
 

Pour une mobilisation normande  

le 16 octobre 2019 ! 

Trois types d’actions seront soutenus par le REGAL : 

Que propose le REGAL à ses membres signataires ? 

 Fiches ressources, catalogue outils et filmographie 

 Une affiche par action personnalisable dématérialisée et accessible uniquement au membre 

 Une couverture médiatique : communiqué de presse de l’ensemble des actions prévues en Normandie 

 Une campagne de communication sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) 

Les gagnants seront mis en avant lors des assises régionales de lutte contre le gaspillage alimentaire les 18 et 19 juin 

2020. 

Comment procéder ? 

Il suffit de vous inscrire sur le formulaire https://forms.gle/RPihMAnmyiZjEd4J9 avant le 9 octobre 2019. 

Contacts  

  Emilie DA SILVA    02 31 38 25 60   regal.normandie.animation@gmail.com  
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Valorisation des pesées du Défi Assiettes Vides 
Affichage des résultats des pesées dans les restaurants collectifs. Toutes les infos ici. 

Public : restaurants collectifs 

Les stands de sensibilisation des normands 
Stand de sensibilisation en magasin, sur les marchés, en sortie d’école. 

Besoin d’un mémo sur cette action ? Téléchargez la « Fiche type d’animation sur lieu de vente » 

Public : associations, collectivités, syndicats traitement déchets, etc. 

Le challenge de la recette anti-gaspi 
Partage de votre recette anti-gaspi sur votre page Facebook et/ou Instagram :   
 Intégrer le #régaldenormandie et #antigaspi  

 Poster la photo du résultat et votre recette en description 

 Identifier le Régal de Normandie via @REGALdeNormandie     

A relayer sur vos différents réseaux mais également en interne de vos structures pour sensibiliser vos collègues 

peut-être plus éloignés que vous de cet enjeu. Public : citoyens, associations d’aide alimentaire, restaurants collec-

tifs, restaurants privés, collectivités, entreprises, etc.  

A l’occasion de la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire, mercredi 16 octobre 2019,  

le REGAL de Normandie vous propose une journée de mobilisation normande ! 

https://forms.gle/RPihMAnmyiZjEd4J9
http://www.crepan.org/lancement-defi-assiette-vide-2019/
https://regalnormandie.jimdo.com/app/download/10759849795/Fiche-animation-type.pdf?t=1507558256

