Fiche-intervention « prévention du gaspillage alimentaire »

Café-débat gaspillage alimentaire
et compostage

Organisme rédacteur de la fiche d’intervention
EFFET DE SERRE TOI-MEME !
www.effetdeserretoimeme.fr,
Contact : Marie Atinault, contact@effetdeserretoimeme.fr
Il s’agit : x d’une intervention déjà réalisée
□ d’une intervention à expérimenter

Présentation de l’intervention
Organisation d’un café-débat ouvert à tous sur la problématique des déchets organiques avec
focus sur le gaspillage alimentaire.

Objectifs visés

Publics cibles

- Sensibiliser à la problématique des déchets Grand public (principalement des familles),
organiques et aux enjeux du gaspillage parfois des professionnels (commerçants,
alimentaire (environnementaux, sociaux, artisans...)
économiques).
- Favoriser un changement de comportement
à travers l’identification de solutions
permettant à chacun de réduire son gaspillage
alimentaire à la source et de valoriser ses
déchets organiques.

Evaluation des résultats
- Nombre de participants au café-débat
- Nombre de solutions identifiées par les participants
- Nombre de personnes ayant adopté dans son quotidien des gestes permettant de réduire son
gaspillage alimentaire
- Nombre de personnes ayant mis en place un composteur individuel ou collectif 6 mois plus
tard

Description de la préparation et de la mise en œuvre de l’intervention
Préparation
- Contacter un ou deux intervenants : une personne en charge de la prévention des déchets
(associatif, chargé de mission en collectivité, acteur économique en lien avec les déchets
organiques) + un consommateur exemplaire.
- Se mettre d’accord avec un propriétaire de café/brasserie pour réaliser l’évènement chez lui : il
est possible de trouver des propriétaires d’accord pour accueillir l’événement sans faire payer la
salle en échange d’une consommation obligatoire par chaque participant.
- Annoncer l’événement : envoi de mail, affichage, envoi d’un communiqué à la presse locale…
Animation
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2013 se déroule en 2 temps : 45 minutes de présentation par les intervenants (dont
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- Le café-débat
minutes par le chargé de prévention pour présenter la problématique et 20 minutes par le

consommateur responsable qui explique ses astuces quotidiennes pour limiter le gaspillage) +
45 minutes d’échange/débat avec le public.
- Présenter une animation « poubelle-type » illustrant le gaspillage alimentaire moyen d’un
citoyen (24% restes de repas, 24% fruits et légumes, 20% produits entamés, 18% produits non
déballés et liquides alimentaires, 14% pain).
- Apporter un bio-seau avec différentes sortes de déchets putrescibles (et si possible un
lombricompoteur pour illustrer).
Conseils à diffuser au cours du café-débat
- Proportionner les achats à la taille de la famille,
- Faire systématiquement une liste de courses,
- Ne pas céder aux offres promotionnelles (exemple : 2 paquets achetés = le 3ème à moitié prix),
- Veiller à conserver correctement les aliments,
- Apprendre à cuisiner les restes,
- Privilégier les produits de saison et locaux car moins de perte dans la chaîne de production
(calendrier à distribuer),
- Composter ses déchets organiques.
Plus de conseils sur le site prévention de FNE et dans le livret recettes A vos tabliers ! de FNE.

Quand

Où

Durée du projet

Toute l’année.
Particulièrement à l’automne
(octobre, novembre,
décembre) pour prévenir le
gaspillage alimentaire lié aux
fêtes de fin d’année.
Horaire privilégié : fin de
journée ou début de soirée
(19h, 20h)

Dans un café/brasserie pour
favoriser l’échange, la
convivialité

Temps d’anticipation : 2 mois
Temps d’animation : 1h30 à
2h

Collectivités
Administrations
Collectivités engagées dans la
lutte contre le gaspillage
alimentaire

Moyens humains
1 ou 2 intervenants, 1
animateur, 1 gardien du
temps
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Partenaires impliqués
Associations

Entreprises

Associations de
consommateurs, associations
d’aide alimentaire (A.N.D.E.S.,
Banques alimentaires, Restos
du cœur), Slow Food, AMAP…

Acteur local qui met en œuvre
des actions de réduction de
gaspillage alimentaire
(producteur agricole, gérant
de supermarché…)

Moyens Mobilisés
Moyens matériels

Moyens financiers

Vidéoprojecteur, ordinateur,
bioseau, lombricomposteur de
démonstration, une
« poubelle-type » du
gaspillage alimentaire,
calendrier des fruits, légumes

Eventuellement demande de
subvention sur projet (à
demander à la commune) en
argumentant bien en fonction
des objectifs affichés par la
ville

2

et poissons de saison, guide
de recettes à faire avec des
restes…

Outils existants
Livret de recettes anti-gaspillage alimentaire A vos tabliers ! de France Nature Environnement

Exemple de référence de mise en œuvre de cette intervention
Lire les comptes-rendus des « café-climat » d’Effet de Serre Toi-même! ici

Principaux facteurs de réussite

Principaux obstacles à éviter

- La diversité et la richesse des échanges avec
le public
- La collaboration entre les organisateurs et la
collectivité locale

- Les lieux bruyants
- Les horaires inadaptés (en journée, le matin)
- Le manque d’outils/objets pour illustrer
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