
PROGRAMME 

AGENDA:

Online – Inscrivez-vous ici

 Journée virtuelle d´échange

Mercredi 4 novembre 2020 - 10:30-16:00 

10:30-10:45 Bienvenue / Ouverture
  
• Bruno FAULCONNER, Directeur - Centre Hospitalier de Niort

Séance 1 - Réduire le gaspillage alimentaire, améliorer l’offre alimentaire

10:45-12:00 Introduction du projet MECAHF 

• Paola HERNANDEZ OLIVAN, Chargée des projets en alimentation durable - 
HCWH Europe

Présentation des résultats de la quantification des déchets alimentaires 

• Bernard JOURDAIN, Chargé du Développement durable - Centre Hospitalier de 
Niort

Présentation de l’évolution de la cuisine centrale du Centre Hospitalier de Niort 

• Vincent ROBIN, Chargé de projet en restauration collective - Centre Hospitalier 
de Niort

Présentation de la nouvelle offre alimentaire du Centre Hospitalier de Niort

• Laura CARRERA, Responsable qualité et diététique - Centre Hospitalier de Niort
• Nadine LABRUNE, Responsable du service diététique - Centre Hospitalier de 

Niort

Q&R

12:00-13:30 Déjeuner

La lutte contre le gaspillage alimentaire et 

les solutions pour développer l’économie circulaire 

dans les établissements de santé

https://forms.gle/vAYd4VzhkC2BMpbr8
https://noharm-europe.org/
https://www.ch-niort.fr/


HCWH Europe remercie sincèrement le programme LIFE + de la Commission européenne, la Fondation Daniel & Nina Carasso et la Region 
Nouvelle-Aquitaine pour son soutien financier. HCWH Europe est entièrement responsable du contenu de ce projet et des documents qui y sont liés 
– les opinions exprimées ne reflètent aucunement le point de vue officiel de la Commission européenne et/ou la Fondation Daniel & Nina Carasso 

et/ou la Region Nouvelle-Aquitaine.

 Séance 2 - Des outils de lutte contre le gaspillage alimentaire

13:30-15:30 Présentation d’une expérimentation contre le gaspillage alimentaire et 
l’amélioration de la prise en charge nutritionnelle avec l’ADEME

• Alain BUONOMO, Ex Responsable services techniques et restauration - Centre 
Hospitalier de Briançon

• Camille DEVROEDT, Responsable des Services Techniques - CH de Millau et CH 
de Saint Afrique

Présentation de l’outil calcul du gaspillage et des émissions carbones des repas

• Nicolas OLIVIER, Responsable projet - Agence Sémaphore 

Présentation de la démarche du calcul des émissions de carbone des aliments 

• Pierre-Yves KOEHRER, Consultant senior RSE - E6 Consulting 

Q&R

 15:30-15:45 Présentation sur la communication et diffusion du projet

• Paola HERNANDEZ OLIVAN, Chargée des projets en alimentation durable - 
HCWH Europe

15:45-16:00 Clôture

• Paola HERNANDEZ OLIVAN, Chargée des projets en alimentation durable - 
HCWH Europe


