
Fiche action Agenda 21 scolaire  
 
 

Intitulé de l’action : Semaine anti-gaspillage, autour de la journée nationale de 
lutte contre le gaspillage alimentaire du 16 octobre 2015 

N° 
 

2.2.4 Axe de progrès : 
Axe 2 Améliorer la communication - 2.2 Repenser l'affichage existant - 2.2.4 
Organiser une semaine anti-gaspillage 

Délai de réalisation de l’action : 
Court terme                                   Moyen terme                                           Long terme 

Référent de l’action   Nom : Violaine Carme            Fonction : Professeur d'Anglais 
 Nom : Carole Janvier              Fonction : Professeur-Documentaliste        

 

Caractéristiques de l’action 

Objectifs de l’action : 
Sensibiliser les acteurs du lycée au gaspillage alimentaire 

- Développer les connaissances sur les quantités gaspillées, notamment au self, et les 
raisons de ce gaspillage 

- Donner des clés pour diminuer ce gaspillage au quotidien en modifiant les 
comportements alimentaires 

Public destinataire de l’action : 
Tous les élèves de l'établissement, et en priorité ceux qui mangent au self 

Points d’ancrage dans les programmes scolaires : 
L'alimentation et les ressources alimentaires dans une perspective de développement 

durable sont aux programmes : 
- au lycée : généralités - agriculture, alimentation et développement durable (SVT, 

sciences, géographie) 
- en classe de 2nde: géographie  
- en classe de 1ère: enseignement scientifique en 1ère ES et L - SVT (dont pratiques 

alimentaires) 

Acteurs internes à mobiliser : 
- élèves de 2nde de la semaine des langues 
- service de restauration scolaire 

 

Budget de l’action 

Dépenses Euros Financement Euros 

Prix pour le concours 20 €   

Réalisation de l’action 

Etapes de réalisation Objectifs Calendrier 

Créations d'affiches de 
sensibilisation au gaspillage 
alimentaire en langues 
étrangères par les élèves de 2nde. 
 
 

- Faire prendre conscience 
aux élèves de 2nde des 
enjeux liés au gaspillage 
alimentaire au self 
- Développer le vocabulaire 
lié à l'alimentation en 

Semaine des langues du 
1er au 04 septembre 2015 
 
 
 
 

http://crdp.ac-amiens.fr/textesofficielsedd/index.php/alimentation/205
http://crdp.ac-amiens.fr/textesofficielsedd/index.php/alimentation/781
http://crdp.ac-amiens.fr/textesofficielsedd/index.php/alimentation/781
http://crdp.ac-amiens.fr/textesofficielsedd/index.php/tous-niveaux-general/classe-de-premiere/797-education-scientifique-et-dd-en-1ere-esl-des-20112012
http://crdp.ac-amiens.fr/textesofficielsedd/index.php/tous-niveaux-general/classe-de-premiere/483-edd-en-classe-de-1ere-es-programmes-et-outils
http://crdp.ac-amiens.fr/textesofficielsedd/index.php/tous-niveaux-general/classe-de-premiere/482-edd-en-classe-de-1ere-l-prgrammes-et-outils
http://crdp.ac-amiens.fr/textesofficielsedd/index.php/alimentation/966-pratiques-alimentaires-collectives-et-perspectives-globales-en-1ere-svt-des-20112012
http://crdp.ac-amiens.fr/textesofficielsedd/index.php/alimentation/966-pratiques-alimentaires-collectives-et-perspectives-globales-en-1ere-svt-des-20112012


 
 
Campagne d'information sur le 
gaspillage alimentaire 
- au self : affichage des 
panneaux réalisés par les élèves 
- dans la rotonde : exposition 
généraliste  et institutionnelle sur 
le gaspillage alimentaire 
 
Concours à destination des 
élèves : quizz lecture des 
différentes affiches exposées 
dans le lycée 
 

langues vivantes 
 
Faire prendre conscience 
aux élèves des enjeux liés 
au gaspillage alimentaire au 
self et à la maison. Fournir 
des pistes d'action pour y 
remédier. 
 
 
Inciter les élèves à lire 
attentivement les affiches 
exposées 

 
 
Semaine de lutte contre le 
gaspillage alimentaire du 
12 au 16 octobre 2015. 
Les affiches du self sont 
destinés à rester. 
 
 
 
Semaine de lutte contre le 
gaspillage alimentaire du 
12 au 16 octobre 2015 et 
semaine du 2 au 6 
novembre 2015 

 

Suivi et évaluation de l’action 

Indicateurs quantitatifs : 
- évolution de la quantité de déchets alimentaires produite au restaurant scolaire 
- pertes financières évitées grâce à la réduction du gaspillage alimentaire 
- nombre de participants au concours 

Indicateurs qualitatifs : 
- comportement alimentaire des usagers de la restauration scolaire  
- satisfaction des usagers de la restauration scolaire 

 


