
Sensibilisation et information du consommateur 
Forum des ressources, outils et acteurs-

Jeudi 21 avril 2016

Synthèse des échanges

1/ CONTEXTE INTRODUCTIF

1-1 CHIFFRES ET LÉGISLATION
Par Sylvain Perriollat, Ademe Normandie

extraits  choisis  de  la  présentation  introductive.  Vous  pouvez  retrouver  l'intégralité  de
l'intervention de Sylvain Perriollat dans son diaporama joint séparément.

* Le gaspillage alimentaire en France
«  Toute  nourriture  destinée  à  la  consommation  humaine  qui,  à  un  endroit  de  la  chaîne
alimentaire, est perdue, jetée, dégradée, constitue le gaspillage alimentaire »  (Pacte national
2013)

Représente 6 à 9 millions de tonnes par an. 
Soit 90 à 140 kg d'aliments jetés par habitant et par an (de la production à la consommation)

Un objectif ambitieux : réduire ce gaspillage de 50% d'ci 2025
Comment ?

• Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, juin 2013
◦ 11 grandes mesures
◦ mobilisation de tous les acteurs

• Loi sur la Transition Énergétique pour la croissance verte (TEPCV), 17 août 2015
◦ Obligation  de  mettre  en  place  des  démarches  anti  gaspi  dans  la  restauration

collective des cantines scolaires, de l’État ou des collectivité
◦ dès le 1er sep 2016

• Loi du 11 février 2016
◦ hiérarchise les priorités de la lutte (prévention / don ou transformation / alimentation

animale / compostage ou valorisation énergétique)
◦ actions concernant la grande distribution (interdiction de la javellisation des produits,

obligation de don, élargissement au don des marques distributeurs)
◦ actions concernant les écoles et les entreprises 

* Le gaspillage alimentaire en Normandie
Gisement estimé à 380 000 tonnes /an
Objectif calqué sur le pacte national : réduire de 50%

Un sujet traité collectivement et en transversalité au sein du  REGAL – Réseau pour Éviter le
Gaspillage Alimentaire

• créé  en  octobre  2014  en  Basse-Normandie  (aujourd'hui  ouvert  à  l'ensemble  de  la
Normandie)

• 75 structures, acteurs régionaux de la chaîne alimentaire
• 4  groupes  de  travail  :  Restauration  collective  /  Information  et  sensibilisation  du

consommateur / Filières : production, industrie, distribution / Dons alimentaires
• son rôle :  accompagner et faciliter la mise en œuvre de la lutte contre le gaspillage

alimentaire
◦ lancement par les institutionnels du comité de pilotage d'un appel à projets commun

"Réduction du gaspillage alimentaire en Normandie" (ADEME, DRAAF, DREAL)
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◦ Accueil de Guillaume Garrot pour échanger sur les mesures de son rapport et faire
connaître la dynamique collective normande (préconisation du rapport)

◦ organisation de Disco Soupes afin de sensibiliser le grand public lors de la journée
nationale de lutte contre le GA (16 octobre)

* Zoom sur les actions menées auprès des consommateurs 
• Sensibilisation  des  consommateurs :  Disco  soupes  /  ateliers  de  cuisine  anti-gaspi  /

opérations de glanage au champ / sensibilisation directe en magasin.
• Mobilisation des GMS et commerçants : Sensibilisation des chefs de service des grandes

surfaces / Opération globale « Fourche à fourchette »

1-2 L'EXPÉRIMENTATION GREENCOOK 
par Pascal Giloire, co-animateur du groupe de travail

Source  :  Séminaire  de  clôture  du  projet  GreenCook,  Bruxelles  6  février  2014  -  diaporama
"sensibiliser et mobiliser le consommateur" 

* Grandes lignes du projet
GreenCook est un projet européen visant à sensibiliser le consommateur et le mobiliser pour
l'action. Il s'est déroulé de 2010 à 2014, mobilisant 12 partenaires à travers 5 pays de l'Europe
du Nord Ouest (ENO).

Ses ambitions : agir à la fois sur le comportement du consommateur et l’optimisation de l’offre
alimentaire / développer des stratégies innovantes pour influencer la relation du consommateur
et du cuisinier à la nourriture / impliquer tous les acteurs de la chaîne de production et de
consommation  alimentaire  (partenariat  multi-sectoriel)  /  mettre  en  oeuvre  des  actions
innovantes.

+ d'infos sur http://www.green-cook.org

* Ce qu'il faut retenir de la sensibilisation du consommateur 
De nombreuses études et ouvrages de référence permettent déjà de dresser un portrait plus ou
moins abouti  du citoyen consommateur à la fois dans ses perceptions, ses attitudes et ses
actions quotidiennes en matière d’alimentation et de gaspillage.

Observations en vrac :
• les gens lient davantage les questions alimentaires à leur propre devenir (santé, 

expérience, etc) qu’à la préservation de l’environnement.
• le lien entre producteurs et consommateurs tend aussi à devenir de plus en plus ténu, ce 

qui conduit à considérer la nourriture comme un bien de consommation « comme les 
autres ».

• cela amène à observer une minorité de gens engagés, contre une majorité de personnes 
sousinformées mais souvent intéressées d’en savoir plus (ou d’en faire davantage !) dès 
que l’on éveille leur intérêt sur le sujet.

• pour la plupart des gens, les gestes « anti-gaspi » semblent aller de soi, alors qu’ils ne 
sont pas toujours maîtrisés réellement.

• il existe également une propension à minimiser les petites erreurs de comportement, qui 
sont pourtant responsables de la majeure partie du gaspillage, une fois cumulées.

Ces attitudes traduisent  un véritable déni  émotionnel  face à l’idée d’être un gaspilleur,  ou
d’être  considéré  comme  tel  par  les  autres  (sentiment  de  honte,  pression  sociale,  effet  «
consomm’acteur » très tendance).
Appréhender  ces  constats  de  manière  préalable,  et  en  tirer  les  conclusions  utiles,  permet
d’adapter efficacement sa stratégie de communication et de sensibilisation.
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Communication sur le lieu de vente
Les supermarchés sont-ils des lieux propices à la sensibilisation du consommateur ? 
Eveiller la conscience, susciter la réflexion, délivrer un conseil au client à un moment le plus
proche possible de l’acte d’achat alimentaire semble a priori une idée dictée par le bon sens.

Mais les freins sont nombreux :
• les consommateurs fréquentent les grandes surfaces de manière pressée, et ont donc

peu de temps à consacrer à la lecture d’informations et de conseils (qu’ils interprètent
d’ailleurs plutôt comme des incentives commerciaux que comme des recommandations
objectives)

• les sollicitations visuelles sur le lieu de vente sont déjà multiples, ce qui laisse peu de
place à une campagne « de plus ».

• une communication sur le lieu de vente semble trop éloignée (dans le temps et dans
l’espace)  du  moment  de  stockage  et/ou  de  cuisine  des  produits,  ce  qui  diminue
significativement l’influence sur le passage à l’acte

• le distributeur, au contraire des autorités publiques, ne semble pas encore légitime sur
ce sujet aux yeux du consommateur (Il serait plutôt attendu prioritairement sur la mise
en oeuvre d’une action sur ses propres déchets alimentaires).

Faut-il pour autant négliger la communication sur le lieu de vente ? Pas nécessairement.
Ces initiatives, qui aident à « changer le regard » du client sur son magasin, servent l’image de
marque du distributeur, le positionnent comme un acteur citoyen de son territoire et donnent
corps  à  sa  contribution  volontaire  aux  enjeux  du  développement  durable  (démarche  de
responsabilité sociétale de l’entreprise).

Bilan des campagnes de communication 
Stands d’animation et table rondes consommateurs
Constat :

• Les clients n’ont pas conscience du gaspillage qu’ils génèrent et rejettent la faute sur les
industriels et les consommateurs.

• Attente de plus d’exemplarité de la part des supermarchés 
• Ecart important entre la perception et la réalité

Conclusion :  Adaptation de la communication aux attentes des clients,  plus centrée sur les
actions du magasin dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et discours moins culpabilisant

Test de multiples supports et formats de communication
• Les plus efficaces : jeu concours incitatif, stands pédagogiques, communication via les

prospectus ou les médias
• Les moins efficaces : affiches ou flyers, site Internet

Recommandations
Stratégiques

• Privilégier les animations interactives et démonstratives plutôt qu’une communication
institutionnelle sur les enjeux du gaspillage

• Eviter de véhiculer des messages culpabilisants, miser sur l’humour
• Mettre  en  lumière  les  bonnes  pratiques  magasins,  clé  d’entrée  pour  sensibiliser  le

consommateur face à son propre gaspillage
• Intégrer  les  actions  anti-gaspi  dans  une  démarche  plus  globale  d’alimentation  plus

durable et de qualité

Opérationnelles
• Favoriser le changement de comportement par la mise en place d’incitations financières 

ou sous forme de cadeaux
• Planifier les animations dans un contexte favorable : Semaine de réduction des déchets, 

Semaine Développement durable…
• Recourir à une équipe d’animation dynamique et formé aux enjeux et réalités de la 

consommation responsable
* La spécificité du public précarisé
L’approche  «  mainstream »  de  GreenCook,  visant  à  toucher  le  plus  grand  nombre,  a  été
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complétée par une déclinaison particulière à destination des publics dits « précarisés ». 
Le développement de cette approche spécifique se justifie à l’examen des particularités de ce
public-cible en matière d’alimentation et de gaspillage.

Particularites des publics précarisés 
• on gaspille presque autant chez les ménages précarisés que chez les ménages plus aisés
• la peur de manquer et la honte d’avouer qu’on gaspille sont renforcées chez les ménages

précarisés
• l’isolement social et la pauvreté économique ne favorisent pas le partage des repas en

famille et l’envie de cuisiner est parfois absente
• les menus et les produits de base utilisés sont souvent les mêmes (surtout pour les

bénéficiaires de l’aide alimentaire), ce qui induit une forme de lassitude par rapport à
l’alimentation

• les ménages précarisés ont une sensibilité extrême au respect des dates de péremption,
parce qu’ils ne savent pas les interpréter correctement

• le matériel de cuisine disponible est limité
• les savoir-faire culinaires sont faibles 
• la préoccupation première des populations précarisées est de trouver un toit, de se sentir

en sécurité, de se nourrir. La réduction du gaspillage alimentaire n’est pas considérée 
comme une priorité 

• la précarité socio-économique voisine souvent avec la précarité culturelle, ce qui 
nécessite la mise au point de messages et d’approches adaptés

Il s’agit donc :
• de mettre en place des approches très pratiques et visuelles
• de dispenser des conseils très concrets, applicables au quotidien et immédiatement
• en tenant compte des besoins réels des personnes.

Exemple d'action: Les écoles de consommateurs du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais
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2/ RETOURS D'EXPÉRIENCES

2-1 DÉFINIR UNE ANIMATION TYPE
Au cours de la matinée, 4 témoignages se sont succédés : 

• Gilles MARIN, SEROC – stand de dégustation en grande surface et en sortie d'école ;
action de mobilisation interne " mangez vos poubelles".

• Emilie DA SILVA, CREPAN – outils de sensibilisation : les gobelets doseurs, le gâchimètre
de pain, les recettes de cuisine

• Arnaud  POTOCKI,  SITCOM  d'Argentan  –  Sensibiliser  au  gaspillage  alimentaire  par
l'exemple du pain : de l'agriculteur au consommateur, des impacts tout au long de la
chaîne

• Pascal GILOIRE, CTRC Normandie – stand de cuisine en grande surface ; Disco Soupe

Ces témoignages et les échanges ayant suivi au sein des 4 tables rondes ont permis d'identifier
les grands axes de la sensibilisation du consommateur adulte sur son lieu d'achat. Ces axes
sont présentés ici de manière synthétique. 
Les  coordonnées  des  participants  sont  indiquées  en  annexe,  vous  pouvez  les  contacter
directement si vous souhaitez des précisions sur leurs témoignages respectifs.

* Quels objectifs pédagogiques ? 
• L'animation  sur  un  lieu  de  passage  peut-elle  aller  au-delà  d'un  simple  éveil  des

consciences  du  consommateur  et  délivrer  un  message  plus  approfondi  ?  
Il est nécessaire d'intervenir sur l'ensemble du parcours de vie, et le lieu de vente n'en
est qu'un maillon, un premier niveau.

• On peut cependant faciliter le passage à l'action du consommateur en lui proposant une
animation pratique : lui montrer ou mieux lui faire pratiquer une recette à partir de restes
(pain perdu, smoothie à partir de fruits abimés...). Il repart ainsi outillé pour reproduire ce
geste à la maison.

* Quelles difficultés à connaître ?
Les témoignages portaient principalement sur des animations en supermarché. Dans ce cadre
les points de vigilance concernent 

• la relation à la grande ou moyenne surface (GMS) : la convaincre nécessite un échange
de  longue  haleine  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. 

• Des  réserves  à  travailler  avec  les  GMS 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.

* Comment attirer/mobiliser sur le stand ? 
• Du ludique / Déguster - Il ressort des témoignages que les approches ludique et gustative

ont un pouvoir d'attraction très important. Proposer une dégustation aux consommateurs
les attirent sur le stand (où la sensibilisation peut ensuite être mise en oeuvre) et illustre
concrètement les  gestes reproductibles.  Jouer  sur  les  5  sens :  l'odeur  de la  cuisson,
l'annonce micro, la vue du stand ou des plateaux garnis de nourriture, la dégustation. 

• 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 ... 

• 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. 
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* Quels outils localement ?
• Le CTRC met à disposition de toute structure qui  le  souhaite  ses roll  up (autrement

appelés kakemonos, 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"

2-2 TENTER D'AUTRES APPROCHES 
D'autres  approches  de  sensibilisation  du  consommateur  adulte,  hors  lieu  d'achat,  ont  été
expérimentées par les participants :

* 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.

* 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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3/ ET APRES LE FORUM ?

Ci-dessous et sans hiérarchie les attentes et propositions des participants pour poursuivre la
nécessaire sensibilisation du consommateur hors restauration collective.
Ces  éléments  seront  remontés  au  Comité  de  Pilotage  du  REGAL  afin  qu'il  s'en  saisisse  et
définisse, avec les animateurs du groupe de travail, les axes sur lesquels il peut apporter un
soutien.

• Renforcer la collaboration avec les circonscriptions d'action sociale, a priori ouvertes à
l'idée d'ateliers cuisine intégrant un volet lutte contre le gaspillage alimentaire.

• Connaître les modes de gouvernance des différentes GMS (grande et moyenne surface)
afin d'identifier  la méthodologie à mettre en oeuvre pour co-organiser une action de
sensibilisation.

• Disposer d'un tableau de suivi partagé des actions de sensibilisation du consommateur
(hors restauration collective) menées sur le territoire normand (type d'action, supports
mobilisés, type et nombre de personnes sensibilisées...).

• Attente vis à vis du REGAL comme lien entre les acteurs d'un territoire, favorisant les
partenariats.

• Interrogation sur  les  moyens  d'ouvrir  largement  aux hauts-normands afin  d'élargir  le
cercle des participants/ membres impliqués du REGAL.

• Partager  des  expériences  autour  de  la  sensibilisation  des  artisans  de  bouche.
(action de l'Ademe et la CCI sur les doggy-bag ; enquêtes du CREPAN)

• Quel suivi des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les syndicats de
déchets  en  fin  de  financement  de  leurs  PLP  ?  (Programme local  de  Prévention  des
déchets)

• Partager  des  indicateurs  d'évaluation  des  actions  de  sensibilisation  au  gaspillage
alimentaire.
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ANNEXE 1 – DES RESSOURCES

cliquez sur les titres pour accéder au document

RAPPORTS ET ÉTUDES

01 Pertes et gaspillages alimentaires
Marges de manoeuvre et verrous au stade de la remise directe au consommateur (distribution et restauration) et en
restauration collective, Ministère de l'Agriculture, Novembre 2011

02 La contribution de la société civile à une stratégie de prévention et de réduction des pertes et du gaspillage
alimentaires
Avis du Comité économique et social européen, Mars 2013

03 Lutte contre le gaspillage alimentaire : propositions pour une politique publique
Rapport de Guillaume Garot au premier ministre, Avril 2015

LÉGISLATION ET ENGAGEMENTS

04 Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire
Ministère de l'Agriculture, Juin 2013

05 P  roposition de loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire
adoptée par l’Assemblée nationale, Décembre 2015

06 L  oi   n  °   2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire 
adoptée par le Sénat, février 2016

MÉTHODOLOGIE & OUTILS 

07 Optigede – Boîte à outils de l'Ademe sur le gaspillage alimentaire
* Gaspillage alimentaire : que peuvent faire les collectivités ?
* Aider les commerçants et distributeurs, à réduire le gaspillage alimentaire de leurs clients 
* Organiser un atelier de cuisine « anti-gaspi »
* Organiser un stand de sensibilisation du grand public au gaspillage alimentaire
* Organiser une opération   foyers   témoins

08 L  ivret d'information "Comment réduire le gaspillage alimentaire ?"
Horizons Alimentaire et Région Nord-pas de Calais, Décembre 2013

09 Sensibiliser et agir ! L'annuaire des outils pédagogiques 
GRAINE Île-de-France, octobre 2015

10 Infographies 
* Qui gaspille le plus ? - National Geographic, août 2014
* Le Gaspillage alimentaire - Ministère de l'Agriculture

11 Le Bougnat ne gaspille pas ! 8 foyers témoins du Puy-de-Dôme luttent contre le gaspillage alimentaire
Collectif Régional d'Éducation à l'Environnement Auvergne, Mars 2016

12 Revue de presse "Gaspillage alimentaire"
GRAINE Basse-Normandie, février à mai 2016

13 Des conseils pour bien ranger son frigo, Les bons gestes anti-gaspi et Info conso sur le gaspillage alimentaire
Fiches pratiques du CTRC Normandie

14 Vidéographie -Liste de vidéos de sensibilisation
GRAINE Basse-Normandie, avril 2016
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http://www.consonormandie.fr/
http://www.graine-basse-normandie.net/images/stories/pdf/actions/gaspillage_alim/12-Revue-de-presse_GaspiAlim2016.pdf
http://www.cree-auvergne.org./experience-projet/le-bougnat-ne-gaspille-pas-retrouvez-tous-les-trucs-et-astuces-pour-moins
http://minagri-infographies.tumblr.com/search/gaspillage+alimentaire
http://www.nationalgeographic.fr/12382-gachis-alimentaire-qui-gaspille-le-plus/
http://www.graine-idf.org/partenariats/annuaire-gaspillage-alimentaire
http://horizonalimentaire.fr/ambassade/manuels-et-outils/livret-dinformation-comment-r-duire-le-gaspillage-alimentaire
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ANNEXE 2 – LISTE DES PARTICIPANTS

Nom, prénom Structure

AMIOT Alexandrine Syndicat Mixte Cotentin Traitement, Ambassadrice du tri

BALEINE Maël Coeur côte Fleurie, Ambassadeur intercom'

BERNIER Magali Sirtom de la Région Flers-Condé, Animatrice

DA SILVA Émilie Crepan, Chargée de Mission Gaspillage Alimentaire 

FONTAINE Virginie Sdomode, Ambassadrice de Tri

FISCHER Jérôme Sirtom de la Région Flers-Condé, Animateur stagiaire

GILOIRE Pascal Centre Technique Régional de la Consommation (CTRC) 
Normandie

GUYOT Jean-François Communauté de Communes des Pieux

LEPELTIER Blodwen SMEOM de la région d'Argences, Ambassadrice du tri

LOKAY Nathalie CARDERE, Coordinatrice pédagogique

LONJARET Matthieu Agglo Seine Eure, stagiaire appel à projet sur le gaspillage 
alimentaire

MARIN Gilles SEROC, animateur

OZOU Pauline Département de l'Eure, Responsable prévention déchets

OSOUF Gaëlle SIRTOM de la région Flers-Condé

PERRIOLLAT Sylvain ADEME Normandie, Chargé de communication, Ingénieur 
gaspillage alimentaire

PLANCHOT-KERMORVANT Anne GRAINE Basse-Normandie, animatrice de réseau

POTOCKI Arnaud SITCOM Argentan, Animateur prévention des déchets

RICHARD Wendy CMAI Calvados-Orne, Stagiaire

SOREL Lydie DREAL Normandie, Chargée de mission transition écologique
et développement durable

SOYER Catherine SDOMODE, Ambassadrice de tri

excusés 
• BESNARD Gaël, Caux Seine Agglo - Animateur Tri et Prévention des Déchets
• LALLEMAND Sandra, Communaute de Communes des Pieux- Responsable Pôle Environnement
• LE DEAUT Emmanuelle, Caux Seine Agglo - Animatrice Tri et Prévention des Déchets
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ANNEXE 3 – SYNTHESE ÉVALUATION DES PARTICIPANTS

13 retours de fiches d'évaluation (sur 18 participants)

1. Qu'étiez-vous venu chercher et que vous avez trouvé ?
• des idées d'actions de sensibilisation IIIIIII
• des retours d'expériences concrets IIIII
• s'informer, échanger III
• créer du réseau / de nouveaux contacts / faire connaissance IIIII
• des astuces
• des outils de sensibilisation II
• réflexion plus large que la restauration collective, public différent
• une vision sociologique/psychologique
• de la convivialité

2. Qu'étiez-vous venu chercher et que vous n'avez pas trouvé ?
• Le forum était plutôt axé sur le grand public
• des leviers pour faire changer les mentalités notamment dans la restauration collective
• des opportunités de travail/ de poste
• informations sur subventions possibles pour les collectivités, le matériel ...

3. Qu'est-ce que vous n'êtes pas venu chercher mais que vous avez trouvé ?
• des échanges avec les autres structures
• les pratiques d'un autre syndicat de déchets
• des idées nouvelles / des exemples originaux II
• lever les freins de l'animateur vis à vis des interventions en GMS
• informations sur le REGAL
• la complexité de sensibiliser et donner envie aux gens de s'intéresser au sujet
• la volonté de modifier le comportement du consommateur (ramener le consommateur au

champ)
• des informations sur le fonctionnement des GMS
• les textes de loi sur le gaspillage alimentaire
• le livret Ressources (sera envoyé par fichier numérique aux participants)

4.  Quels  sont  les  éléments/contenus  que  vous  pourrez  réutiliser  dans  vos  pratiques
professionnelles ?

• Expérience sur les animations en GMS / Disco soupes, animations pain perdu / atelier 
cuisine IIII

• de nouveaux types d'acteurs à impliquer
• des outils pratiques autres que les livrets recettes (DS, gobelet doseur) II
• méthode d'approche des grandes surfaces et le rapport à l'animation : principe du 

gagnant-gagnant
• les ateliers/table-ronde du matin
• les actions de don des GMS
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5.  Commentaire libre et  idées de thème d'un prochain temps d'échanges sur le  Gaspillage
alimentaire

Idées de thèmes
• action sur le gaspillage en restauration collective (dont scolaire) II 
• public autre que scolaire : maisons de retraite, hôpitaux, crèche, restaurant administratif
• réapprendre au public à cuisiner (notamment les bénéficiaires des associations 

caritatives) 
• Faire intervenir un responsable de GMS pour un point de vue différent et technique / 

Comment travailler avec les GMS ?

Autres remarques
• besoin de clarifier les acronymes (cf présentation introductive du matin)
• que chaque participant se présente: très agaçant de ne pas savoir qui parle
• avoir plus de retours d'expériences, par exemple des éléments financiers, des chiffres 

clés suite aux actions menées
• Dommage de ne pas pouvoir assister à toutes les tables-rondes

6. Organisation générale de la journée 

Merci de cocher pour chaque question la case correspondant à votre degré de satisfaction

Très

satisfaisant
Satisfaisant

Moyennement

satisfaisant

Pas du tout

satisfaisant

Informations  communiquées  en
amont

IIII IIIII I I

Qualité de l’accueil IIIII IIIII I

Qualité  et  pertinence  des
documents/ressources exposés

IIIII IIIII I

Pertinence du format de la matinée IIIII III III

Apports des tables rondes IIIII II IIII

Pertinence du format de l'après-midi II IIII

Qualité de l'animation IIIII III II

Durée de l’événement IIIII II III

Appréciation générale IIIII III
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Sensibilisation et information du consommateur 
Forum des ressources, outils et acteurs

Jeudi 21 avril 2016 de 9h à 17h 

Découvrir les outils et acteurs de la sensibilisation du
consommateur  en  Normandie  ;  Partager  des
expériences et identifier des leviers de sensibilisation ;
Définir  les  contours  d'une  animation  ponctuelle  du
consommateur  au  gaspillage  alimentaire  ;  Créer  du
lien entre acteurs du territoire. 
Tels sont les objectifs de cette journée !

Le  Centre  Technique  Régional  de  la  Consommation
Normandie, associations de consommateurs, et le GRAINE,
réseau  régional  d'éducation  à  l'environnement  co-
animent  le  groupe  de  travail  Sensibilisation  du
consommateur  du  REGAL  –  Réseau  pour  Éviter  le
Gaspillage Alimentaire en Normandie.

Pour qui ?
Toute personne susceptible de mener une action de sensibilisation d'un public adulte à la lutte contre le gaspillage
alimentaire : animateurs environnement et développement durable, agents de développement territorial, animateurs de
programmes de prévention des déchets, formateurs, chargés de mission développement durable ou partenariats …
issus  d’associations  d’éducation à l’environnement,  de collectivités  (syndicats  mixtes,  conseil  général),  d’associations
d’aide alimentaire, de maison de quartier ...

Programme
9h30 à 12h30 – En Normandie quelles ressources ?

Différents  espaces  cohabiteront  le  temps  de  ce  forum.  Ils
répondront  ainsi  aux différentes attentes que peuvent  avoir  les
participants : rencontres collectives, lecture individuelle, échanges
privilégiés... 

*  Bibliographie –  documentation  à  lire  ou  à  emporter  -
plaquettes de présentation bienvenues

* Tables rondes outils, ressources & projets
Toutes  les  30  minutes  un  acteur  pourra  présenter  une
ressource, un outil ou un projet. Vidéo-projection possible.
-->  présentation  synthétique  olbigatoire  dans  le  formulaire
d'inscription 

* Bourse aux compétences& connaissances
Vous avez des compétences spécifiques ? vous cherchez un
intervenant pour une conférence ? ... Exprimez vos besoins.

* Arbre à paroles
Espace de libre expression sur le gaspillage alimentaire ? 

14h à 17h - L'adulte sur son lieu d'achat : 
quelle sensibilisation ? 

objectif :  Définir  collectivement  une  trame  pédagogique
type permettant la sensibilisation, au cours d'une animation
ponctuelle,  de  l'adulte  sur  son  lieu  d'achat  (marché,
commerce de proximité, supermarchés...)

Une animation répondant aux questions suivantes:
• Quels objectifs pédagogiques ? 
• Quelles contraintes ? 
• Comment attirer/mobiliser sur le stand ? 
• Quelle boîte à outils ? 
• Quels besoins en formation ? 
• Quelles ressources complémentaires ? ...

Maison des associations de Caen - 7 bis, rue Neuve Bourg l'Abbé 

Participation libre et gratuite sur inscription préalable avant le 8 avril
https://docs.google.com/forms/d/1kLb_Hp_8iE8jmu5M5N4ZiS26vSnIS84impMTqixaI7Y/viewform

https://docs.google.com/forms/d/1kLb_Hp_8iE8jmu5M5N4ZiS26vSnIS84impMTqixaI7Y/viewform

