GASPILLAGE ALIMENTAIRE
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Support de l'Outil

Lien internet

Contact Référent

Association Le Pic Vert
24 place de la Mairie
38140 Réaumont.
www.lepicvert.org
Pierre BERNARD
04 76 91 34 33
p.bernard@lepicvert.asso.fr

En France, le gaspillage d’aliments pour la consommation serait de 20 kg par an et par habitant
dont 7 kg de nourriture qui serait encore emballée.
Partant de ces chiffres alarmants, l’association Le Pic Vert en Isère a conçu et réalisé une mallette
pédagogique pour sensibiliser le public et lui offrir les moyens d’agir contre le gaspillage
Gaspillage alimentaire alimentaire.
La mallette comprend des jeux de plateaux, des photos, des fiches actions à mettre en place au
quotidien. Elle fait découvrir les causes et les conséquences du gaspillage et propose des
solutions pour l’éviter.
Spécialement conçue pour un public enfant et adolescent, elle peut être utilisée pour des adultes.

Jeu, kit pédagogique

Outils à commander ici

La Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire vous propose un accompagnement en 5 étapes
itératives afin d'obtenir une nette réduction du gaspillage alimentaire dans votre établissement :
- faire le bilan des pratiques mises en place
- caractériser le gaspillage
- faire un diagnostic
Gaspillage alimentaire
- mettre en place les outils adaptés
- suivre la progression
Avec notre appui, vous allez réduire vos déchets, donc l’impact environnemental, générer des
économies financières et parallèlement contribuer à l’introduction de plus de produits locaux de
qualité.

Exposition, affiche

Outils à télécharger ici

Vincent BOUDET, 02 41 96 77 00
Adélaïde RIVEREAU, 02 49 18 78 05
Julie VAILLANT, 02 49 18 78 78

Outils à télécharger ici

GRAINE Basse-Normandie
Maison des associations
1018 quartier du Grand Parc
14200 Hérouville-Saint-Clair
a.planchotk@graine-normandie.net

Réalisé par graine Normandie, Stop au gaspi est un dispositif de sensibilisation des scolaires à la
lutte contre le gaspillage alimentaire.
Conçu par des animateurs environnement, ce dispositif pédagogique clé en main s'adresse à tout
personnel d'établissement ou animateur de structure extérieure souhaitant permettre aux élèves,
Gaspillage alimentaire
du CM1 à la Seconde, de comprendre la complexité du gaspillage alimentaire, et d'agir
concrètement à sa réduction dans l'établissement.
Contient : fiches diagnostic, un photolangage®, un jeu de la ficelle du gaspillage alimentaire en 25
cartes, des ressources vidéos

Jeu, kit pédagogique

Cet outil s'inscrit dans le programme "Biodéchets" développé par l'ASCOMADE, en partenariat
avec l'ADEME et les départements du Doubs et du Jura. Il donne des clés pour réduire, réutiliser
et valoriser les biodéchets d'un service de restauration collective, notamment en milieu scolaire.

Biodéchets et Gaspillage
Alimentaire en Restauration
Collective

Réduire le gaspillage
alimentaire en restauration
collective

Optigede

Gaspillage alimentaire

Boite à outils

Outils à télécharger ici

des résumés réglementaires et contextuels ;
des éléments de méthode sur l'ensemble des étapes d'un projet de réduction des biodéchets ;
des fiches de synthèse sur des actions mises en œuvre sur le terrain ;
des outils de sensibilisation et de gestion de projet.

Destiné en priorité aux gestionnaires de la restauration collective publique, ce guide propose une
méthode simple pour réduire le gaspillage alimentaire, et ainsi répondre aux exigences de la loi de
Transition énergétique pour la croissante verte qui stipule : « l'État et ses établissements publics
ainsi que les collectivités territoriales mettent en place, avant le 1er septembre 2016, une
démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective
dont ils assurent la gestion ».
Tous publics

Gaspillage alimentaire
Ce guide propose des outils et des conseils pour :
- réaliser un diagnostic et une évaluation du gaspillage ;
- concevoir et mettre en oeuvre un plan d'action ;
- pérenniser les résultats obtenus.
Il peut également être utile à toute personne concernée par la restauration collective, que ce soit
dans le secteur public ou privé.

Cette boîte à outils a pour objectif d'aider des porteurs de projets (collectivitiés associations
Collectivités Cuisiniers Gaspillage alimentaire entreprises de restiuration …) à organiser des actions visant à limiter le gaspillage alimentaire au
niveau de la consommation fnale des ménages dans et hors foyers.
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ASCOMADE

Dans cet objectif, vous y trouverez :
Tous publics

Année de
création

Association des Collectivités pour la
Maîtrise des Déchets & de l'Environnement
17 avenue Charles Siffert
25000 Besançon

Annuaire des outils
pédagogiques - lutte
contre le gaspillage
alimentaire.

03 81 83 58 23
www.ascomade.org
ascomade@ascomade.org

Manuel, guide, fiche
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pédagogique

Outils à télécharger ici

Boite à outils
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Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie (ADEME)
www.ademe.fr

2017

Recensement PACA
(juin 2018)
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Dans le cadre du Programme Local de Prévention des déchets mené depuis 2011, la
Communauté de communes Tarn & Dadou a créé un guide de sensibilisation pour le grand public
sur le gaspillage alimentaire.
Gaspillage alimentaire Utilisé lors des stands tenus sur les manifestations, il est également distribué dans les écoles, mis
à disposition dans les mairies et les établissements sociaux du territoire, distribués lors des
animations sur les marchés, les supermarchés, les séances de sensibilisation dans les
établissements de restauration collective.

Support de l'Outil

Manuel, guide, fiche
méthodologique /
pédagogique

Contact Référent

Outils à télécharger ici

Communauté de communes Tarn & Dadou
Amélie Galand
BP 80133 – Técou 81 604 Gaillac cedex
sensibilisation.environnement@ted.fr
www.environnement.ted.fr

Tous publics

Gaspillage alimentaire Conférence interactive sur le gaspillage alimentaire

Tous publics

L'association LE TEMPS PRESSE propose, en partenariat avec la Région Ile-de-France et la
société
Gaspillage alimentaire Le Vent Tourne, un jeu sur le thème de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Les participants doivent résoudre 5 énigmes en s'appuyant sur 8 affichettes combinant des
chiffres-clés avec des illustrations BD et quelques touches d'humour.

Jeu, kit pédagogique

Outils à télécharger ici

Tous publics

Une série de 6 vidéos courtes, dans une approche résolument drôle et décalée, pour aborder un
sujet très sérieux ! Découvrez comment les membres de la famille Traillegaine essayent, avec
Gaspillage alimentaire
plus ou moins de succès mais sans se décourager, diminuer leur gaspillage. Projet réalisé dans le
cadre du PRALIM par les collectivités locales de France-Comté porteuses d'un plan

DVD, vidéo, film

Outils à consulter ici

Tous publics

"Reste à table !" est une sorte de jeu de 7 familles. Au lieu de constituer la famille, il faut
rassembler les ingrédients d’une recette élaborée à partir de restes.
Gaspillage alimentaire Un jeu pour sensibiliser à la cuisine des restes en faisant découvrir ou redécouvrir des recettes
simples et originales à base de restes alimentaires variés et d’ingrédients de base qui permettent
de les réaliser !

Primaire

Tous publics

Conférence

Lien internet

Outils à consulter ici

Jeu, kit pédagogique

Outils à télécharger ici

Compostage

Complète, très bien documentée et actualisée, la MALLETTE PEDAGOGIQUE de GARDIGAME :
- récapitule et fait le point sur toutes les catégories de déchets générés,
- détaille précisément la meilleure méthode du « comment on trie »,
- précise toutes les opérations nécessaires à la réussite d'un compost de qualité,
- donne tous les « trucs » pratiques pour obtenir régulièrement un excellent compost.

Jeu, kit pédagogique

Outils à commander ici

Compostage

La boîte à compost est une mallette pédagogique permettant de sensibiliser au compostage et à
la gestion des déchets en développant des animations adaptées auprès de différents publics :
enfants, adolescents et adultes. Elle s’intègre dans les projets de développement durable des
établissements scolaires, associations et collectivités.
La boîte à compost est un outil pédagogique qui permet de créer ses propres projets et animations
de sensibilisation au compostage. Elle vous fait découvrir le mode de recyclage le plus naturel
des résidus organiques à travers un outil pédagogique sur le compostage et une démarche
participative.
Elle a été conçue par le GERES et le GRAINE PACA (et 4 de ses associations adhérentes :
Planète sciences méditerranée, Les jardins de l’espérance, le Naturoscope et Piste Sud).

Jeu, kit pédagogique

Outils à commander ici

Bio-sphère - Cyril DUFER
188 rue Olive Tamari
83130 La Garde
04 94 41 48 88
www.bio-sphere.fr
contact@bio-sphere.fr
Association LE TEMPS PRESSE
Lucie POIROT
15-17 rue des Nanettes 75011 Paris
lucie@letempspresse.fr - 01 48 05 84 52
http://letempspresse.fr/
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Les Anges Gardins
135 Rue de la ville,
62132 Fiennes
03 21 34 08 42
www.horizonalimentaire.fr/angesgardins
GARDIGAME
Fabrique des Gavottes
3395 rue de Franche-Comté
39220 Bois d'Amont
03 84 60 90 01
www.composteur-bois.eu
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