
Monter une animation de sensibilisation 
et information du consommateur 

sur le lieu de vente

Type d'animation
En grande surface ou dans une galerie commerciale ou sur un marché : stand de dégustation de
produits réalisés à partir de pertes ou restes : pain perdu à partir de pain rassis, smoothies de fruits
ou soupes de légumes abimés ...

Objectifs recherchés 
Ces animations sont des temps d'échanges propices pour 

• amener le consommateur adulte à réfléchir à ses modes de consommation alimentaire et
leurs conséquences ;

• lui faire prendre conscience qu'il peut agir au quotidien tout en faisant des économies
• lui présenter des gestes simples et concrets permettant de gaspiller moins ; 

À savoir en amont
Dans le cadre d'animations en supermarché les points de vigilance concernent :

* Le choix du lieu
Convaincre la grande ou moyenne surface (GMS) d'accueillir une telle animation peut nécessiter un
échange de longue haleine, nécessaire pour instaurer la confiance, parfois sans succès. Astuce : il
semble davantage aisé de se rapprocher de la galerie commerciale (gérée par l'association des
commerçants la composant) qui cherche régulièrement des animations à proposer aux clients.

* Le consommateur est pressé
Il vient au supermarché pour une raison précise et sur un temps souvent contraint. Le marché est
souvent une sortie plaisir et invite davantage à la flanerie et la découverte.

* Des réserves à travailler avec les GMS
Elles peuvent survenir, par crainte d'une instrumentalisation: bien poser les régèles du partenariat
s'avère alors nécessaire dans la définition de l'action, le principe du gagnant-gagnant facilite les
relations.

* Bien choisir l'heure
Les commerces connaissent les créneaux horaires où les clients sont les plus nombreux. Il faut donc
se rapprocher d'eux afin de proposer des stands dans les moments d'affluence et éviter de se
fatiguer à attirer en heures creuses. 

* Planifier l'animation dans un contexte favorable - l'organiser durant la Semaine de réduction des
déchets ou la Semaine du Développement durable permet de bénéficier d'une communication plus
large et par laquelle le citoyen aura déjà été informé.

En pratique durant l'animation

* Du ludique / Déguster 
Les approches ludique et gustative ont un pouvoir d'attraction très important aussi proposez une
dégustation aux consommateurs. Cela attire sur le stand où la sensibilisation peut ensuite être mise
en oeuvre. 
Jouez sur les sens : l'odeur de la cuisson, l'annonce micro, la vue du stand ou des plateaux garnis de
nourriture, la dégustation. 
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* Reproductibilité à la maison
Les produits à déguster doivent être réalisées sur place, la préparation illustre alors concrètement le
message transmis. Le participant repart avec en tête des gestes à reproduire à la maison. 

* Un cadeau utile
Le consommateur peut être sensibilisé par la remise d'un "cadeau" qui lui servira à la maison : fiche
de recettes (à partir de restes, de fruits et légumes abimés...) qui peuvent inclure quelques lignes de
sensibilisation, gobelet doseur permettant de prévenir la production de restes ... 

Pour aller plus loin, d'autres types d'actions
D'autres approches de sensibilisation du consommateur adulte, hors lieu d'achat, sont possibles :

* Disco Soupe 
organisation sur l'espace public d'un atelier de cuisine de soupes, salades, compotes... à partir de
fruits et légumes invendus des commerces, le tout en musique. Le public est invité à s'emparer d'un
économe et à contribuer à l'effort collectif tout en étant joyeusement sensibilisé sur l'objet de cet
événement. 

• Avantages : il s'agit d'événements visuels et sonores qui attirent le chaland sans avoir eu à
l'informer  en  amont,  le  public  peut  donc  être  plus  large  (et  nombreux)  que  sur  des
événementiels habituels / La convivialité de cette animation facilite le passage de messages
de sensibilisation. 

• Inconvénients : nécessite  une  équipe  d'organisation  conséquente  pour  gérer  l'amont
(contacts  avec  les  commerces  du  coin,  recherche  du  matériel...)  et  le  pendant  (règles
d'hygiène et de sécurité).

• Astuces : l'organisation est facilitée par le mouvement national Disco Soupe qui met tous ses
supports à disposition http://discosoupe.org 

* Opération flash en sortie d'école
Collecte du pain non consommé dans les écoles afin de le cuisiner ensuite devant les élèves et leurs
parents, sous la forme de pain perdu.

• Avantages : les parents sont souvent présents avant l'heure de sortie, il s'agit d'un public dit
captif à qui il est possible de délivrer un message / Les enfants sortent de l'école à l'heure du
goûter,  ils  sont  donc  attirés  par  l'offre  de pain  perdu /  Cette  animation  requiert  peu  de
préparation et se déroule sur une durée restreinte (16h-18h).

• Inconvénients : nécessite du matériel de cuisson
• Astuces : Cette animation peut également être déclinée aux abords des équipements sportifs

type piscine, centres équestres .../  le pain perdu peut être décliné en version salée pour
s'adapter à d'autres créneaux horaires / Quand  les écoles n'ont "pas gaspillé assez" (et c'est
tant mieux) il est possible de se tourner vers les invendus de GMS ou de boulangeries / le
SEROC a expérimenté ces différents formats et peut partager son recul.

* Collaboration avec les associations caritatives ou CCAS
Ces structures proposent des activités à leurs bénéficiaires, des ateliers autour de la cuisine et la
réduction des déchets alimentaires peut leur être suggérés.

• Avantages :  ces  structures disposent  souvent d'espaces  appropriés  et  de publics  en réel
besoins / Permet un rapprochement entre acteurs d'un territoire 

• Inconvénients : il n'est pas aisé de mobiliser les bénéficiaires autour des ateliers cuisine / il
faut adapter  les  animations à la  réalité de ce public  spécifique :  peu d'équipement pour
cuisiner, aliments souvent issus des dons et sous forme de conserves.

• Astuces : la Banque Alimentaire de la Manche dispose d'un camion-cuisine pour sensibiliser à
la cuisiner sans gaspillage / le SITCOM d'Argentan a déjà travaillé sur ce type d'action et
dispose d'outils / le Conseil départemental de l'Eure a formé les animateurs de l'action sociale
à  l'organisation  d'ateliers  de  cuisine  comprenant  un  volet  lutte  contre  le  gaspillage
alimentaire / les arguments attirant ce public sont l'aspect financier ainsi que le volet santé-
environnement.
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Quels outils en Nomandie ?
• Le CTRC met à disposition de toute structure qui le souhaite ses roll up pédagogiques (grand

panneaux). Les seuls logos sont ceux des partenaires publics.
• Le CREPAN propose les gobelets doseurs qu'il a édités en partenariat avec FNE.
• Le SITCOM d'Argentan a édité des carnets de listes de courses, autocollant pour tenir sur le

caddie de supermarché.
• Le SEROC propose un livret d'astuces pour "consommer autrement et réduire mes déchets"
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