
L’économie circulaire apporte de nombreuses solutions à la filière agro-alimentaire et de la
distribution pour réduire son impact environnemental. Encouragées par la loi Anti-
Gaspillage pour une économie circulaire de nombreuses initiatives émergent. Venez à la
rencontre d'entreprises inspirantes qui œuvrent pour réduire la dépendance aux emballages
plastiques, lutter contre le gaspillage alimentaire et développer des alternatives aux
emballages jetables à travers la consigne ! 

TomoGrow
Jérémie Delbart, Co-fondateur et responsable R&D, appui au développement commercial de
TomoGrow 
Camille Ernould, Co-fondatrice et responsable Communication, Marketing et développement
commercial de TomoGrow

Haut la consigne ! 
Florence Duriez, Co-Fondatrice et Responsable du Développement Commercial de Haut la
Consigne!

Auchan Retail
Michel Thomas, Responsable Produit Boucherie, Auchan Retail

Le cycle des solutions locales Hauts-de-France 
Entreprises, organisations à impact, acteurs de l’ESS : enjeux et

solutions autour de rencontres à impact. 

Liens d'inscriptions :

J'ai un besoin
(Ouvert à toutes
les structures)

Co-organisateurs : En partenariat avec : 

Accueil17h15 

18h45

17h30 

19h15

Table-Ronde

Networking Qualifié 

Cocktail

Loi anti-gaspi, réduire son empreinte environnementale
et trouver des alternatives au tout plastique

30 Juin 2021
17h30 - 19h30

au Bazaar St-So

J'ai une solution
(Réservé aux

structures à impact)

https://docs.google.com/forms/d/1Gd5QS7EORjgMA6YIiE3XLQOBZqrBsXuKQ3MILjEMoys/edit?ts=60af91b5
https://docs.google.com/forms/d/1mT-vzoXRbSyiyCgFa66TIY2G1NJ5rN3fYFgNMZIy8lo/edit?ts=60af90a6


TomoGrow
"En moyenne 30% de vos produits frais seront gaspillés faute de fraîcheur, et si produire
dans vos magasins préférés devenait possible ? "

TomoGrow est le premier réseau de mini-fermes connectées à retrouver dans vos points de
vente et chez vos restaurateurs préférés, pour des produits végétaux cultivés sur place
avec le juste apport en eau et en nutriment, et sans pesticide ! Des produits limitant le
gaspillage alimentaire, puisque vous les cueillez vous même quand vous en avez besoin,
des produits 100% frais et locaux !

Camille Ernould est ingénieure en Agriculture spécialisée en
marketing, passionnée du monde agricole. Ses compétences en
marketing et communication et sa connaissance du domaine agricole
font d’elle la co-fondatrice parfaite pour TomoGrow. Elle aura en
charge communication et développement commercial.

Jérémie Delbart est un ingénieur généraliste, fasciné depuis tout petit
par les inventions et la technologie. Ses compétences en conception,
automatisation, sa créativité et sa persévérance font de lui un vrai
atout pour le développement de nos fermes connectées. Co-fondateur
de TomoGrow il gérera la partie R&D !

Haut la consigne !
"140 milliards d'emballages jetables incinérés chaque année après un seul usage, et si on
sortait de la société du tout jetable ? Le recyclage, c'est bien, le réemploi c'est mieux !"

Haut la consigne ! souhaite aider les habitants des Hauts-de-France à réduire de manière
simple leurs emballages en les réduisant à la source. Pour ce faire, Haut la Consigne!
accompagne les professionnels régionaux de l’industrie alimentaire, de la restauration et de
la distribution pour mettre en place des solutions de contenants réemployables simples,
efficaces et adaptées à leurs contraintes. 

Florence Duriez est Co-Fondatrice et Responsable du
Développement Commercial de Haut la Consigne! Son parcours
régional en e-commerce, management et direction d’entreprise, lui
a donné une vision large du pilotage d’entreprise et d’équipe, ainsi
qu’un solide réseau de connaissances dans la distribution. Elle
prend les casquettes financière, pilotage, communication et le
développement commercial.



Auchan Retail 
 “Auchan remplace les barquettes en Polystyrène expansé de ses ateliers boucherie et
poissonnerie. À terme, 55 millions de barquettes seront remplacées par une gamme de
barquettes 100% végétale issue de coproduits agricoles. Cette gamme de barquettes
végétale est RECYCLABLE et COMPOSTABLE à DOMICILE. Cette action a pour conséquence
la suppression de 1 100 tonnes de plastique non-recyclable à date par an.”

Anthony Jaugeard - Consultant / Entrepreneur en économie
circulaire.

Anthony Jaugeard est économiste de formation spécialisé sur les
thématiques de Transition Ecologique et d'Economie Circulaire. Après
un passage par l'ADEME (Agence de la Transition Ecologique) où il a
piloté le label national sur l'Economie Circulaire, il a développé ses
propres activités de conseil, de formation et de gestion de projets
innovants. 
Depuis fin 2020, il est également coordinateur de Tex&Care, la chaire
de la mode circulaire

Après des études de commerce en alternance, Michel Thomas
intègre Auchan en 2004 en tant que manager boucherie, puis devient
manager fruits et légumes, et de manager vente et
d'approvisionnement sur la plateforme de Rungis. Il y a 6 ans, Michel
intègre l'équipe métier sur le poste de responsable produit boucherie
qu'il occupe aujourd'hui. 

Animation des échanges



Adresse : 292 rue Camille Guérin, Lille

Se rendre au Bazaar-St-So

Co-organisateurs :

Arrêts les plus proches : 

En partenariat avec :

Rue Camille Guérin

Boulevard Louis XIV
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Bazaar-St-So

Station de métro Lille Grand Palais 

Arrêt Jean-Baptiste Lebas




