Les étudiants de l'EPLEFPA de Saint-Lô Thère sensibilisent les
enfants à la lutte contre le gaspillage alimentaire

ORIGINE
Le projet autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire est né d’une forte
collaboration antérieure entre l’EPLEFPA de St Lô et l’IRQUA (Institut Régional de la
Qualité Agroalimentaire. IRQUA-Normandie) qui est un acteur de l’éducation
alimentaire dans la région.
OBJECTIFS
Concevoir et réaliser des séances pédagogiques pour sensibiliser 6 classes d’écoles
primaires aux enjeux du gaspillage alimentaire.
LES ACTEURS DE L’ETABLISSEMENT

Les étudiants en 1° année en BTSA ACSE (Brevet de Technicien Supérieur
Agricole - Analyse, Conduite et Stratégie de l’entreprise agricole).
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Année de lancement :
2016

LE PUBLIC VISE PAR L’ACTION
6 classes de CE1 et de CM2 dans cinq écoles du département de la Manche et une
école du Calvados ont été concernées par l’action.
PRINCIPAUX RESULTATS ET REALISATIONS


Les enfants de primaire ont été sensibilisés au cycle de vie du produit, au
gaspillage et également au tri des déchets et à leur recyclage. Ils ont apprécié la
diversité des supports qui reprenaient sous différentes formes le thème de
l’animation : prendre conscience du gaspillage alimentaire à différents niveaux de
la transformation de la matière première jusqu’au consommateur et savoir qu’il y
a des solutions pour éviter ces gaspillages.



Les étudiants se sont sensibilisés au gaspillage alimentaire et ont pu acquérir les
bases de la méthodologie de projet.



Le rapport jeune étudiant à jeune élève a été fructueux et les étudiants ont pu
non seulement prendre conscience de l’impact de leur parole mais aussi de leur
futur métier sur la production.



Les professeurs des écoles ont exprimé leur satisfaction via un questionnaire qui
leur a été remis à l’issue de l’animation.
LIEN AVEC LA FORMATION

Etablissement

Module M22 « Technique d’expression de communication, d’animation et de
documentation » du programme du BTSA ACSE.

EPLEFPA de
Saint-Lô-Thère
Site internet :
http://saint-lo-there.fr
Contact :

Les enseignants en BTSA ACSE.

PARTENAIRES


L’IRQUA Normandie (Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire) pour le
financement.



Le CREPAN Comité Régional d’Étude pour la Protection et l’Aménagement de la
Nature en Basse-Normandie et son animatrice Nathalie Villermet pour la
sensibilisation des étudiants.



Six écoles de Normandie (St Denis le Gast, ST Sauveur le Vicomte, Le Vrétot,
Trévières, Canisy, Villedieu les Poêles).

line.lecomte@educagri.fr

