Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 24 janvier 2021 à 04:14 depuis le site www.cerdd.org

Environnement Conseils poursuit sa lutte
contre le gaspillage alimentaire
Mis à jour le 23 juillet 2020
Enregistrer dans mes initiatives

Fondée fin 2005 et régie par la Loi de 1901, "Environnement Conseils" est une association
d'éducation à l'environnement ayant pour objectif de favoriser l'émergence de comportements
éco-citoyens chez les adultes et les enfants.

Analyse de l'initiative
Environnement Conseils s'est engagé depuis 2010 dans une démarche de lutte contre le gaspillage
alimentaire dans le cadre du projet européen Green cook avec les enseignes E. Leclerc. Depuis,
l'association continue à s'engager sur cette thématique qui représente un enjeu fort : en France, le
gaspillage alimentaire représente dans la consommation des ménages 20 kg de déchets par an et par
personne dont 7kg de déchets alimentaires non consommés encore emballés.
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En 2015, l'association avait sensibilisé 5 890 personnes à la problématique du gaspillage alimentaire à
travers des animations collectives, des accompagnements de familles et de structures ou encore à
travers des partenariats… En 2016, déjà 537 personnes ont participé aux animations proposées par
Environnement Conseils et plus de 18 événements ont été programmés.
Le gaspillage alimentaire pouvant être réduit par des gestes simples, c’est dans cette démarche que
l'association s’avance sur un autre projet intitulé « Rallye Anti Gaspi – Zéro Gachis » articulé autour de 2
axes :
Des ateliers collectifs Anti-Gaspi auprès du public social et public jeune pour sensibiliser et
accompagner les acteurs locaux en Nord-de-Calais tels que lycées, centres sociaux, écoles des
Consommateurs, foyers de jeunes travailleurs.
Une manifestation grand public type « disco soup » à l'échelle régionale, pour favoriser
l'essaimage de valeurs simples vers un développement de modes de consommation plus
responsables et accompagner/organiser des « Speed dating anti-gaspi ».
Pour cette opération régionale d’éducation populaire sur la consommation responsable, le total des
dépenses s’élève à 32 470€, un projet que le FRAMEE accompagnera à hauteur de 6 000€.

Fiche identité
Titre exact de l'opération : Action régionale de lutte contre le gaspillage alimentaire
Lieu/Echelle de l’action : Versant Nord de la région Hauts-de-France
Identification du porteur de projet : Association Environnement Conseils
Contact : Willy PINTE, contact@environnement-conseils.org, 6 Rue Edouard Gibour, 59580 Aniche
Partenaires : Conseil régional Hauts de France, Direction Régionale de l’agriculture, de l’alimentation et
de la forêt, Organismes sociaux, ...
Montant de l’opération : 32 470 € HT
Indicateur à retenir : En 2015, l'association a sensibilisé 5 890 personnes à la problématique du
gaspillage alimentaire.
Financement FRAMEE : 6 000 € HT soit 18 %
Date de l’opération : Année 2016
Durée de l’opération (optionnel) : 12 mois
Bénéficiaires/cibles de l’action : les habitants de la région
En savoir plus : http://www.environnement-conseils.org // http://www.green-cook.org
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