux partenaires parmi des producteurtrices de la région lyonnaise, afin de récupérer de plus grosses quantités pour faire face aux volumes nécessaires de
fruits et légumes ;
- redistribution des denrées en bon état ou cuisine des denrées abîmées non redistribuables en l'état : plats en
bocaux (dahls, ragoûts, salades composées...), biscuits, gâteaux, compotes en bocaux ;
- redistribution en collaboration avec l'association Le Chaînon Manquant.

En tout, c'est environ 500kg de fruits et légumes qui ont été redistribués ou revalorisés, et environ 400 portions
salées et sucrées qui ont été cuisinées. Ces chiffres représentent évidemment une goutte d'eau dans la crise qui a
frappé des milliers de gens. Mais cette activité pendant le confinement a été l'occasion d'échanges riches avec des

·

producteur trices, avec d'autres associations, ainsi qu'au sein de l'équipe.

NOVEMBRE 2020 : DEUXIÈME CONFINEMENT
Lors de ce deuxième épisode, la situation a été un peu différente. Les maraudes ont continué, la restauration

· ·

collective à destination des soignant e s et des personnes en difficulté ne s'est pas arrêtée également. Les
structures avec lesquelles nous avions travaillé pendant le premier confinement n'ont pas eu les mêmes difficultés
d'approvisionnement, et donc plus les mêmes besoins. Nous avons continué à récupérer, cuisiner et redistribuer,
mais essentiellement à destination d'épiceries solidaires et de maraudes.
La plupart des activités opérationnelles ont été annulées suite aux interdictions d’accueil de public. Néanmoins,
nous avons réalisé un atelier le 18 novembre 2020 avec Osons, Ici et Maintenant pour la journée d’intégration de
leurs services civiques d’initiative. Cela a permis l’arrivée d’Hawoyel comme volontaire au sein de l'équipe à partir de
janvier 2021.
L'équipe salariée a bénéficié à nouveau du dispositif de chômage partiel mais a gardé tout de même une légère
activité en restant principalement en télétravail et en mettant en place un système de roulement d’une journée sur
place en présentiel par semaine afin de garder le lien entre nous.
De plus, ce second confinement aura été propice pour développer de nouvelles formes d’action. Ainsi, suite à une
période de réflexion et d’élaboration, dans le cadre du marché public avec la Métropole de Lyon, est née l’action
de distributions de nos paniers pédagogiques anti-gaspi.

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR
LES ACTIVITÉS
PANIERS
ANTIGASPI
15 KG
D'A LIM EN TS
S A UVÉ S P A R
A C TIO N

400

PORTIONS
SALÉES

500

PORTIONS
SUCRÉES
DISTRIBUÉES

RECRUTEMENT
D'UNE
APPRENTIE
GRÂCE AUX
AIDES

IMPACT
FINANCIER
TAUX
D'ANNULATION

66%

(PÉRIODE MARSDÉCEMBRE)
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LES ACTIVITÉS DE RÉCUP ET GAMELLES
ATELIERS ET ANIMATIONS
DE SENSIBILISATION

Les Ateliers Cuisto

16 interventions

Apprendre en s'amusant - Cuisiner et faire soi-même - Découvrir et partager des astuces
et des recettes - Déguster avec convivialité - Repartir avec des idées et des inspirations
Les actions suivies du logo

correspondent à des interventions menées dans le cadre du

marché public de la Métropole de Lyon "Lutte contre le gaspillage alimentaire", développé en partenariat
avec Verdicité, Aremacs et Efemera.

11 janvier 2020 : Bibliothèque Point du Jour - LYON 5ème
15 Janvier 2020 : Maison de la Jeunesse et de la Culture de Montchat - LYON 3ème
18 Janvier 2020 : Médiathèque du Bachut - LYON 8ème
18 Janvier 2020 : Médiathèque Jean Prévost - BRON
21 Janvier 2020 : Alliade Habitat - LYON 7ème
22 Janvier 2020 : Médiathèque Alphonse Daudet - GENAY
24 Janvier 2020 : Médiathèque Alphonse Daudet - GENAY
29 Janvier 2020 : Maison de la Jeunesse et de la Culture Montchat- LYON 3ème
08 Février 2020 : Médiathèque du Tonkin - VILLEURBANNE
20 Février 2020 : BJORG - SAINT-GENIS-LAVAL
09 Juillet 2020 : Maison de la Jeunesse et de la Culture Monplaisir - LYON 8ème
23 Juillet 2020 : Centre socio-culturel du Parc de la Jeunesse - CALUIRE-ET-CUIRE
15 Septembre 2020 : Association Mouvement De Palier - Local Récup et Gamelles - LYON 8ème
25 Septembre 2020 : CCAS Dardilly – DARDILLY
12 Octobre 2020 : Centre Social de Champvert - LYON 5ème
18 Novembre 2020 : Association Osons Ici et Maintenant - LYON 7ème

Les Ateliers "Je Fais mes Bocaux"

6 interventions

28 Janvier 2020 : Local Récup et Gamelles - LYON 8ème
05 Février 2020 : Local Récup et Gamelles - LYON 8ème
10 Mars 2020 : Local Récup et Gamelles - LYON 8ème
24 Septembre 2020 : Local Récup et Gamelles - LYON 8ème
06 Octobre 2020 : Local Récup et Gamelles - LYON 8ème
13 Octobre 2020 : Centre social Langlet-Santy - Local Récup et Gamelles - LYON 8ème
Auto-évaluation des participant·e·s sur l'état de leurs connaissances :
Taux de satisfaction des participant·e·s :

2,3/5

93%
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Ateliers Divers

6 interventions

25 janvier 2020 : Atelier Ecolomique - Médiathèque de Genay - GENAY
06 février 2020 : Atelier et Expo - Université Lyon 2 - Campus de Bron - BRON
11 février 2020 : Atelier Ecolomique - Centre social des Taillis - Local Récup et Gamelles - LYON 8ème
28 février 2020 : Atelier Ecolomique - Alliade Habitat - GIVORS
05 mars 2020 : Atelier Ecolomique - CROUS - LYON 5ème
11 décembre 2020 : Ateliers Quiz - Collège Gabriel Rosset - LYON 7ème

Paniers AntiGaspi

3 interventions

Échanger et se situer sur le gaspillage alimentaire - Explorer les livrets AntiGaspi Découvrir des astuces Zéro Déchet - Déguster des préparations AntiGaspi - Tester des
recettes à reproduire à la maison
17 Décembre 2020 : Centre Social de Cusset - VILLEURBANNE
21 Décembre 2020 : Épicerie Sociale et Solidaire, Association La Passerelle d'Eau de Robec - LYON 1er
22 Décembre 2020 : Centre Social Croix Rousse - LYON 4ème
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Les Animations

27 interventions

Observer la démonstration de recettes AntiGaspi - Participer à la préparation des
recettes - Explorer l'Expo AntiGaspi - Déguster lors d'un moment festif et convivial Echanger et s'engager à son tour
Les actions suivies du logo

correspondent à des interventions menées dans le cadre du

marché public de la Métropole de Lyon "Lutte contre le gaspillage alimentaire", développé en partenariat
avec Verdicité, Aremacs et Efemera.

07 Janvier 2020 : Démonstration – Maison de l'Environnement – LYON 7ème
17 Janvier 2020 : Démonstration / Dégustation - Médiathèque - LIMONEST
21 Janvier 2020 : Démonstration / Dégustation – Alliade Habitat – LYON 7ème
23 janvier 2020 : Démonstration / Dégustation – Anciela – LYON 7ème
27 janvier 2020 : Démonstration / Dégustation – Les Paniers de Léa – LYON 8ème
12 Février 2020 : Démonstration / Dégustation / Expo – Lycée La Mâche – LYON 8ème
15 Février 2020 : Conférence Dégustée - Médiathèque Le Bruit des Mots - GREZIEU-LA-VARENNE
15 Février 2020 : Stand d'Information - Maison de l'Environnement - LYON 7ème
12 Mars 2020 : Démonstration / Dégustation - Université Lyon 2 - BRON
13 Mars 2020 : Démonstration / Dégustation – Université Lyon 2 – LYON 2ème
08 Septembre 2020 : Démonstration / Dégustation – Université Lyon 2 – LYON 2ème
10 Septembre 2020 : Démonstration / Dégustation – Université Lyon 2 – BRON
12 Septembre 2020 : Démonstration / Dégustation – CCAS – DARDILLY
21 Septembre 2020 : Démonstration / Dégustation / Quiz - Hôtel de la Métropole - LYON 3ème
22 Septembre 2020 : Démonstration / Dégustation / Quiz - Maison de la Métropole - LYON 3ème
23 Septembre 2020 : Démonstration / Dégustation / Quiz - Hôtel de la Métropole - LYON 3ème
23 Septembre 2020 : Conférence Numérique - Panzani
27 Septembre 2020 : Exposition / Quiz – Mairie de Feyzin – FEYZIN
01 Octobre 2020 : Démonstration / Dégustation - PwC Hôtel Dieu - LYON 2ème
11 Octobre 2020 : Démonstration / Dégustation – Communauté de Communes de La Veyle – VONNAS
11 Octobre 2020 : Exposition Aremacs / Speed meeting - Festival Agir à Lyon - LYON 3ème
15 Octobre 2020 : Exposition / Quiz - Maison de la Métropole - LYON 3ème
15 Octobre 2020 : Exposition / Quiz - Maison de la Métropole - LYON 7ème
15 Octobre 2020 : Exposition / Quiz - Maison de la Métropole - VILLEURBANNE
16 Octobre 2020 : Exposition / Quiz / Dégustation - Hôtel de la Métropole - LYON 3ème
16 Octobre 2020 : Exposition / Quiz / Dégustation - Maison de la Métropole - MEYZIEU
21 Octobre 2020 : Soirée débat - projection - Local Aremacs - LYON 7ème
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Les Buffets pédagogiques Zéro Déchet

3 interventions

Préparer un buffet complet à partir d'invendus - Partager les astuces, recettes et
méthodes pour réduire sa production de déchets - Surprendre et régaler les convives Offrir un autre regard sur les invendus alimentaires
7 Janvier 2020 : Réseau de Transport d’Électricité (RTE) – LYON 7ème
18 janvier 2020 : Médiathèque Jean Prévost – BRON
13 Février 2020 : Entreprise AG2R – LYON 3ème

Evolution de la Répartition des activités R&G
2019

2020
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LA BOCALERIE SOLIDAIRE
OBJECTIF

PARTENARIATS

ZÉRO DÉCHET

PARTICIPATION

Valoriser des aliments

Nos bocaux en verre
proviennent du mécénat

Un système de consigne

Approche rigoureuse

invendus (fruits et
légumes) lors de sessions

de l'entreprise Conservor,

de transformation

basée à Trévoux (01), du

réalisées avec des

groupe Massilly.

bénévoles de

est mis en place avec

un briefing des

récupérer les bocaux

bénévoles et de fiches

vides, dans une
démarche d'économie

l'association.

circulaire.

des règles d'hygiène
en cuisine, assurée par

les partenaires, pour

protocoles affichées
en cuisine.

2010
BOCAUX

Villeurbanne

PRODUITS EN
2020

Mais aussi :

- Centre Social de Santy
(Lyon 8)
- Fromagerie Rose&Fred
(Meyzieu)

1322

Lyon 8

Lyon 3

- VracetCie - La Tribu des
Saveurs (Saint Priest)

BOCAUX

DISTRIBUÉS
EN 2020

- La Fourmi (Lyon 3)

Lyon 8
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LES PROJETS DE 2020
L'ANTENNE RÉCUP ET GAMELLES EN FRANCHE-COMTÉ
L'année 2020 marque la stabilisation de l'antenne R&G dans l'agglomération de Montbéliard.
Sous la coordination d'Anaïs, "R&G - Franche Comté" dispose désormais de locaux propres dans
le centre social de la ville d'Audincourt, dans lesquels il est possible de réaliser des ateliers de
transformation et de sensibilisation. La Bocalerie s'est même développée avec la création d'un
dépôt-vente aux Jardins d'Idées ! Un beau partenariat qui se poursuit.
Point administratif non négligeable, l'antenne dispose également d'un budget spécifique.
Le confinement et l'arrivée d'un bébénévole n'ont pas permis une forte activité, mais les
perspectives de développement sont bien réelles.

Vous pouvez retrouver toutes les infos des activités de l'antenne sur la page Facebook dédiée :

Recup et Gamelles - Franche Comté

LA BOCALERIE

5

TRANSFO

Les bocaux produits
sont en partie
redistribués avec les
Jardins d'Idées, membre
du Réseau Cocagne.

LOCAUX
Après un passage à la
Damassine, Anaïs et
les bénévoles peuvent
désormais se retrouver
au centre social de la
Ville d'Audincourt !

PARTENARIATS

3

ATELIERS
AVEC DES
SCOLAIRES

Comme à Lyon,
l'antenne Franche
Comté utilise les
bocaux de l'entreprise

Conservor - Massilly.
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Menu du Jour : L"AntiGaspi à la carte !
MOBILISER DES RESTAURATEURS DANS LA LUTTE CONTRE LE
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
PLAN D'ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

En 2020, R&G a poursuivi son projet d’appui et d’accompagnement de restaurateurs vers la lutte
contre le gaspillage alimentaire et une meilleure gestion de leurs déchets, grâce au soutien
financier de la Métropole de Lyon. Cela permet à l’association de travailler auprès d’un public
adulte et professionnel de l’alimentation qui désire entrer dans une démarche éco-responsable.

Notre accompagnement
DIAGNOSTIC
INITIAL

RECOMMANDATIONS

Etat des lieux des pratiques et
des besoins de l'établissement.

Elaborer ensemble des

Critères de l'AntiGaspi Note :

solutions simples et

approvisionnements, gestion des

pertinentes à expérimenter

stocks, techniques de cuisine et

et à intégrer en interne.

réutilisation des restes, tri des
déchets, sensibilisation de l'équipe
et de la clientèle...

COMMUNICATION
ET DIFFUSION

SUIVI ET SOUTIEN
Rester à l'écoute, tout en

La Lettre d'Info des Restos met

proposant un support

en avant la démarche

technique : création d'outils

engagée par chaque

de communication, temps

établissement, tout en la

d'échange avec les équipes,

mettant en perspective avec

mini-formations spécifiques,

des initiatives similaires d'autres

veille et recherche...

territoires.

Les établissements engagés

Equilibres Café 3 Brasseurs
Ecully

Lyon 1er

Le Mondrian
Lyon 7ème

Bao Time

Lyon 3ème

Le Rita Plage
Villeurbanne

Pop Korner
Lyon 1er

Ninkasi Part-Dieu
Lyon 3ème

Simple Food
Lyon 7ème

Des changements de pratiques en cours
Le projet de mobilisation des restaurateurs dans la lutte contre le gaspillage alimentaire a débuté
en 2017. Afin d'enrichir notre accompagnement, nous avons réalisé en 2020 un questionnaire à
destination des restaurateurs et des clients permettant de mesurer l'impact de notre suivi.

Temps accordé à des actions
écoresponsables par les
restaurateurs

2h/semaine

Changements de pratiques

La totalité des restaurateurs
voit les changements de
pratiques comme faciles

Critères les plus cités lors du
choix d'un restaurant par les
clients

Plein d'idées testées et
approuvées !

Qualité des produits

Mise en place d'une carte
de fidélité 0 déchet

Provenance des
produits

Installation d'un
lombricompost

Prix

Mise en place de
recettes anti-gaspi
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Accompagnement de restaurateurs dans
la lut e contre le gaspil age alimentaire
sur le territoire du Puy-de-Dôme
Dans le cadre de la démarche territoriale ZDZG engagée par le syndicat de gestion des déchets
VALTOM,

R&G

a

été

retenue

pour

accompagner

sur

le

territoire

du

Puy-de-Dôme

plusieurs

établissements de restauration commerciale. Cette action s'inscrit dans le prolongement du travail réalisé
avec

la

Métropole

de

Lyon

depuis

2017.

Les

restaurants,

candidats

et

volontaires

pour

l'accompagnement, bénéficient donc d'un diagnostic et d'un suivi personnalisés, débouchant sur des
propositions d'actions engageantes sur les thématiques Déchet et Gaspillages.

OBJECTIFS
SENSIBILISER
CRÉER DES
LES
ÉCHANGES
RESTAURATEURS ENTRE PAIRS

RÉDUIRE LES
DÉCHETS

1 AN

17

RESTAURANTS
VOLONTAIRES

D 'A C C O M P A G N E M E N T
PERSONNALISÉ

DIMINUER LE
GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

9

COMMUNAUTÉS
DE COMMUNES
IMPLIQUÉES

Cartographie des restaurants engagés dans l'accompagnement (Maj Janvier 2020)

15

Fonds pour le Développement de la Vie Associative
2 V OL ET S POU R 2 PROJE TS D ISTINCTS

Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) est un dispositif financier de l’Etat
de soutien au développement de la vie associative avec des priorités de financement. Il vise à
soutenir la formation des bénévoles, les expérimentations de projets innovants et les études.

Dans le cadre du FDVA 1, R&G a obtenu un financement pour animer des sessions de
formations d'Ambassadeurs Bénévoles Zéro Déchet - Zéro Gaspi.

ENJEUX,
CHIFFRES ET
CAUSES DU
GASPILLAGE

IDÉES
REÇUES SUR
LE ZÉRO
DÉCHET

CUISINE
INTELLIGENCE ACCOMPAGNER
ANTIGASPI COLLECTIVE LE CHANGEMENT

Aucune session n'a été réalisée en 2020. Néanmoins, nous espérons bien reporter ces
formations bénévoles en 2021, en présentiel ou en distanciel !
Dans le cadre du FDVA 2, R&G a obtenu un financement pour accompagner des projets
jeunes / lycéens / étudiants sur la thématique du Zéro Déchet Zéro Gaspi.

DES PROJETS PARTOUT
ET POUR TOUS !

ACCOMPAGNEMENT
À LA CARTE

DIVERSITÉ DES
PROJETS

Faire découvrir le monde

Chaque groupe et chaque

Conseils et astuces pour

associatif et susciter

projet bénéficie de

une action expérimentale,

l'engagement sont les

conseils et d'astuces

appui à la réalisation d'une

moteurs de ce projet !

spécifiques de la part de

vidéo, entretiens dans le

Cela nous permet

l'équipe. De simples

cadre d'un mémoire de

d'accorder un vrai temps à

échanges téléphoniques à

recherche... Les profils et

chaque personne, chaque

un vrai suivi de projet,

les projets sont tous

groupe, chaque projet,

l'objectif est toujours de

différents, et auront donc

pour lui permettre d'évoluer

s'adapter !

des portées multiples !

et de s'enrichir.
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Des Repas Solidaires avec Goodeed

Du don, de la cuisine et beaucoup de solidarité !
Goodeed est une plateforme de don solidaire. Elle propose à des annonceurs d'utiliser leurs
budgets médias pour financer des projets associatifs.
Comment ça fonctionne ? A chaque publicité de l'annonceur visionnée, un don est généré pour
financer un projet solidaire.
Au total, environ 200 associations et ONG font partie de l'écosystème Goodeed, dont Récup et
Gamelles !

L'avantage pour Récup et Gamelles ?
Nous gardons le choix de l'annonceur avec lequel le partenariat se forme, avec la possibilité de
refuser si nos valeurs ne correspondent pas à celles de l'annonceur.
Ce sont des petites sommes qui nous permettent d'expérimenter des actions solidaires et
d'enrichir nos partenariats avec d'autres acteurs associatifs !

PARTENARIAT
Citeo est une entreprise créée
par le secteur de la grande

1

CAMPAGNE
SUR LE TRI

7

EPICERIES &
ASSOCIATIONS
PARTENAIRES

consommation et de la
distribution pour réduire
l’impact environnemental de
leurs emballages et papiers, en
proposant des solutions de
réduction, de réemploi, de tri et
de recyclage.

250

portions de plats
salés chauds ou
froids

250
50 banana
breads
27 muffins
choco café
cookies

La Passerelle
d'Eau de Robec

Lyon 1

Epicentre

Lyon 8

L'Olivier des Sages

Lyon 3

Croix-Rouge

Lyon

Ma Maraude

Lyon 7

Epicerie San Priot

Saint-Priest

Epicerill'

Rillieux-La-Pape

DES REPAS
SOLIDAIRES
POUR TOUS !
En parallèle, le site internet
de R&G permet de
financer un ou plusieurs
repas solidaires, sous
forme de don libre.
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RAPPORT FINANCIER
COMPTE DE RÉSULTAT 2020 - EVOLUTION DEPUIS 2019

EVOLUTION DES PRODUITS D'EXPLOITATION

Produits d'exploitation

en hausse par

rapport aux années précédentes

EVOLUTION DES CHARGES D'EXPLOITATION

Charges

Le

en baisse par rapport à 2019

niveau

des

charges

2020

est

équivalent au niveau atteint en 2018

18

PRODUITS D'EXPLOITATION

PRESTATIONS DE SERVICES

SUBVENTIONS

19

EVOLUTION DES PRODUITS D'EXPLOITATION

Entre 2016 et 2019, la part des

de service

n'a

fait

prestations

qu'augmenter

jusqu'à

80% des produits.
subventions représentaient 16%
atteindre

Les

prestations de service
représentaient 46% et les subventions 46%
En

2020,

les

En 2020, en raison de la crise sanitaire, les

aides à l'emploi ont remplacé une partie de
l'activité

RÉPARTITION DES CHARGES D'EXPLOITATION

EVOLUTION DES CHARGES D'EXPLOITATION

Les charges en 2020 ont diminué de

16%

par rapport à 2019
L'achat de fournitures et de matériel a
diminué de moitié, du fait de la baisse
d'activité (crise sanitaire)
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Recup & Gamelles est une association engagée et
active dans la lutte contre le gaspillage alimentaire
et pour le zéro déchet. Depuis 2014, elle met en place
des actions concrètes et participatives afin d'agir et de
permettre aux citoyens et aux acteurs de la chaîne
alimentaire de s'engager et d'échanger des pratiques
autour de la thématique Zéro Gaspi - Zéro Déchet.

Association Récup & Gamelles
100, Route de Vienne
69008 Lyon
recupetgamelles.fr

Bureaux :
28C, rue Santos Dumont
69008 Lyon

contact@recupetgamelles.fr

