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Dans le cadre du projet mené à l’échelle du Département de la Mayenne « Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchet », 
l’association Synergies s’est associée de façon très active aux actions menées par les acteurs mayennais en charge de 
la gestion des déchets. L’objectif : proposer régulièrement des actions de sensibilisation sur le gaspillage 
alimentaire ; en priorité auprès des enfants, mais aussi auprès du grand public, des élus et des agents des 
collectivités, pendant 3 ans, de 2016 à 2018. 
 
  ACTION 1  

Réaliser des animations 
aboutissant à des plans 
d’actions avec  des écoles 
primaires et des collèges 
  22 animations, 571 élèves 
 14 écoles primaires accompagnées 
(386 élèves) et impliquant 11 
restaurants scolaires 
 7 collèges accompagnés (175 
collégiens) en impliquant leur self 
 1 lycée impliquant son prestataire 
de restauration (10 Supers Délégués, 
tous les convives sensibilisés) 

  ACTION 2 

Réaliser des temps de sensibilisation à destination du Grand public 
 23 opérations, 3 294 participants, enfants et adultes 
 Espace interactif comprenant une exposition, le jeu surdimensionné Pazapa du 
Gaspillage alimentaire, l’éco-domino… proposé sur 13 évènementiels (1 200 
enfants, 300 adultes) 
 La Pesée aux yeux de tous qui permet sur le temps de repas de procéder à une 
pesée des restes de repas avec un tri et des animations de sensibilisation en 
restaurant collectif. 6 opérations (5 équipes cuisine impliquées, 1 670 convives 
concernés) 
 Le Repas insolent permet d’aborder les enjeux liés aux inégalités d’accès aux 
ressources, notamment alimentaires et du gaspillage alimentaire. 4 éditions (124 
personnes sensibilisées) 

 
 
  ACTION 3 

Réaliser des temps de formation à destination 
des personnes relais  
 10 temps de formation, 127  bénéficiaires 
 Rencontres valorisant les projets menés et favorisant 
l’échange : 4 éditions (62 participants) 
 Formation- actions en 2 temps pour maitriser les enjeux 
et tester dans leurs structures. 6 opérations (65 
participants) 
 

  ACTION 4 

Création d’outils pédagogiques  
 
 Expositions : ré-édition de l’expo « En Faim de 
compte » ; création de l’expo « Des champs aux assiettes » 
 Jeux : Eco-dominos du Gaspillage alimentaire ; Pazapa 
du Gaspillage alimentaire ;  
 Autres outils d’animations : Chevalet, pupitre interactif, 
quiz interactif, flyer enquête, cahier d’activités

En conclusion… 
L’engagement de Synergies dans la problématique « Stop au gaspillage alimentaire » a été une véritable opportunité 
pour aborder la préservation des ressources naturelles, la solidarité, la lutte contre le changement climatique au 
travers d’un geste du quotidien qui nous concerne tous : notre alimentation. Une opportunité encore pour 
collaborer avec des intercommunalités qui historiquement connaissaient peu Synergies, pour co-construire des 
projets. Une opportunité pour créer des outils pédagogiques de qualité et variés, indispensables pour continuer 
l’action. 
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