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Le gaspillage alimentaire 

 

Par habitant, ce sont 20 kg de nourriture qui finissent dans les poubelles chaque année, dont 7 kg d’aliments 
non consommés et encore emballés et 13 kg d’aliments de restes de repas, de fruits et légumes jetés et/ou 
abîmés. 
Le gaspillage alimentaire est au cœur de nos préoccupations actuelles. Une mauvaise gestion de la 
nourriture entraîne un impact considérable sur le plan environnemental, économique et social. Il est 
primordial que tous les acteurs de la chaîne alimentaire se mobilisent pour lutter contre ce phénomène. 
Pour faciliter vos recherches, cette fiche pédagogique regroupe les ressources pédagogiques disponibles 
dans la région (ressources documentaires à l’Arehn, adresses utiles en Haute-Normandie, etc.) et en ligne 
(fiches méthodologiques téléchargeables, sites « junior », vidéos, etc.), précieuses pour l’enseignant et 
l’animateur. 
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Les références documentaires disponibles à l’Arehn 

 Enfants 

Chaud le frigo ! / CUVELLIER, Vincent (2005). Paris : Magnard Jeunesse, 47 p. (Tipik Cadet). 
Roman - À partir de 7 ans 
837.41/CUV (J) 
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L’Environnement / BUISSON, Lucien ; GUERIN, Pierre (2004). S .l.  : PEMF, 96 p. (30 mots-clés 
pour comprendre...) - À partir de 11 ans 

837.00/BUI (J) 

 

 

 

L’Invasion des Mégapoubs / KENT (2006). Paris : ADEME, non paginé  - Pour les 9-12 ans 

 
Brochure Bande dessinée  - http://invasion-des-megapoubs.eu/appli.htm  

 

 

 

Je suis bien dans mon assiette car je respecte mon estomac et ma planète / GOMBERT, Jean- 
René. Paris : L’Élan vert, 2007, 21 p. (Les pieds sur terre) - À partir de 6 ans  
810.12/GOM (J) 
 
Un album ludique qui montre pourquoi l'agriculture intensive menace la nature, comment rendre l'agriculture plus durable et 
s'alimenter en respectant l'environnement. Pour inciter les enfants à agir au quotidien pour sauvegarder l'environnement, les 
sensibiliser aux problèmes écologiques et les rendre écocitoyens.  

 

La consommation / NICOLAZZI, Isabelle (2007). Toulouse : Milan Jeunesse, 31 p. (Agir pour ma 
planète)  - À partir de 8 ans 
810.12/NIC (J)  
 
Des activités pour aider les enfants à analyser leur mode de consommation et prendre conscience de l'influence que leurs choix 
peuvent avoir sur l'environnement. Avec des conseils de gestes simples pour modifier leurs comportements, préserver la 
planète et réduire les inégalités. 

 

Nos recettes pour la planète.  Cahier de l'élève  / ASSOCIATION REGIONALE POUR 
L'INITIATION A L'ENVIRONNEMENT ET A LA NATURE EN ALSACE (Muttersholtz)  (2007). Sélestat 
: ARIENA, 21 p.  (Cahiers d'Ariena ; 10). A destination des élèves de l'école primaire.  - A partir de 8 
ans ; cycle 3 
139.50/ASS (J)  
Livre Document pédagogique  - http://www.ariena.org/modules.php?name=Ressource&op=ficheOutil&id_outil=103  
 
Des jeux, des exercices, des questions donnent des éléments de réflexion aux enfants sur le thème de l'alimentation, de la 
provenance des aliments, de la production locale de légumes et de fruits.  
 

Les pieds dans le plat : la face cachée de notre alimentation / SABATIER-MACCAGNO, Karine ; 
HAMON, Loïc (2007). Paris : Editions ELKA, 75 p. (Les carnets de Timéo) - À partir de 9 ans 
139.52/SAB (J) 

 

100 gestes pour la planète : adopter les bons réflexes quotidiens / FONTREL, Nathalie ; BRETT,  
Yann (2001). S. l.  : Editions Jacob-Duvernet, 123 p. (Pratique ; 50) 
810.11/FON (J) 
 

Documents pédagogiques 

 

Bien s'alimenter et respecter l'environnement  / ADDE, Sandrine (2013). Paris: Retz, 64 p. + 1 CD-
Rom  (Un projet pour apprendre (MS & GS de maternelle)). 1 Cd-Rom en accompagnement - Le Cd-
Rom contient toutes les ressources nécessaires à la mise en œuvre du projet : une petite histoire écrite 
par l'auteure, le jeu des familles d'aliments, des imagiers et des exemples d'affichage réalisés par les 
élèves… 
810.11/ADD (J) 
 
Cet ouvrage est dédié aux enseignants qui souhaitent mettre en place un projet autour de deux préoccupations : se nourrir 
sainement et respecter l'environnement. Il en apporte les étapes nécessaires pour articuler le projet de manière organisé : 
échange, débat, observation, recherche et transmission des acquis et des connaissances des élèves. 

 

http://www.ariena.org/modules.php?name=Ressource&op=ficheOutil&id_outil=103
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Achetons pour la planète : dossier pédagogique sur l'environnement, la consommation 
responsable et les écobilans. Pour les classes à partir de la 8e année. Cahier pour l'enseignant-e 
avec fiches d'activités / AHMADI, Markus ; Office fédéral de l'environnement de Suisse. Berne : OFEV 
; Office fédéral de l'environnement de Suisse, 2012, (Les Miscellanées de l'environnement) - (Lycée ; 
Collège ; A partir de 13 ans)  
810.12/OFF (J) 
 
Le dossier pédagogique incite les élèves et les étudiants à partir du collège (8e classe suisse, équivalent à notre 4e) à analyser 
les répercussions de la consommation en partant de leurs expériences. Il les encourage à se forger leur propre opinion et à 
trouver des solutions personnelles. Evaluation de l'outil sur http://www.educ-envir.ch/cc/doc/document/doc/achetons-pour-la-
planete/ et http://reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?media_id=3655  

 

Caddie malin (le) : dossier pédagogique sur l'environnement, la consommation responsable et 
les écobilans. 4e-7e année : dossier pour l'enseignant avec fiches pédagogiques  / Office fédéral 
de l'environnement de Suisse (éd.)  (2008). Berne : OFEV, 41 p. + 9 fiches pédagogiques 
810.12/OFF 

 
Brochure Document pédagogique Internet  - http://www.bafu.admin.ch/produkte/06155/index.html?lang=fr 

 
 

Consommation et environnement : visiter, apprendre, jouer / (2000). Paris : ARENE, 1 CD-ROM + 
1 livret 
8-CON (J) 
 

Rouletaboule (un programme et des outils pédagogiques pour apprendre à mieux gérer ses 
déchets et sa consommation)  / RESEAU ECOLE ET NATURE (Montpellier)  (2000). Montpellier : 
Réseau Ecole et Nature, 201 p. - 1 classeur 
838.41/RES (J) 

 

Adultes 
 

La Grande (sur-)bouffe : pour en finir avec le gaspillage alimentaire  / LHOSTE, Bruno (2012). 
Paris: Rue de l’échiquier, 91 p.  
837.41/LHO 
 
Le gaspillage alimentaire est un problème de société qui ne fait que s'aggraver. Les études récentes montrent l'étendue du 
problème. Mais des solutions existent, au niveau de la production, au niveau de la grande distribution, au niveau des politiques, 
au niveau du comportement des consommateurs pour résorber le fléau des 260 kg de gaspillage alimentaire par personne et par 
an  en France. 
Extrait du communiqué de presse : "Dans ce livre publié aux éditions Rue de l’ECHIQUIER, Bruno LHOSTE dresse un état des 
lieux du gaspillage alimentaire en France, présente des initiatives pour réduire ce fléau et propose une réflexion pour faire évoluer 
en profondeur notre chaîne de production alimentaire, fondée sur trois principes : la proximité, la qualité et la solidarité." 
 

Comment réduire le gaspillage alimentaire au sein de sa restauration collective ? Eléments de 
méthode et recueil de pratiques auprès des CPIE / JOIGNEAU-GUESNON, Caroline ; UNION 
NATIONALE DES CENTRES PERMANENTS D'INITIATION A L'ENVIRONNEMENT (Paris) (2012). 
Paris : UNCPIE, 54 p.  

Brochure  - http://plateforme.cpie.fr/IMG/pdf/GuideGaspillagereduit.pdf 
 838.41/JOI 
 
 7 CPIE témoignent de leurs actions en faveur de la prévention et la réduction du gaspillage alimentaire, mises en place au sein    
de leur propre espace de restauration ou auprès de structures collectives qu’ils accompagnent. Riche de ces expériences, l’Union 
nationale des CPIE en synthétise des étapes et des éléments de méthodes transférables, et complète cette approche par des 
points de repères généraux (dispositifs nationaux, points de vue d’acteurs…). Engagé en faveur d’une alimentation plus durable 
dans les territoires, le réseau des CPIE livre ici un guide facilement accessible aux acteurs souhaitant s’engager, seuls ou 
accompagnés. (résumé de l'UNCPIE) 
 

Je recycle : stop au gâchis / JEANNIN, Sabine (2012). Paris : Rustica, 95 p. (Bons plans)  
838.41/JEA 
 
Comment redonner une seconde vie aux objets usagés ? Comment recycler ses déchets de la cuisine, de la maison, du jardin... ? 
Toutes les réponses dans ce petit guide anti-gâchis ! 

 

http://www.educ-envir.ch/cc/doc/document/doc/achetons-pour-la-planete/%20et%20http:/reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?media_id=3655%20
http://www.educ-envir.ch/cc/doc/document/doc/achetons-pour-la-planete/%20et%20http:/reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?media_id=3655%20
http://www.bafu.admin.ch/produkte/06155/index.html?lang=fr
http://plateforme.cpie.fr/IMG/pdf/GuideGaspillagereduit.pdf
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De la consommation à la consomm'action : les coûts cachés du quotidien / LONGET, René ;      
LARDI, Muriel (2009). Saint-Julien-en-Genevois : Jouvence, 189 p. (Savoir et agir pour ce siècle)  
810.12/LON 
Les dessous de la consommation au fil d’une journée : habillement, ordinateur, café, jus d'orange, repas, loisirs, mobilier, voiture... 
Pour devenir un consomm'acteur, il faut sortir du gaspillage. Le livre donne des pistes. 

 

 

La consommation assassine : comment le mode de vie des uns ruine celui des autres, pistes 
pour une consommation responsable / WORLDWATCH INSTITUTE (Washington) (2005). Paris : 
Charles Leopold Mayer, 262 p.  
810.12/WOR 
 

Déchets : l'art d'accommoder les restes (1984). Paris : Centre Georges Pompidou, 144 p.  . 
Catalogue de l'exposition, Paris, Centre de Création Industrielle, 24/10/1984-21/01/1985 
838.41/DEC 

 

Savoir acheter : le guide des étiquettes / DOUSSET, Marie-Paule. Paris : Marabout, 2011, 638 p.    
810.12/DOU 
 
Un guide incontournable pour décrypter ce qui est mentionné sur les étiquettes de presque tout ce qui fait notre quotidien : 
alimentaire, alcools, vins, habillement et textile, cosmétiques, meubles, cuir... Les étiquettes sont décodées et traduites : 
ingrédients, composants et produits.  

 
 

Achetons responsable ! Mieux consommer dans le respect des Hommes et de la nature / 
LAVILLE, Elisabeth ; BALMAIN, Marie ; LEMARCHAND, François (2006). Paris : Seuil, 479 p.  
810.12/LAV 

Travail des enfants, financement de guerres civiles, pollutions et déchets… Nos achats quotidiens ont parfois un prix dont nous 
n'avons pas conscience. Parce qu'en matière de consommation, l'information est la clef de l'action, ce guide complet donne à 
chacun les moyens de devenir consomm'acteur. Au travers de thèmes variés : alimentation, mobilier, éclairage, informatique et 
électroménager, produits de jardinage ou d'entretien, hygiène et beauté, bijoux, couches pour bébé il nous permet de connaître 
les impacts sociaux et environnementaux de nos achats. 

  

 

L’Écolo écono : sauvez la planète... et votre porte-monnaie !  / GLADEL, Cécile (2008). Neuilly-sur-
Seine : Michel Lafon, 223 p.  
810.12/GLA 

Des conseils pratiques pour vivre écologiquement en vivant moins cher. De la cuisine au jardin, du lieu de travail à la salle de 
bains, de la gestion électronique à la lutte contre le réflexe du jetable... 

 

Consommateurs, attention ! Savoir pour mieux acheter / AMALOU, Florence (2005). Paris : Philippe   
Rey, 279 p.  
837.73/AMA 

 

Dépensez moins polluez moins : devenez éco-responsable au quotidien / HOISNARD, Lucette  
(2009). Colmar : SAEP, 95 p. (Les Petits guides de la maison)  
810.11/HOI 
 
 Différents enjeux du développement durable sont abordés : santé, paix, éducation, ressources naturelles, déchets, agriculture, 
alimentation, changements climatiques, énergies, transports, biodiversité, diversité culturelles… 
Des outils pédagogiques et ludiques : activités, exercices, jeux interactifs. 
Le DVD présente un ensemble de 3 documentaires qui font un état des lieux et témoignent des initiatives engagées pour le 
développement durable. 

 
 

Le guide du recyclage et du réemploi / GRAINDORGE, Joël  (2006). Voiron : Lettre du Cadre 
territorial, 254 p. + annexes  (Dossier d'experts)  
838.412/GRAI 
 
Guide complet, filière par filière, du recyclage, du réemploi des différents matériaux récupérés par la collecte sélective des déchets 
par les collectivités en France 
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Articles de revues 

 

Consommer durable face à la mondialisation (2003). Paris : Institut national de la consommation, 97 p.  
Numéro de : "60 millions de consommateurs", hors-série 112, juin-juillet-août 2003 
810.12/CON 
 
Ce numéro de 60 millions de consommateurs révèle l’urgence de modifier nos comportements de consommateur sur une planète minée 
par les exploitations excessives. Il aide à vivre mieux en évitant les gaspillages, en favorisant le commerce éthique et équitable, etc. 
 

Gâchis alimentaire : la prise de conscience est enclenchée / ZAMORA, Sophie (2013). Les Cahiers de la 
ville responsable, 7, été 2013, pp.34-37 
800/CAH 
 

Réduire les déchets alimentaires en Europe (2011). L’Environnement pour les Européens, supplément 
semaine verte 2011, p. 8 
826.001/ENV 
 

Recettes 

 

Je cuisine les fanes / GEERS, Amandine ; DEGORCE, Olivier (2011). Mens : Terre Vivante, 96 p.  
(Facile et bio)  
139.50/GER 
 
Ce livre de recettes nous apprend à cuisiner les épluchures, fanes et trognons. 35 recettes sont proposées : carpaccio 
d'épluchures de courgettes, velouté de fanes de radis, fajitas de poulet aux fanes de carottes et au cidre, gâteau au chocolat et        
fleurs de courgettes, etc. De quoi se faire plaisir tout en réduisant le volume de sa poubelle ! 
 

Réenchantez vos assiettes : manger local et de saison ! / VARAX, Aurelie de. Paris : Eyrolles, 
2010, 144 p. (Du côté de ma vie) 
139.50/VAR  
 
Voici des pistes pour manger sain, retrouver la cuisine du terroir et préparer des mets en fonction du jour. L'auteur propose un 
état des lieux sur la qualité des aliments, l'élevage industriel, les organismes génétiquement modifiés, les appellations d'origine 
contrôlées, les effets néfastes des pesticides, la traçabilité, le commerce équitable, l'agriculture biologique... 
 
 

DVD 

 

Pour une consommation responsable / ASSOCIATION PROVENCALE DE L'ECONOMIE 
ALTERNATIVE ET SOLIDAIRE (Marseille). Marseille : APEAS ; Tabasco video, 2006, 1 DVD-ROM 
8-POU 
1 film documentaire "Pour une consommation responsable" (55 minutes) + 2 dessins animés (2 x 2 minutes)  

 

 

 

We feed the world : le marché de la faim / Paris : Editions Montparnasse, 2008, 1 DVD vidéo, 95 mn 
1 livret accompagne le DVD   
8-WEF 
Un film pour éveiller les consciences sur les absurdités et les gachis de la production, la distribution et la consommation des 
produits alimentaires.  
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Jeux disponibles à l’Arehn 

 
Quand je mange, j'agis sur mon environnement. Jeu de l'oie Alimentation  / FRANCE 
NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES (Toulouse)  (2012 ?). Toulouse : FNE, 1 
plateau de jeu cartonné 40 x 40 cm + 2 dés + 4 pions (règle du jeu sur la pochette de 
transport)  - à partir de 7 ans 
 
Le jeu de l'oie « Quand je mange, j'agis sur mon environnement », propose d'appréhender de manière ludique, les 
gestes favorables à l'environnement, la santé et l'économie sociale et solidaire, qui sont directement en lien avec 

l'alimentation : aller au marché, consommer des produits de saison, éviter le gaspillage alimentaire... Le but est de montrer aux enfants 
que ce qu'ils mangent a un impact sur la nature. Sur le même principe que « Le jeu du hérisson », des cases négatives qui concernent 
le gaspillage alimentaire ou les longs transports des denrées font reculer les joueurs tandis que les cases positives qui valorisent les 
commerces de proximité et la consommation de produits de saison les font avancer. (résumé FNE Midi-Pyrénées) 
 
 

 

Eco conso !  (2009) : Editions ELKA Valorémis. 1 règle de jeu + 1 roue + 1 sablier + 1 puzzle 
de 16 pièces + 4 cartes "oui/non" + 55 cartes "Savoir" + 55 cartes "Penser" + 27 cartes "Tour 
de table" + 24 cartes "Bonus/malus"  - à partir de 8 ans 
8-ECO 

 
Il s’agit d’échanger et de connaître toutes les bonnes pratiques de consommation pour devenir un consommateur 
responsable. Une multitude de thèmes sont abordés accompagnées de questions : énergie, commerce équitable, 

préservation de la biodiversité, kilomètres alimentaires, empreinte écologique…  
 

Le jeu de la ficelle : un outil pour déjouer votre assiette !  / QUINOA ASBL ; 
RENCONTRE DES CONTINENTS ASBL  (2009), 1 brochure mode d'emploi (règles du jeu, 
cartes d'identité, fiches thématiques, ressources, etc.) (139 p.) + 1 carnet d'accompagnement 
"Penser autrement ?" (52 p.)  - A partir de 10 ans 
http://www.quinoa.be/Jeu-de-la-ficelle et http://rdcontinents.canalblog.com/archives/2009/02/05/15234310.htm 

 
L'alimentation et les choix de consommation mettent en jeu un nombre très important de rouages de par le monde. 
Ce jeu de rôle jeu propose de mettre en évidence (grâce à une vraie ficelle !) tous les liens qui existent dans ce 
domaine, à travers trois "cercles" : l'assiette (les aliments), les organisateurs et les impacts et dommages causés. 

Chaque participant possède une fiche détaillée de son profil, et fait le lien avec toutes les autres entités avec lesquelles il estime avoir 
un lien (commerce, santé, terre, etc.). 
Outil pédagogique destiné aux formateurs et animateurs du secteur associatif, aux enseignants des cycles supérieur, secondaire et 
primaire, aux formateurs de formateurs...Le jeu de la ficelle s’adresse à différents types de publics : adultes, étudiants, élèves et enfants 
à partir de 10 ans. 
 

Répertoire des outils pédagogiques disponibles en Haute-Normandie 

 
Connaître tous les autres outils pédagogiques d’éducation à l’environnement (malles pédagogiques, kits 
d’animation, expositions, multimédia, etc.) disponibles dans les différents organismes-ressources 
(associations, institutionnels, établissements de formation) dans la région ?  
Interrogez le répertoire en ligne :  
http://arehn-asso.superdoc.com/modules/webportal/search.php?op=get&idbase=32&idsearch=24 
 
L’interrogation se fait par thème, par type d’outil ou par type de public. Les fiches décrivent l’outil, son intérêt 
pédagogique, et signalent l’organisme détenteur et les modalités d’accès (prêt, location, vente, …). 
 

Expositions de l’Arehn 

Les expositions de l’AREHN sont proposées en prêt. Réservation au 02 35 15 78 19 
http://www.arehn.asso.fr/expos/index.html 

 Les déchets : du tout-à-la-rue à la collecte sélective   

 Nos poubelles débordent : compostons !  

 Écoconsommateurs  

 Qu’est-ce qu’un déchet ? 

http://www.quinoa.be/Jeu-de-la-ficelle
http://rdcontinents.canalblog.com/archives/2009/02/05/15234310.htm
http://arehn-asso.superdoc.com/modules/webportal/search.php?op=get&idbase=32&idsearch=24
http://www.arehn.asso.fr/expos/index.html
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Publications et produits de l’Arehn 

 

 CONNAÎTRE POUR AGIR (4 pages) 
 

Recycler les déchets du jardin (39, juillet 2005) 

http://www.arehn.asso.fr/publications/cpa/cpa39.pdf 
 

 

 

 
Mieux acheter pour jeter moins (33, août 2004)  

Réduire les déchets, c’est aussi dépenser moins… On peut agir sur les habitudes et les choix de consommation. 
http://www.arehn.asso.fr/publications/cpa/cpa33.pdf 
 
 
 
 

 

 FICHES-RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
 

- L’alimentation durable  
http://arehn-asso.superdoc.com/modules/edito/content.php?id=12&pid=0 

 

- Les déchets  
http://arehn-asso.superdoc.com/Documents/pdf/Fichepedago/fiche_pedago_dechet.pdf 
 

- Le compost  
http://arehn-asso.superdoc.com/Documents/pdf/Fichepedago/fiche_pedago_compost.pdf 
 

 

 DOSSIERS D’ACTUALITÉ 
 
- Le gaspillage alimentaire (septembre 2013) 

http://www.arehn.asso.fr/dossiers/gaspillage_alimentaire/index.html 
 

- Le lombricompostage (septembre 2010) 
http://www.arehn.asso.fr/dossiers/lombricompost/index.html 
 

- Des poules dans mon jardin (novembre 2012) 
http://www.arehn.asso.fr/dossiers/poule/index.html 

Sites utiles, brochures, outils méthodologiques et retours d’expériences en ligne 

 
Pour mettre à jour cette fiche et se tenir au courant des nouveautés pédagogiques sur le 
gaspillage alimentaire : 

 Consultez régulièrement https://www.diigo.com/user/preventiondechet/scolaires 
et http://delicious.com/AREHN_EDD/gaspillage 
et http://delicious.com/AREHN_EDD/alimentation 

 et consultez régulièrement la page de l’univers Netvibes de l’Arehn consacrée à la prévention 
des déchets http://www.netvibes.com/preventiondechets#Bienvenue_sur_le_portail 

http://www.arehn.asso.fr/publications/cpa/cpa39.pdf
http://www.arehn.asso.fr/publications/cpa/cpa33.pdf
http://arehn-asso.superdoc.com/modules/edito/content.php?id=12&pid=0
http://arehn-asso.superdoc.com/Documents/pdf/Fichepedago/fiche_pedago_dechet.pdf
http://arehn-asso.superdoc.com/Documents/pdf/Fichepedago/fiche_pedago_compost.pdf
http://www.arehn.asso.fr/dossiers/gaspillage_alimentaire/index.html
http://www.arehn.asso.fr/dossiers/lombricompost/index.html
http://www.arehn.asso.fr/dossiers/poule/index.html
https://www.diigo.com/user/preventiondechet/scolaires
http://delicious.com/AREHN_EDD/gaspillage
http://delicious.com/AREHN_EDD/alimentation
http://www.netvibes.com/preventiondechets#Bienvenue_sur_le_portail
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Sites utiles 

 Portail public de l’alimentation : bien manger, c’est l’affaire de tous ! 
Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité, et de l’aménagement du 
territoire 
http://alimentation.gouv.fr/ 

 Conseils et ressources pédagogiques sur l’alimentation  
http://alimentation.gouv.fr/a-table-les-enfants 

 Portail de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)  
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96 

 Présentation du programme de l’ADEME : « réduisons vite nos déchets, ça déborde » 
http://www.reduisonsnosdechets.fr/ 

 Portail du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 

 Programme de prévention des biodéchets 
http://mesdechets.passerelles.info/ 

 Move-eat : mangez, bougez, équilibrez 
http://fr.move-eat.be/intro_new.php 

 Aux goûts du jour : association sur l’alimentation en France 
http://www.association-alimentation.fr/ 

 Association Régionale pour l’Initiation à l’Environnement et à la Nature en Alsace (ARIENA) 
Fiches animation « nos recettes pour la planète » 
http://www.ariena.org/modules.php?name=Ressource&op=ficheOutil&id_outil=102 

 Les petits gestes durables : campagne de communication lancés par le département Saône-et-Loire 
et l’ADEME dont le but est d’inciter chacun à réduire sa consommation de déchets sur le territoire 
http://www.lespetitsgestesdurables.fr/jahia/Jahia/accueil;jsessionid=1C379FCCE0D3BF0B59A2ABC
1D5E339D7 

 1 jour 1 actu : l’actu pour tous les enfants 
http://1jour1actu.com/ 

 Consoglobe : consommez mieux, vivre mieux 
http://www.consoglobe.com/mr-gaspillage-alimentaire.html 

 Association Nationale du Développement des Épiceries Solidaires (ANDES)  
Principaux réseaux d’aide alimentaire français 
http://www.epiceries-solidaires.org/news/concours-generation-pub-sur-le-gaspillage-alimentaire 

 Pensez, mangez, préservez: dites non au gaspillage alimentaire 
Campagne de lutte contre le gaspillage et la perte alimentaire 
http://www.thinkeatsave.org/fr/ 

 Trop d’ordures, c’est trop nul !  
Site de France Nature Environnement - Site d’animation pour les enfants et les animateurs sur la 
prévention des déchets 
http://preventiondechets.fne.asso.fr/junior/  
http://preventiondechets.fne.asso.fr/junior/animateur/index.html 

 Sauve ta bouffe : programme québécois sur la réduction du gaspillage alimentaire 
http://www.sauvetabouffe.org/pourquoi-on-gaspille/ 

 Green Cook : programme européen « Vers une gestion intégrée et durable de la nourriture» 
http://www.green-cook.org/ 

 Le temps presse : association spécialisée dans la conception d’outils pédagogiques  
http://www.letempspresse.fr/ 

 Partage ton frigo : « le zéro gaspillage convivial »  

Sensibiliser le grand public au gaspillage alimentaire en mettant en place un frigo collectif aux 

http://alimentation.gouv.fr/
http://alimentation.gouv.fr/a-table-les-enfants
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96
http://www.reduisonsnosdechets.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://mesdechets.passerelles.info/
http://fr.move-eat.be/intro_new.php
http://www.association-alimentation.fr/
http://www.ariena.org/modules.php?name=Ressource&op=ficheOutil&id_outil=102
http://www.lespetitsgestesdurables.fr/jahia/Jahia/accueil;jsessionid=1C379FCCE0D3BF0B59A2ABC1D5E339D7
http://www.lespetitsgestesdurables.fr/jahia/Jahia/accueil;jsessionid=1C379FCCE0D3BF0B59A2ABC1D5E339D7
http://1jour1actu.com/
http://www.consoglobe.com/mr-gaspillage-alimentaire.html
http://www.epiceries-solidaires.org/news/concours-generation-pub-sur-le-gaspillage-alimentaire
http://www.thinkeatsave.org/fr/
http://preventiondechets.fne.asso.fr/junior/
http://preventiondechets.fne.asso.fr/junior/animateur/index.html
http://www.sauvetabouffe.org/pourquoi-on-gaspille/
http://www.green-cook.org/
http://www.letempspresse.fr/
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services des habitants de votre immeuble 

http://partagetonfrigo.fr/ 

 De mon assiette à notre planète : ateliers d’éducation à l’alimentation 

Les actions de l’association : « Moins gaspiller, mieux manger au restaurant scolaire » 

http://www.assiette-planete.fr/site/nos-actions/ 

 Zéro gâchis 

Service mis en place pour économiser et éviter le gaspillage alimentaire pendant vos courses 

https://zero-gachis.com/rayons/magasins 

 

Articles, dossiers 
 
 POUR COMPRENDRE 

 

 Lutte contre le gaspillage alimentaire par le Syndicat mixte Intercommunal d’Exploitation et de 
Valorisation des Déchets (SIEVD)  
http://www.sievd.fr/prevention/gaspillage 

 Combien de kilomètres contient une assiette? 
Évolution des choix alimentaires : plus d'impacts sur l'environnement (Observatoire Bruxellois de la 
consommation durable), mars 2009 
http://fr.observ.be/article/4144-combien_de_kilometres_contient_une_assiette_.html 

 Eco-digesteur : haute technologie écologique pour le recyclage des déchets alimentaires 
http://www.eco-digesteur.com/ 

 « Éviter le gaspillage alimentaire, cela commence au magasin » 
4 p. - Fiche de l'observatoire bruxellois de la consommation durable / CRIOC / Bruxelles 
Environnement 
http://www.oivo-crioc.org/files/fr/4538fr.pdf 

 Réseau Action Climat - France : réseau français d’associations spécialiste des questions climatiques  
Alimentation et émissions de gaz à effet de serre - Études et documents traitant du thème de 
l’alimentation et des émissions de gaz à effet de serre. 
http://www.rac-f.org/-Alimentation-et-emissions-de-gaz-a-.html 

 Slow Food France : art de vivre, associant plaisir et responsabilité vis-à-vis des producteurs et de 
l’environnement 
Dossier « l’ampleur du gaspillage alimentaire », juillet 2012 
http://www.slowfood.fr/lampleur-du-gaspillage-alimentaire 

 France Nature Environnement - Le scandale du gaspillage alimentaire 
http://www.fne.asso.fr/dechets/gaspillage-alimentaire/a3_gaspillage_1.jpg 

 Dossier paru dans la revue Politis « Gaspillage alimentaire : l’ampleur du scandale », juillet 2012 
http://www.politis.fr/Gaspillage-alimentaire-l-ampleur,18987.html 

 Rapport du FAO « Global Food Losses and Food Waste », 2011, 30 p. 
http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf 

 Rapport du Ministère du développement durable - Pertes et déchets alimentaires,  
novembre 2011, 35 p.  
http://alimentation.gouv.fr/IMG/pdf/Pertes-gaspillages_RAPPORT270112_cle02c35d.pdf 

 Article Le Monde « Alimentation : la chasse au gaspi est lancée », 25 mai 2012 
http://alternatives.blog.lemonde.fr/2012/05/25/alimentation-la-chasse-au-gaspi-est-lancee/ 

 Journée mondiale de l’environnement 2013 
http://www.mediaterre.org/actu,20130605133357,1.html 

 Rapport final sur la réduction du gaspillage alimentaire par le Ministère de l’Écologie, du 

Développement durable et de l’Énergie, novembre 2012, 76 p.  

http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_final_gaspillage_alimentaire_nov2012.pdf 

http://partagetonfrigo.fr/
http://www.assiette-planete.fr/site/nos-actions/
https://zero-gachis.com/rayons/magasins
http://www.sievd.fr/prevention/gaspillage
http://fr.observ.be/article/4144-combien_de_kilometres_contient_une_assiette_.html
http://www.eco-digesteur.com/
http://www.oivo-crioc.org/files/fr/4538fr.pdf
http://www.rac-f.org/-Alimentation-et-emissions-de-gaz-a-.html
http://www.slowfood.fr/lampleur-du-gaspillage-alimentaire
http://www.fne.asso.fr/dechets/gaspillage-alimentaire/a3_gaspillage_1.jpg
http://www.politis.fr/Gaspillage-alimentaire-l-ampleur,18987.html
http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf
http://alimentation.gouv.fr/IMG/pdf/Pertes-gaspillages_RAPPORT270112_cle02c35d.pdf
http://alternatives.blog.lemonde.fr/2012/05/25/alimentation-la-chasse-au-gaspi-est-lancee/
http://www.mediaterre.org/actu,20130605133357,1.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_final_gaspillage_alimentaire_nov2012.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_final_gaspillage_alimentaire_nov2012.pdf
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 EcoCO2 : comprendre et diminuer ses consommations d'énergie et ses émissions de CO2 
Page regroupant tous les articles concernant le gaspillage alimentaire 
http://www.ecoco2.com/blog/?tag=gaspillage-alimentaire 

 Bewo : blog sur le compostage en milieu urbain et le gaspillage alimentaire  
http://bewo-le-blog.over-blog.com/ 

 Résolution du parlement européen : « Éviter le gaspillage des denrées : stratégie pour une chaîne 
alimentaire plus efficace dans l’Union européenne », janvier 2012 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-
0014 

 Guide « Hum ! Extra tes restes ! » sur l’éco-consommation et la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
GRPAS, 2012, 63 p.  
http://dechets.ca-change-tout.fr/sites/default/files/medias/prevention-
dechets/guide_hum_gaspillage_alimentaire.pdf 

 Lutte contre le gaspillage alimentaire par le Syndicat mixte Intercommunal d’Exploitation et de 
Valorisation des Déchets (SIEVD) 
http://www.sievd.fr/prevention/gaspillage 

 Combien de kilomètres contient une assiette? 
Évolution des choix alimentaires : plus d'impacts sur l'environnement (Observatoire Bruxellois de la 
consommation durable), mars 2009 
http://fr.observ.be/article/4144-combien_de_kilometres_contient_une_assiette_.html 

 

 POUR FAIRE COMPRENDRE 

 

 ADEME - Outils et méthodes contre le gaspillage alimentaire 
http://optigede.ademe.fr/outils-gaspillage-alimentaire 

 France Nature Environnement 
Dossier thématique « le gaspillage alimentaire : pourquoi et comment agir ? », mars 2010, 40 p.  
http://preventiondechets.fne.asso.fr/doc-fne/gaspillage-
alimentaire/dossier_thematique_gaspillage_alimentaire_fne.pdf 

 Dossier pédagogique « La nourriture à la poubelle : le grand gaspillage alimentaire » 
Présentation générale du documentaire, 17 p.  
http://www.filmeeinewelt.ch/francais/files/40214.pdf 

 Bruxelles Environnement 
Dossier « la politique de prévention du gaspillage alimentaire en région bruxelloise » 
novembre 2007, 24 p.  
http://www.oivo-crioc.org/files/fr/3102fr.pdf 

 Déchet et consommation (Réseau Ecole & Nature)  
Site dédié aux pratiques éducatives liées au thème des déchets et de la consommation : échange, 
partage, mutualisation...  
http://dechets-conso.reseauecoleetnature.org/ 

 ADEME - Organiser un concours sur le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires 
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/organiser-un-concours-sur-le-gaspillage-alimentaire-dans-les-
restaurants-scolaires 

 Bruxelles Environnement  
Outils disponibles pour mettre en place un projet 
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Ecoles/informer.aspx?id=11691 

 1 jour 1 actu : l’actu pour tous les enfants 
Article « C’est quoi le gaspillage alimentaire ? », 23 octobre 2012 
http://1jour1actu.com/planete/cest-quoi-le-gaspillage-alimentaire/ 

 Au goût du jour : association ayant une structure experte sur les questions d’alimentation en France 
Animations sur les gestes à adopter pour lutter contre le gaspillage alimentaire 
http://www.association-alimentation.fr/tour-de-louest-stop-au-gaspillage-alimentaire.htm 

http://www.ecoco2.com/blog/?tag=gaspillage-alimentaire
http://bewo-le-blog.over-blog.com/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-0014
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-0014
http://dechets.ca-change-tout.fr/sites/default/files/medias/prevention-dechets/guide_hum_gaspillage_alimentaire.pdf
http://dechets.ca-change-tout.fr/sites/default/files/medias/prevention-dechets/guide_hum_gaspillage_alimentaire.pdf
http://www.sievd.fr/prevention/gaspillage
http://fr.observ.be/article/4144-combien_de_kilometres_contient_une_assiette_.html
http://optigede.ademe.fr/outils-gaspillage-alimentaire
http://preventiondechets.fne.asso.fr/doc-fne/gaspillage-alimentaire/dossier_thematique_gaspillage_alimentaire_fne.pdf
http://preventiondechets.fne.asso.fr/doc-fne/gaspillage-alimentaire/dossier_thematique_gaspillage_alimentaire_fne.pdf
http://www.filmeeinewelt.ch/francais/files/40214.pdf
http://www.oivo-crioc.org/files/fr/3102fr.pdf
http://dechets-conso.reseauecoleetnature.org/
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/organiser-un-concours-sur-le-gaspillage-alimentaire-dans-les-restaurants-scolaires
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/organiser-un-concours-sur-le-gaspillage-alimentaire-dans-les-restaurants-scolaires
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Ecoles/informer.aspx?id=11691
http://1jour1actu.com/planete/cest-quoi-le-gaspillage-alimentaire/
http://www.association-alimentation.fr/tour-de-louest-stop-au-gaspillage-alimentaire.htm
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 Conseil général de la Gironde  
Cahier des préconisations pour la réduction du gaspillage alimentaire à destination des ménages, 
mai 2012, 62 p.  
http://www.gironde.fr/upload/docs/application/save/2012-06/cahier_menages_1806122_62p.pdf 

 Les petits gestes durables : campagne de communication lancés par le département de Saône-et-
Loire et l’ADEME dans le but d’inciter chacun à réduire sa consommation de déchets sur le territoire. 
Les petits gestes « J’évite le gaspillage alimentaire en apprenant les gestes simples » 
http://www.lespetitsgestesdurables.fr/jahia/Jahia/cache/offonce/accueil/les-petits-gestes/jevite-le-
gaspillage-alimentaire;jsessionid=ED8F66D7EEA4385FF424B73865EEA555 

 Syctom : l’agence métropolitaine des déchets ménagers 
Outils de prévention dans la lutte au gaspillage alimentaire  
http://www.syctom-paris.fr/edi/collectivite/aides/sensibilisation/cuisine.html 

 Syctom 
Support d’animation - Kit anti-gaspillage alimentaire, 26 p.  
http://www.syctom-paris.fr/pdf/cuisine/supportanimation.pdf 

 Guide « jette pas, mange tout ! », les bonnes pratiques pour réduire le gaspillage alimentaire, réalisé 
par la Jeune Chambre Économique d’Angers et sa Région, 14 p.  
http://www.angersloiremetropole.fr/uploads/media/brochure_gaspillage_JCEA.pdf 

 ADEME - Déchets alimentaires : outils et exemples pour agir 
http://optigede.ademe.fr/category/thematiques-concernees/gaspillage-alimentaire 

 SMEDAR : syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen  
Quelques solutions pour réduire le gaspillage alimentaire 
http://www.smedar.fr/editorial-reduire-le-gaspillage-alimentaire-143.html 

 SMEDAR - Les 12 gestes quotidiens 
http://www.smedar.fr/editorial-les-12-gestes-quotidiens-142.html 

 Greencook – Article sur “quand compostage rime avec lutte contre le gaspillage…alimentaire” 
http://www.green-cook.org/Quand-compostage-rime-avec-lutte.html 

 GreenCook / Bruxelles Environnement 
Brochure « manger bien, jeter moins » avril 2012, 26 p. 
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/Brochure_GreenCook_FR.PDF 

 De mon assiette à notre planète : association d’éducation à l’alimentation 
Présentation générale de l’association, 7 p. 
http://www.assiette-planete.fr/site/IMG/pdf/Presentation-DMAANP-0911.pdf 

 Dossier « réduisons le gaspillage alimentaire ! » 
Page regroupant tous les dossiers qui concernent le gaspillage alimentaire 
http://alimentation.gouv.fr/gaspillage-alimentaire 

 La voix du Nord - Lutte contre le gaspillage alimentaire dans un lycée agro-environnemental à Tilloy 
(62), article datant de septembre 2012 
http://www.green-cook.org/IMG/pdf/2012-09-25_1964_la_voix_du_nord.pdf 

 Greencook - Jeu de société contre le gaspillage alimentaire créé par l’école des consommateurs à 
Bailleul (59), article datant de septembre 2011 
http://www.green-cook.org/L-ecole-des-consommateurs-de.html 

 Ouest France - Lutte contre le gaspillage alimentaire dans un collège de Douvres-la-Délivrande (14), 

article du 11 avril 2013 

https://www.diigo.com/bookmark/http%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Factu%2FactuLocale_-

Le-college-Clement-Marot-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-_14014-avd-20130411-

64935429_actuLocale.Htm?tab=people&uname=preventiondechet 

 La réduction à la source des déchets alimentaires dans les établissements scolaires :Un projet 
dʼétablissement pour une cantine exemplaire ! 
GESPER, Alpes Haute-Provence, octobre 2011, 12 p. 
http://www.gesper.eu/media/ressources/publications/guide%20dechet%20scolaire%20WEB%20BAT
.pdf 

http://www.gironde.fr/upload/docs/application/save/2012-06/cahier_menages_1806122_62p.pdf
http://www.lespetitsgestesdurables.fr/jahia/Jahia/cache/offonce/accueil/les-petits-gestes/jevite-le-gaspillage-alimentaire;jsessionid=ED8F66D7EEA4385FF424B73865EEA555
http://www.lespetitsgestesdurables.fr/jahia/Jahia/cache/offonce/accueil/les-petits-gestes/jevite-le-gaspillage-alimentaire;jsessionid=ED8F66D7EEA4385FF424B73865EEA555
http://www.syctom-paris.fr/edi/collectivite/aides/sensibilisation/cuisine.html
http://www.syctom-paris.fr/pdf/cuisine/supportanimation.pdf
http://www.angersloiremetropole.fr/uploads/media/brochure_gaspillage_JCEA.pdf
http://optigede.ademe.fr/category/thematiques-concernees/gaspillage-alimentaire
http://www.smedar.fr/editorial-reduire-le-gaspillage-alimentaire-143.html
http://www.smedar.fr/editorial-les-12-gestes-quotidiens-142.html
http://www.green-cook.org/Quand-compostage-rime-avec-lutte.html
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/Brochure_GreenCook_FR.PDF
http://www.assiette-planete.fr/site/IMG/pdf/Presentation-DMAANP-0911.pdf
http://alimentation.gouv.fr/gaspillage-alimentaire
http://www.green-cook.org/IMG/pdf/2012-09-25_1964_la_voix_du_nord.pdf
http://www.green-cook.org/L-ecole-des-consommateurs-de.html
https://www.diigo.com/bookmark/http%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Factu%2FactuLocale_-Le-college-Clement-Marot-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-_14014-avd-20130411-64935429_actuLocale.Htm?tab=people&uname=preventiondechet
https://www.diigo.com/bookmark/http%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Factu%2FactuLocale_-Le-college-Clement-Marot-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-_14014-avd-20130411-64935429_actuLocale.Htm?tab=people&uname=preventiondechet
https://www.diigo.com/bookmark/http%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Factu%2FactuLocale_-Le-college-Clement-Marot-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-_14014-avd-20130411-64935429_actuLocale.Htm?tab=people&uname=preventiondechet
https://www.diigo.com/bookmark/http%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Factu%2FactuLocale_-Le-college-Clement-Marot-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-_14014-avd-20130411-64935429_actuLocale.Htm?tab=people&uname=preventiondechet
http://www.gesper.eu/media/ressources/publications/guide%20dechet%20scolaire%20WEB%20BAT.pdf
http://www.gesper.eu/media/ressources/publications/guide%20dechet%20scolaire%20WEB%20BAT.pdf


12 
 

 Les éco-gestes, réalisé par l’ADEME 
Quelques exemples de comportement que chacun peut apporter au quotidien 
http://www.cauxseine.fr/eco/le-matin-au-lever.html 
 

Expositions et affiches en ligne 
 

 
 

 Le gaspillage alimentaire : 5 panneaux 
Réalisée par le Syndicat mixte à vocation multiple pour le traitement des déchets ménagers du 
secteur IV 
http://www.sm4.fr/reduction-des-dechets/exposition-gaspillage-alimentaire.htm 

 La gestion des déchets, l’énergie dans le bâtiment et le gaspillage alimentaire 
Présentée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne 
http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=fiche_projet&id_projet=7290 

 « Objectif -7% » : exposition du 6 avril au 31 juillet 2013 à Dijon 
Réduction des déchets et gaspillage alimentaire 
 http://www.alterre-
bourgogne.org/arkotheque/client/alterre_bourgogne/agenda/agenda_detail.php?ref=1401&titre=exp
osition-objectif-7-a-dijon 

 Affiche A3 « Le gaspillage alimentaire, un scandale éthique, environnemental et économique » 
/ France Nature Environnement 
http://www.fne.asso.fr/fr/nos-dossiers/dechets/gaspillage-alimentaire/presentation.html 

 Affiches « Manger c’est bien, jeter ça craint » / Ministère de l’agriculture 
Campagne antigaspi du ministère, déclinée en une dizaine d’affiches messages ludiques et 
décalées sur les fruits et légumes au rebut, la DLC et la DLUO, etc. 
http://alimentation.gouv.fr/manger-c-est-bien-jeter-ca-craint 

 
Guides pratiques de l’ADEME (disponibles à l’AREHN) 
 

 Faire son compost - ADEME, février 2013, 24 p.  
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_faire_son_compost.pdf 

 Réduire ses déchets et bien les jeter - ADEME, novembre 2012, 24 p.     
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_reduire_ses_dechets.pdf 

 Consommer mieux – ADEME, mars 2013, 32 p.  
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_consommer_mieux.pdf 

 

Application smartphone 

 « Pas de gaspillage avec NoMaggot »  
Article de l’Académie de Dijon - Développement durable, 23 juin 2013 
http://developpementdurable.ac-dijon.fr/spip.php?article763 

 

 

http://www.cauxseine.fr/eco/le-matin-au-lever.html
http://www.sm4.fr/reduction-des-dechets/exposition-gaspillage-alimentaire.htm
http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=fiche_projet&id_projet=7290
http://www.alterre-bourgogne.org/arkotheque/client/alterre_bourgogne/agenda/agenda_detail.php?ref=1401&titre=exposition-objectif-7-a-dijon
http://www.alterre-bourgogne.org/arkotheque/client/alterre_bourgogne/agenda/agenda_detail.php?ref=1401&titre=exposition-objectif-7-a-dijon
http://www.alterre-bourgogne.org/arkotheque/client/alterre_bourgogne/agenda/agenda_detail.php?ref=1401&titre=exposition-objectif-7-a-dijon
http://www.fne.asso.fr/fr/nos-dossiers/dechets/gaspillage-alimentaire/presentation.html
http://alimentation.gouv.fr/manger-c-est-bien-jeter-ca-craint
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_faire_son_compost.pdf
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_reduire_ses_dechets.pdf
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_consommer_mieux.pdf
http://developpementdurable.ac-dijon.fr/spip.php?article763
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Jeux en ligne 

 

 Jeux éducatifs sur l’alimentation, inventivité culinaire, plaisir de cuisiner et de composer ses repas, 
etc. 
http://www.popote-minute.com/  

 

Vidéos en ligne 

 La kolok 
Web-série interactive pour mobiliser les jeunes contre le gaspillage alimentaire. Elle met en scène 
des jeunes vivant en communauté et qui font face aux problèmes de société : environnement, santé, 
consommation, énergie, etc. 
http://la-kolok.com/  

 Carolyn Steel : Comment la nourriture façonne nos villes - 15:41 
Chaque jour, dans une ville de la taille de Londres, 30 millions de repas sont servis. Mais d'où vient 
toute cette nourriture ? L'architecte Carolyn Steel examine le miracle quotidien que représente 
l'alimentation d'une ville, et nous montre comment les anciens circuits de la nourriture ont modelé le 
monde moderne. 
http://www.ted.com/talks/lang/fre_fr/carolyn_steel_how_food_shapes_our_cities.html 

 Gaspillage alimentaire : plongée dans nos poubelles - 28:53 
Reportage Envoyé Spécial, 28 juin 2012 
http://www.dailymotion.com/video/xrwtso_envoye-special-gaspillage-
alimentaire_news#.Uez3edJM9yI 

 Le scandale du gaspillage alimentaire ! - 51:41 
Documentaire France 5, juin 2012 

http://www.youtube.com/watch?v=lbYVeQVeyKw 

 Italie : « last minute market » - 2:32 
Reportage Arte journal, 13 mars 2012 
http://videos.arte.tv/fr/videos/italie_last_minute_market_--6469224.html 

 Taste the Waste : nos poubelles passent à table 
http://www.dailymotion.com/video/xrhzkq_taste-the-waste-nos-poubelles-passent-a-
table_news#.UdvRYjtM9yI 

 Documentaire sur le scandale du gaspillage alimentaire 
http://www.tastethewaste.com/ 

 Planète en jeu - 27:45 
Épreuve de cuisine : prouver qu’on est capable de cuisiner en évitant le gaspillage alimentaire  
http://vimeo.com/53935945 

 Lancement de l’opération « Achetez malin » - 1:53  
Préférez les produits moins emballés, achetez réutilisables plutôt que jetables, préférez les 
recharges… autant de bons conseils délivrés au grand public à l’occasion du lancement de 
l’opération « Achetez Malin » à Elbeuf. 
http://www.seinemaritime.tv/lancement-de-loperation-achetez-malin-didier-marie/developpemet-
durable/742/ 

 Le pavillon de compostage du collège Pablo Picasso d’Harfleur  - 2:00 
Inscrit dans une démarche de développement durable, le collège Picasso d’ Harfleur a pour but de 
recycler tout type de déchets. Établissement « pilote » en Seine-Maritime, ce collège a pour volonté 
de réduire la quantité de déchets fermentescibles. Pour cela, les élèves et les équipes de cuisine ont 
mis en place un système de compostage pour recycler tout ce qui n’a pas été consommé lors des 
repas. 
http://www.seinemaritime.tv/le-pavillon-de-compostage-du-college-pablo-picasso-
dharfleur/developpemet-durable/5494/ 

 Émission Conso mag « produits alimentaires : moins gaspiller » - 02:05 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=24303 

http://www.popote-minute.com/
http://la-kolok.com/
http://www.ted.com/talks/lang/fre_fr/carolyn_steel_how_food_shapes_our_cities.html
http://www.dailymotion.com/video/xrwtso_envoye-special-gaspillage-alimentaire_news#.Uez3edJM9yI
http://www.dailymotion.com/video/xrwtso_envoye-special-gaspillage-alimentaire_news#.Uez3edJM9yI
http://www.youtube.com/watch?v=lbYVeQVeyKw
http://videos.arte.tv/fr/videos/italie_last_minute_market_--6469224.html
http://www.dailymotion.com/video/xrhzkq_taste-the-waste-nos-poubelles-passent-a-table_news#.UdvRYjtM9yI
http://www.dailymotion.com/video/xrhzkq_taste-the-waste-nos-poubelles-passent-a-table_news#.UdvRYjtM9yI
http://www.tastethewaste.com/
http://vimeo.com/53935945
http://www.seinemaritime.tv/lancement-de-loperation-achetez-malin-didier-marie/developpemet-durable/742/
http://www.seinemaritime.tv/lancement-de-loperation-achetez-malin-didier-marie/developpemet-durable/742/
http://www.seinemaritime.tv/le-pavillon-de-compostage-du-college-pablo-picasso-dharfleur/developpemet-durable/5494/
http://www.seinemaritime.tv/le-pavillon-de-compostage-du-college-pablo-picasso-dharfleur/developpemet-durable/5494/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=24303
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 Campagne anti-gaspillage réalisée par Bruxelles Environnement « le gaspi, salsifis » 
Salade et chou - 00:25 
http://vimeo.com/40291380 

 Campagne anti-gaspillage réalisée par Bruxelles Environnement « le gaspi, salsifis » 
Les carottes - 00:26 
http://vimeo.com/39886597 

Adresses utiles 

 
Pour vos demandes de brochures ou d’animations spécifiques, renseignez-vous auprès de la structure 
intercommunale chargée de la gestion des déchets dans votre territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agence régionale de l’environnement de Haute-Normandie (AREHN) 

Pôle Régional des Savoirs – 115 boulevard de l’Europe 76100 Rouen 
Tél. : 02 35 15 78 19 / centredoc@arehn.asso.fr / http://www.arehn.asso.fr 
Métrobus : arrêt Europe (Ligne Technopôle Saint-Etienne-du-Rouvray) – Bus n°6 arrêt Europe  – 
Station Cy’clic : 12, 14 ou 17. 
 
Horaires d’ouverture du centre de documentation (ouvert à tous) 
Mardi et vendredi 14h-18h – mercredi 10h-18h – jeudi 12h-18h – samedi 9h30-12h30 (sauf 
samedis des vacances scolaires) 
Les autres jours et en juillet-août : sur rendez-vous 
 
 

Fiche pédagogique réalisée par le centre de documentation de l’AREHN en juillet 2013 
Téléchargeable sur http://arehn-asso.superdoc.com/modules/edito/content.php?id=12&pid=0 

http://vimeo.com/40291380
http://vimeo.com/39886597
mailto:centredoc@arehn.asso.fr
mailto:arehn.centredoc@wanadoo.fr%20/%20http://www.arehn.asso.fr
mailto:arehn.centredoc@wanadoo.fr%20/%20http://www.arehn.asso.fr
http://arehn-asso.superdoc.com/modules/edito/content.php?id=12&pid=0

