Moins de factures, plus durable, plus éthique

DÉFI STOP AU GASPI ALIMENTAIRE
DÉMARCHE DE SENSIBILISATION ET DE MOBILISATION

Accompagnement d’une entreprise ou d’une organisation dotée d’un
restaurant collectif pour partager des valeurs fortes du développement
durable et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, au travers
d’une action quotidienne et nous impactant tous : notre alimentation !

Les objectifs

 Appréhender ensemble les enjeux du
gaspillage alimentaire
 Initier et renforcer une dynamique collective
 Améliorer la compréhension du
fonctionnement du restaurant collectif
 Auto-diagnostiquer la production de déchets
liés au restaurant collectif
 Repérer des pistes d’amélioration
 Mobiliser les collaborateurs dans cette
lutte ; évaluer et valoriser les effets positifs

Les outils mis à disposition

 Prêt d’une valise avec outils
pédagogiques pour peser
 Une sélection de guides et de plaquettes
d’information
 Des expositions
 Une expertise

Les étapes
 Visite des locaux et rendez-vous
préparatoire (contexte RSE de
l’organisation, fonctionnement du
restaurant, communication interne)
 Préparation du programme de
sensibilisation selon les contraintes internes
(format, nombre de séances, public
mobilisé)
 Réalisations des animations
 Bilan et recommandations pour la
communication et la valorisation.

Engagez votre
organisation
dans une démarche
de lutte contre le
gaspillage alimentaire

En bref, Synergies vous accompagne
en mettant à disposition…
 2 temps de formation-actions
Rendez-vous préparatoires, temps de
sensibilisation aux enjeux, temps de
mobilisation-action (auto-diagnostic, plan
d’actions…)

Animation pour adopter une culture commune
autour du gaspillage alimentaire

 Un temps fort pour sensibiliser vos salariésconvives
Avec une « pesée aux yeux de Tous » dans
votre restaurant collectif
 Une valise « Peser mes bio-déchets »
 Une sélection d’outils d’information et de
communication
 Un regard extérieur force de propositions
d’améliorations
Temps de débriefing à la suite d’une animation
« Pesée aux yeux de tous ».

Tarif par accompagnement
A partir de 1 350 € selon la taille du restaurant
scolaire et du niveau de sensibilisation souhaité

Envie de lancer cette démarche dans votre organisation, contactez-nous !
Association Synergies
Zone artisanale de la Fonterie - Impasse des Tailleurs 53 810 Changé
02 43 49 10 02 | synergies53@orange.fr | www.synergies53.fr

Synergies en quelques mots
L'association Synergies propose de l’animation au service de la maitrise de l’énergie et du
développement durable en Mayenne. Pour que tous - particuliers, scolaires, collectivités et
organisations - deviennent des acteurs de leur territoire en gardant à l'esprit l'adage « Agir local en
pensant global ». Grâce à une équipe de 5 salariés et à une dizaine de membres très active,
l’association sensibilise 5 000 mayennais par an et a développé depuis 10 ans de nombreuses
compétences pour accompagner au changement.

