
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
But de cette  

« Lettre d’information » :  
Vous donner  
des astuces, 
des recettes,  
des chiffres, 
des gestes,  

des initiatives  
pour vous accompagner 

dans la réalisation  
de votre défi !   

 
 

LETTRE D’INFORMATION N°1

Cette lettre c’est aussi la vôtre
envoyer vos articles, dessins, observations, témoignages, …

Contact : Cindy Dolbet c.dolbet@cpie

 

Au programme cette semaine 

 Le projet « Familles zéro gaspi

 Les animations qui ont créé l’événement

 Les recettes zéro gaspi 

 Partage ton frigo 

 Les gestes de la semaine 
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envoyer vos articles, dessins, observations, témoignages, …

: Cindy Dolbet c.dolbet@cpie-haut-jura.org 
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Familles zéro gaspi » 

Les animations qui ont créé l’événement 
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Les animations qui ont créé l’événement 
Les CPIE de Franche Comté ont mené différentes animations sur leurs territoires afin de sensibiliser la 
population au gaspillage alimentaire. Parmi ces animations, nous pouvons retrouver : des interventions en 
supermarché, des animations en médiathèque et des réunions participatives. 

Réunion participative - Bresse du Jura  
(Loto du gaspillage) 21/09/2016 

Journée de l’environnement – Haut Doubs Après-midi conte à la médiathèque de Viry –Haut 
Jura 17/09/2016

Animation médiathèque Viry – Haut Jura 17/09/2016 Intervention supermarché – Haut Doubs 

Le projet « Famille zéro gaspi »:  
Malgré des pratiques jugées assez satisfaisantes par rapport à l’échelle nationale, nos comportements de franc-comtois en 
matière de gestion et de prévention des déchets sont perfectibles. Mieux consommer, réutiliser, mieux trier, 
composter…et montrer l'exemple, sont autant de pistes pour améliorer la situation.   
La finalité de ce projet est de contribuer, à grande échelle, à une meilleure prise en compte du gaspillage alimentaire en 
encourageant chez les familles la mise en place de comportements responsables favorisant sa réduction. 
 
Pour ce faire, les CPIE de Franche-Comté vous proposent :  
Une soirée de lancement afin de présenter aux familles les différents temps du défi. Cette soirée permettra aussi de 
rencontrer les autres familles et de discuter des leviers/actions possibles pour limiter le gaspillage alimentaire. 
Un accompagnement pour la réalisation de mesures afin de formaliser les achats du ménage, mais aussi de suivre la 
production de déchets. 
La visite d’un centre de traitement des déchets pour mieux comprendre l’intérêt de les limiter en évitant le gaspillage. 
La visite d’une exploitation agricole pour rencontrer un producteur afin de prendre en compte et voir les avantages de se 
fournir localement. 
L’élaboration et le partage d’un repas zéro gaspillage pour montrer qu’il est possible de réduire au maximum la production 
de déchets au quotidien. 
Un cycle de 4 ateliers culinaires pour échanger sur les achats de nourriture, la planification des repas, les problématiques 
de taille de portion, le stockage des aliments ou encore la valorisation des restes. 
Une soirée de clôture pour faire le bilan de l’expérience vécue. 

Intervention supermarché – Vallée de l’Ognon 



 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les recettes anti-gaspi

Dans cette rubrique, vous pourrez retrouver chaque semaine des recettes anti
alimentaire de toutes sortes. 

Cette semaine, les restes de betteraves cuites et le jambon blanc…

Source « 100 recettes zéro gaspi
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Partage ton Frigo est avant tout une association issue de la loi 1901 créée en 2013 par une 
équipe de 6 jeunes ambitieux et soucieux de la cause.
sensibiliser le grand public au gaspillage alimentaire en proposant des solutions originales 
innovantes pour y remédier en rassemblant le plus de monde possible. Grâce à 
l’application numérique (disponible sur smartphones et tablettes) il vous sera possible 
participer à des  apéros-frigos (ramener des produits de son frigo dans un lieu donné afin 
de faciliter l’échange et le partage) ou des hackings frigos (customiser un frigo et le rendre 
disponible auprès de tous), le but étant de mettre à disposition de
particuliers dans des lieux rassemblant des communautés.

De bonnes idées :  

Les gestes de la semaine

est avant tout une association issue de la loi 1901 créée en 2013 par une 
équipe de 6 jeunes ambitieux et soucieux de la cause. L’association a pour objet de 

nsibiliser le grand public au gaspillage alimentaire en proposant des solutions originales 
innovantes pour y remédier en rassemblant le plus de monde possible. Grâce à 
l’application numérique (disponible sur smartphones et tablettes) il vous sera possible 

frigos (ramener des produits de son frigo dans un lieu donné afin 
de faciliter l’échange et le partage) ou des hackings frigos (customiser un frigo et le rendre 
disponible auprès de tous), le but étant de mettre à disposition des réfrigérateurs de 
particuliers dans des lieux rassemblant des communautés. 

https://www.partagetonfrigo.fr/
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