
Association loi 1901, engagée et active dans la lutte contre le gaspillage alimentaire !

PUBLIC  
Tout public.

NOMBRE DE
PARTICIPANTS 

Max 15 pers.

DUREE 
1h

service 
Possibilité de 
grouper avec

une démo
ou une 

dégustation, 

 tarif
Sur demande,

à partir de 
150 €.

contact

07.83.29.34.12
coordination@

recupetgamelles.fr

choisir son alimentation
Engageons-nous pour mieux manger !

COMMENT CHACUN PEUT S’ENGAGER ? 1 acteur = 1 exemple

Agriculteurs
Donner ou valoriser

ses surplus.

Institutionnel
Encourager la sensibilisation

des petits et grands en
soutenant les projets innovants.

Commerces
Proposer des fruits et légumes 
non calibrés, ou «moches».

Transport
En Europe, 1 camion sur 3 
transporte de la nourriture : 

réduire le trajet des aliments 
jusqu’à notre assiette.

Industrie
 Agro-alimentaire

Clarifier les conseils de 
conservation des aliments.

Mairie - cantine
Anticiper les quantités en 

fonction du nombre d’inscrits.

à la maison
Réaliser des astuces Antigaspi 

pour réutiliser ses produits.

Restaurants
Proposer le Gourmet Bag à 

ses clients désireux de repartir 
avec leurs restes.

Et toi, qu'est-ce que tu peux faire ?
«A la cantine, je prends le 
nombre de tranches de pain 
dont j'ai vraiment besoin.»

«A la maison, je finis mon 
assiette et me ressers si j’ai 
encore faim.»

«Au restaurant, je choisis des 
plats que j’aime, et s’il y en a trop, 
je demande à repartir avec les 
restes.»

Tu as d'autres idées
pour éviter de jeter

des aliments ?
Partage tes solutions !

le pain :
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ANIMATION :
Jeux sous forme de quizz collaboratifs autour d’une Alimentation plus 
durable, saine et économique (labels, saison, gaspillage alimentaire, 
déchets, provenance des aliments, économies, etc). Chaque participant 
repart avec un livret d’astuces et de recettes AntiGaspi à reproduire à la 
maison. Possibilité d’agrémenter le jeu en ajoutant des options :
- Gain de confitures artisanales réalisées avec des fruits invendus.
- Buffet et dégustation de mets Zéro Gaspi, zéro déchet.

OBJECTIFS :
S’interroger sur nos habitudes de consommation. Pourquoi ne plus jeter 
(économie/écologie) ? Argumenter sur les bienfaits pour la planète et la 
santé de manger sainement et de façon plus durable. Favoriser le partage, 
le plaisir et la convivialité tout en créant du lien social.

ATELIER
Je choisis mon
alimentation


