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Construire une alliance européenne de la jeunesse contre le
gaspillage alimentaire et pour de nouveaux modèles de
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1. Le projet
"Don’t Waste Our Future !" est un projet d'éducation au développement et de sensibilisation (DEARDevelopment Education and Awareness Raising) des jeunes européens et des autorités locales. Il a
pour objectif de sensibiliser au gaspillage alimentaire et au droit à l'alimentation, afin d' encourager
les jeunes à adopter des modèles de consommation plus responsables et durables.
Ce projet, financé par l'Union Européenne, est né d’une coopération entre sept pays européens
(Belgique, Chypre, Ecosse, Espagne, France, Italie, Portugal) et a fédéré pendant deux ans, 2800
jeunes, 160 enseignants, ainsi qu’une quarantaine d’associations et autorités locales.
Regardez la vidéo résumant le projet
Don’t Waste Our Future! repose sur 3 leviers :




L’élaboration d’une charte des jeunes et des autorités locales contre le gaspillage alimentaire ;
L'éducation par les pairs : les lycéens ont mené des activités pédagogiques auprès d’écoliers ;
Des actions de communication locales mises en œuvre par les lycéens et autorités locales pour
diffuser la charte.
Convaincue que la jeune génération a un rôle essentiel à jouer et forte de son expérience
éducative et opérationnelle, Passerelles.info a piloté le projet en France avec l’aide du Rectorat
de Versailles, de la DSDEN 91, du Conseil départemental de l’Essonne et de nombreux acteurs
locaux (villes, associations). Elle a mobilisé plus de 500 élèves issus de 5 lycées, 10 écoles et un
collège essonnien, lui donnant ainsi une dimension sans précédent.

Téléchargez le communiqué de presse
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Calendrier du projet

Partenaires
Partenaires financeurs
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Partenaires européens

Collectivités, associations, entreprises partenaires
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2. La charte
Elaboration de la charte "Don't waste our future "- Un Manifeste européen
des jeunes et autorités locales pour promouvoir la réduction du gaspillage
alimentaire et le droit global à l’alimentation
Une des actions principales du projet repose sur la réalisation d’une charte. Dans un premier temps,
les élèves et autorités locales de chacun des pays participant au projet ont élaboré des propositions à
la suite d'ateliers participatifs les sensibilisant et informant sur la thématique. L'ensemble des
propositions élaborées au niveau local ont été rassemblées dans un document commun qui a été
discuté lors du "1er forum des jeunes et autorités locales contre le gaspillage alimentaire et pour le
droit à l'alimentation"(lien vers la sous-rubrique " Forum des Jeunes et des autorités locales contre le
gaspillage alimentaire et pour le droit à l'alimentation") à Milan en octobre 2015. La rédaction de la
charte y a été finalisée grâce aux échanges fructueux entre jeunes et autorités locales, chargés
ensuite de diffuser les engagements ainsi adoptés dans leurs territoires respectifs.
Signez la charte" Don't waste our future"
Téléchargez la fiche "A quoi sert une charte sociale ?"

Ateliers de préparation à la charte dans les lycées
A la rentrée 2015, 6 classes de lycéens engagés dans le projet ont été sensibilisés aux origines et
effets du gaspillage alimentaire dans 5 lycées Essonniens à travers une série d'ateliers.
L’objectif de ces ateliers a été de faire réfléchir les élèves et leur transmettre les informations clés sur
le gaspillage alimentaire à travers une approche multidisciplinaire et systémique des enjeux. Les
élèves ont travaillé en groupes et participé à des débats en classe afin d’être capables de délibérer et
émettre des propositions sur le sujet. Avec la participation des enseignants et d’intervenants
extérieurs, les élèves ont suivi quatre ateliers :
1. Découverte de la thématique et des enjeux liés - questions par groupes et jeu pour
comprendre le lien entre notre assiette et notre planète (jeu de la ficelle)
2. Approfondissement sur des sous-thèmes -recherches et exposés, recherches-actions
3. Rencontre d'acteurs qui s'engagent contre le gaspillage alimentaire et réflexion sur les
solutions pour réduire le gaspillage alimentaire autour de 6 thèmes (consommation, cuisine,
éducation, agriculture et pêche, solidarité, valorisation des déchets)
4. Rédaction de propositions d'actions pour la charte et de principes et valeurs clé pour son
préambule
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Lycées français participants : (situés en
Essonne- 91)


Lycée René Cassin, Arpajon



Lycée Francisque Sarcey, Dourdan



Lycée Geoffroy de St Hilaire, Etampes



Lycée de l’Essouriau, Les Ulis



Lycée Blaise Pascal, Orsay

Rencontres d'acteurs de la réduction du
gaspillage alimentaire :









Ninon Chappet et Lala, Le Chainon
Manquant
Juliette Franquet, Love your waste
Nathalie Guyard, Nokto Tago
Nathalie Lemoine, Moino 91,
Colette Rapp, Re-Belle
Jean-François Recco, Artisans Biocycle
Stéphane Rochard, What the Food
Thierry Sin, Consultant lombricompost

Elèves du lycée Sarcey (Dourdan, 91) pendant le jeu de la
ficelle

Téléchargez le dossier "Gaspillage alimentaire, enjeux et pistes d'actions"
Téléchargez les fiches activités autour du gaspillage alimentaire (pour collégiens et lycéens)
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3. Forum des jeunes et des autorités locales contre le gaspillage
alimentaire et pour le droit à l'alimentation
Accompagnée de quelques enseignants et de représentants du Conseil départemental de l’Essonne,
une délégation de lycéens s’est rendue au "1er forum des Jeunes et des autorités locales contre le
gaspillage alimentaire et pour le droit à l'alimentation" du 20 au 23 octobre 2015, en marge de
l’exposition universelle de Milan. Ils ont ainsi pu présenter un document commun au nom de la
France, partager leurs réflexions et expertise avec les autres lycéens européens et les représentants
des autorités locales. Un consensus a abouti à la rédaction d’une charte européenne des Jeunes et
des autorités locales contre le gaspillage alimentaire qui évoque des mesures telles que :
 la sensibilisation des autres citoyens et la promotion des changements de comportements de
consommation ;
 l’encouragement de la solidarité afin de lutter contre l’insécurité alimentaire ;
 l’incitation de l’industrie agroalimentaire et des acteurs de la distribution à faciliter une
consommation responsable ;
 l’amélioration du suivi des données sur le gaspillage alimentaire ;
 la valorisation des déchets alimentaires non évitables.

Signez la charte" Don't waste our future"
Regardez la vidéo du Forum des jeunes et autorités locales à Milan
Regardez la vidéo "Let's act" résumant la charte
Téléchargez la contribution du Conseil Général de l'Essonne à l'élaboration de la charte
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4. Education par les pairs
Après avoir participé à des ateliers les formant aux enjeux du gaspillage alimentaire et à la rédaction
d'une charte européenne sur le sujet, les lycéens prenant part au projet "Don't Waste Our Future"
sont devenus à leur tour des acteurs de sensibilisation. En effet ils ont conçu puis animé 2 séances
sur le gaspillage alimentaire à destination d'élèves plus jeunes (CM2 et 6ème).
Ces séances ont été complétées par 2 séances mises en œuvre par les enseignants de la classe
concernée afin de constituer une séquence complète et approfondie sur les enjeux du gaspillage
alimentaire.
L'approche adoptée pour la conception et l'animation de ces séances a combiné les principes de
l'éducation par les pairs (ou "pair-à-pair") et de la "démarche d'investigation", démarche sur laquelle
sont basés les guides à destination des enseignants élaborés par Passerelles.info.
Regardez la vidéo d'une séance d'éducation par les pairs animée par des lycéens
Téléchargez les posters de présentation des ateliers d'éducation par les pairs (réalisés par les lycéens)
Téléchargez le guide "Concevoir un projet d'éducation par les pairs" en milieu scolaire

Thèmes des séances réalisées :
Séance 1 Le gaspillage alimentaire, c'est quoi et pourquoi ça me concerne ?
Séance 2 Comment réduire le gaspillage alimentaire au moment des courses ?
Séance 3 Comment réduire le gaspillage alimentaire à la maison ?
Séance 4 Devenir acteur de prévention en partageant ses connaissances
Ecoles et collège participants (situés en
Essonne- 91)
Victor Hugo, Arpajon
Port Sud, Breuillet
Ecole des 4 coins ,Bures/Yvette
Jean-François Régnard, Dourdan
Jean Moulin, Égly
Les Prés, Etampes
Pasteur, La Norville
Le Bosquet, Les Ulis
Collège Aimé Césaire, Les Ulis
Ecole du Centre, Orsay


Les casseaux,
Villebon/Yvette
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5. Campagne de communication
Les projets des lycéens
Afin de concrétiser les engagements de la charte, dans chaque territoire concerné, les jeunes ont
identifié et élaboré une campagne de manière créative et participative, avec le soutien des
partenaires du projet (collectivités territoriales, associations...) et des enseignants.
Ils ont par exemple mobilisé des restaurateurs de leur ville pour qu'ils proposent des doggy-bags,
organisé un "R'n'b smoothie", évènement au cours duquel ils ont réalisé des smoothies avec des
fruits qui auraient dû être jetés, écrit une chanson, fabriqué un jeu de l'oie géant, réalisé une
émission de radio ou encore un film ! Plus de détails sur tous ces projets sur le blog qui leur est
dédié.
Téléchargez les posters de présentation des projets "anti-gaspi" (réalisés par les lycéens)

Le "R'n'b smoothie" au lycée Blaise Pascal (Orsay, 91)

Forum à la maison de l' UNESCO
Le vendredi 27 mai 2016, pour clôturer les actions menées pendant plus d'un an, un évènement
convivial s'est tenu à la maison de l'UNESCO rassemblant près de 250 des participants au projet en
France.
Lycéens et écoliers ont eu l'occasion de présenter leur travail mais aussi de poursuivre leurs
échanges avec des experts, des représentants de collectivités, institutions, associations, entreprises
et médias. L'après-midi a été riche en partages d’expériences confortant le rôle primordial de
l’éducation dans la lutte contre le gaspillage alimentaire !
Regardez la vidéo du forum à l'Unesco
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Regardez le message vidéo de Guillaume Garot aux participants du projet
Téléchargez le programme du forum
Téléchargez le communiqué de presse du forum
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6. Récapitualtif-documents, médias, articles de presse
Documents
Téléchargez le dossier complet

Charte Don't waste our future
Fiche "A quoi sert une charte sociale ?"
Dossier "Gaspillage alimentaire, enjeux et pistes d'actions"
Fiches d'activités autour du gaspillage alimentaire (collège-lycée)
Guide "Concevoir un projet d'éducation par les pairs" en milieu scolaire
Contribution du Conseil Général de l'Essonne à l'élaboration de la charte
Posters de présentation des ateliers d'éducation par les pairs
Posters de présentation des projets anti-gaspi
Résultats de l'enquête sur le gaspillage alimentaire chez les lycéens
Fiche "La nourriture, un bien commun ?"
Fiche "Gaspillage alimentaire, des enjeux sur le territoire"

Médias
Photos
Sélection de photos

Vidéos
Résumé du projet
Forum des jeunes et autorités locales à Milan

Séance d'éducation par les pairs animée par des lycéens
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Message vidéo de Guillaume Garot aux participants du projet
Forum à l'Unesco
"Let's act" -résumé de la charte

"Young voices from the territories"-le témoignage des jeunes ayant participé au projet

Articles de presse

Articles publiés sur Don't waste our future
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Partenaires du projet

« DON’T WASTE OUR FUTURE ! » est un projet de sensibilisation à l’importance
de limiter le gaspillage alimentaire.
Fruit d’une coopération entre sept pays européens (Italie, Ecosse, Chypre,
Espagne, Belgique, Portugal, France), il favorise un travail commun entre
enseignants, élèves, acteurs associatifs et territoriaux pour sensibiliser et
encourager les changements de comportements afin de réduire le
gaspillage alimentaire et promouvoir le droit à l'alimentation.
Dans ce cadre, 1500 lycéens européens ont travaillé à l’élaboration d’une
charte européenne des jeunes contre le gaspillage alimentaire et pour le
droit à l'alimentation en lien avec des représentants des autorités locales.
En France, le projet a été coordonné par l'association d'éducation au
développement durable Passerelles.info, qui a animé des ateliers dans 5
lycées de l'Essonne. Les lycéens participants ont contribué à la rédaction de
la charte puis mené une campagne de communication autour des
engagements de cette charte et animé des ateliers de sensibilisation auprès
d'élèves plus jeunes (collège et primaire), dits "ateliers d'éducation par les
pairs".

www.dontwaste.eu
www.passerelles.info
Contact

Passerelles. info
3 rue Jean Varenne
7501 8 Paris
contact@passerelles. info

"Cette publication a été produite avec le soutien de l'Union Européenne. Le contenu de cette publication
relève de la seule responsabilité des partenaires et ne reflète pas l'opinion de l'Union européenne."

