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INTRODUCTION  

 
 

 Chaque année, le 16 octobre célèbre la Journée mondiale de l'alimentation. Depuis 2013, 

c’est également la Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle vise à sensibiliser le plus 

grand nombre à l’importance d’une consommation responsable et à inciter à la réduction de 50 % du 

gaspillage sur l’ensemble de la chaîne alimentaire d’ici 2025. 

 

Notre action, « Le 16 octobre, Toulouse, fête l’alimentation, pas le gaspillage ! », permet de dresser 

un état des lieux de notre environnement : climatique, écologique et alimentaire afin de proposer aux 

citoyens de tous les milieux sociaux et générationnels de la ville de Toulouse et ses alentours, de nouveaux 

modèles de consommation et des pistes d’actions.  

 

La création de cet événement a pour but de sensibiliser les habitants et les scolaires aux impacts 

environnementaux de notre alimentation (déchets, eau, réchauffement climatique, l’empreinte carbone) 

et de proposer des solutions concrètes au gaspillage alimentaire avec des ateliers. Mais également de 

contribuer au changement de comportements vers des modes de vie et de consommation plus saines, 

responsables et durables.  

  

Il participe à l’éducation à l'environnement et au développement durable (EEDD) des citoyens et contribue 

aux objectifs du PCAET (Plan Climat Air-Energie Territorial) et du PAT (Projet Alimentaire Territorial) de 

notre territoire. 
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I. PRÉSENTATION DE PRO-PORTION 

 
 

               Pro-portion est une association toulousaine experte dans la réduction du gaspillage alimentaire.  

Elle promeut la réduction du gaspillage alimentaire notamment, par l’accompagnement de projets auprès 

des restaurations collectives et traditionnelles, par des formations pour des professionnels et par des 

animations d'ateliers de sensibilisation pour tous types de publics.  

Cette réduction du gaspillage alimentaire est incluse de façon systématique dans une réflexion plus globale, 

celle d’une démarche d’économie circulaire (l’approvisionnement local et de qualité, la valorisation des 

déchets alimentaires, etc…). 

L'Association poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale :  

• Contribuer à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire, à la préservation 

et au développement du lien social ;  

• Concourir au développement durable dans ses dimensions économiques, sociales, 

environnementales et participatives, à la transition énergétique. 

 

Notre implication et notre force de conviction sont désormais reconnues depuis 2017. Notre méthodologie 

innovante a prouvé son efficacité dans la réduction du gaspillage alimentaire.  

 

1.1 Les actions de Pro-portion 
 
Les objectifs opérationnels de l’association sont d’accompagner chaque établissement produisant ou 

distribuant de la nourriture, les professionnels et les citoyens pour qu’ils participent à la transition 

écologique en gaspillant moins et en consommant mieux.  

Nous réalisons : 

• Des accompagnements personnalisés sur des projets de réduction du gaspillage alimentaire pour 

tous types de restaurations (collectives et traditionnelles).  

• Des formations pour les professionnels sur la réduction du gaspillage alimentaire et sur le 

changement des pratiques.  

• Des animations, des ateliers de sensibilisation et des stands pour tous les publics. 
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1.2 Les résultats 
 

• En 2017, nous avons accompagné la cité Rive Gauche sur la réduction du gaspillage alimentaire.  

Le pain représentait 30 % du gaspillage total. Notre accompagnement a permis de réduire ce gaspillage 

de 50 %. L’économie a été de 2 520 € soit 1 tonne de pain qui ne finit plus à la poubelle chaque année. 

 
• En 2018, nous avons reçu le prix national d’AGRICA PREVENTION EDUCATION sur la réduction du 

gaspillage alimentaire.  

 

• En 2019, : nous avons accompagné un collège dans un projet global sur la réduction du gaspillage 

alimentaire. Dans cet établissement, notre accompagnement a permis de réduire le gaspillage 

alimentaire de 7,5 tonnes sur 13,1 tonnes au départ. Soit une économie annuelle de 24 959 € de 

denrées qui ne finissent plus à la poubelle et qui vont favoriser un approvisionnement local et de 

qualité.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Résultats Pro-portion. 



www.pro-portion.fr 6 

 

 

II. PRÉSENTATION DU PROJET : « Le 16 octobre, Toulouse, fête 
l’alimentation, pas le gaspillage ! » 

 
 

Chaque année, le 16 octobre, l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

(FAO) et le gouvernement français commémore cette date. Nous souhaitons faire de même à Toulouse, et 

créer un moment fort chaque année pour célébrer comme il se doit la Journée mondiale de l'alimentation 

et la Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire.  

Pour rappel, cette journée vise à sensibiliser le plus grand nombre sur l’importance d’une consommation 

responsable et à inciter sur la réduction de 50 % du gaspillage sur l’ensemble de la chaîne alimentaire 

d’ici 2025. 

La mise en place de cet événement suit le déroulement logique de nos actions et regroupe en une journée, 

l’éducation à l'environnement et au développement durable (EEDD) auprès des habitants et des scolaires 

de notre Métropole. La sensibilisation et l’accompagnement vers des actions pratiques du grand public sur 

les sujets de deux enjeux sociétaux : le gaspillage alimentaire et l’alimentation durable. 

Ces thématiques concernent et touchent toute la population française, tous les milieux sociaux et 

générationnels. C’est pourquoi il est important de réunir les citoyens pour échanger, agir et modifier les 

modes et habitudes de consommation pour un avenir durable. Cet évènement permet également de 

présenter les différents acteurs de notre territoire impliqués dans ces thématiques. 

 

2.1 Objectifs principaux de l’action 
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2.2 Les objectifs spécifiques 

 
 

2.3 Lieu de l’évènement 
 

L’événement aura lieu :  

 Au cœur du centre-ville de Toulouse, à l’adresse suivante :  

Square Charles de Gaulle. 

 

Figure 2 : Plan 3D de l'emplacement  
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Le lieu se situe derrière la place du Capitole et face à la rue Alsace Lorraine. 

  

Métro A – Arrêt : Capitole / Métro B – Arrêt : Jean Jaurès 5 min à pied de l’adresse 

Il aura lieu en plein air pendant la journée de 10h à 18h.  

 

Ce lieu est idéal pour notre événement, il nous permet d’attirer et capter l’attention d’un large public, 

divers et variés au vu des nombreux passages localisés dans ce secteur touristique et attractif.  

 

2.4 Le public bénéficiaire  
 

La population cible de notre événement est pour tout public (tous les milieux sociaux et 

générationnels) : scolaires, professionnels, citoyens, étudiants, retraités, etc.  

On compte 500 personnes minimum qui pourront profiter de l’événement « Le 16 octobre, Toulouse, fête 

l’alimentation, pas le gaspillage ! » et dans l’idéal, nous aimerions en toucher bien plus. 

 

 

2.5 L’équipe organisatrice 
 
L’action est supervisée par Florence FLIES, directrice de l’association et coordinatrice de projets, experte 

en gaspillage alimentaire et maître composteur.  

Doriane VINCENT, chargée de projets chez Pro-portion est sur la mise en œuvre de l’évènement. Elle est 

diététicienne/nutritionniste et diplômée en master Sciences Sociales de l’alimentation. 

Cette équipe sera renforcée par Mathilde BUSSON, salariée en tant que chargée de projets, un service 

civique et des bénévoles formés sur le gaspillage alimentaire pour la logistique et les animations d’ateliers. 

 
2.6 Dossier technique de l’événement  

 
Cet événement englobe tous les acteurs de la filière alimentaire : producteur, transformateur, 

distributeur, consommateur mais aussi des associations, des collectivités, des établissements engagés dans 

ces thématiques. Vous trouvez ci-dessous les différentes activités présentes sur l’événement et leurs 

dispositions dans l’espace dédié à l’évènement. 

La liste des intervenants et des animations n’est pas exhaustive. 
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L’espace animation : 
 (Non exhaustif) 

 

 

Voici une première liste proposée pour les animations d’ateliers dans cet espace. N’hésitez à nous proposer 

les vôtres ! 

 

 Animations Pro-portion : 

 Exposition « Le gaspillage pèse lourd sur le climat » : 

 
 Cette exposition de 5 panneaux constitue un atelier pour 

présenter les impacts du gaspillage alimentaire sur le 

climat et sur notre planète.  

 

Objectifs :  Faire comprendre l’impact du gaspillage 

alimentaire sur la planète, faire découvrir les conséquences 

de nos modes de consommation sur l’environnement, 

proposer des solutions pour lutter contre le gaspillage 

alimentaire et réduire notre impact sur le climat, initier le 

changement de comportements. 

 Animation 1 : l’histoire de notre agriculture, de nos 

modes alimentaires et du climat.  

 Animation 2 : le gaspillage alimentaire = gaspillage 

d’énergie.  

 Animation 3 : La nourriture jetée = gaspillage d’eau.  

 Animation 4 : Nos habitudes alimentaires influent 

sur le gaspillage et le climat (manger de saison, 

etc.) 

 Animation 5 : Le bonheur est dans l’assiette, 

l’appétit vient en respectant la planète.  

 

 
Figure 3 : Exemple de l'exposition « Le gaspillage 

pèse lourd sur le climat ». 
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 Exposition « Ma cuisine anti gaspi’ » :  

 

Cette cuisine pédagogique anti gaspi permet d’animer un stand et des ateliers de sensibilisation pour lutter 

contre le gaspillage alimentaire en transmettant toutes les astuces pour réduire le gaspillage alimentaire à 

la maison.  

Le public est invité à entrer dans une cuisine qui évoque son quotidien à taille réelle. Les caractéristiques 

techniques sont 2 panneaux parapluie de 3m x 2m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif pédagogique : Sensibiliser le public au gaspillage alimentaire, pour lui faire prendre conscience de 

toute la nourriture jetée à la poubelle et lui indiquer des moyens concrets pour éviter ces pertes.  

 

Objectifs spécifiques : Transmettre les astuces pour limiter le gaspillage et réduire le poids des 

poubelles (méthode de rangement et de conservation, explication des dates de péremption, utilisation des 

restes, etc…) 

Animation 1 : Le gaspillage alimentaire, c’est quoi ?  

 Animation 2 : Pourquoi est-ce important de respecter la nourriture ?  

 Animation 3 : Avant de faire les courses, je fais une liste 

Figure 4 : Animation de la cuisine anti-gaspi. 
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 Animation 4 : Quand je fais mes courses, je consomme juste  

 Animation 5 : Quand je rentre des courses, je les range correctement  

 Animation 6 : Quand je cuisine, j’anti-gaspille  

 Animation 7 : La cuisine anti gaspi’  

 

 Animations « Savoir conserver »  

 

 « Agité du bocal » : Cet atelier conservation des aliments présente des méthodes alternatives de 

conservation ne nécessitant pas de cuisson, les citoyens pourront ainsi devenir acteurs de la 

réduction du gaspillage alimentaire à la maison. La vocation de cette activité est de faire découvrir 

les manières les plus simples et les plus faciles à mettre en œuvre, pour transformer nos fruits et 

légumes flétris. 

(La conservation à froid dans l’huile, le vinaigre ou dans le miel, La conservation en lacto-

fermentation et la fermentation dans le sel). A travers ces techniques, on montre que les invendus 

peuvent être transformer et consommer même s’ils sont “abimés et moches”. Il s’agit d’une 

sensibilisation active au gaspillage.  

 

 « Confiturade » : Cet atelier montre une des techniques les plus anciennes de transformation des 

fruits et légumes abimés. En fabriquant de délicieuses et audacieuses confitures avec des fruits et 

légumes invendus, les habitants de Toulouse pourront concrètement réduire le gaspillage 

alimentaire et redécouvrir le plaisir de la confiture fait maison !  

 

Ces préparations seront emportées par les participants de l’animation. Nous utiliserons des bocaux en 

verre pour les ateliers « Agité du bocal et Confiturade ». 

 

http://eveilalanature.fr/tiki-read_article.php?articleId=22
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 Animations réalisées par l’association Disco Soupe Toulouse : Cet atelier permet aux personnes 

présentes sur l’événement de préparer et de déguster des plats réalisés avec de la nourriture sauvée 

du gaspillage. Un fruit ou un légume un peu abimé peut être consommé. Il suffit d’enlever cette partie. 

 

 Animation : Tous à vos tabliers, nous allons peler, couper, préparer et manger des 

préparations à partir de fruits et légumes invendables, récupérer dans les différentes 

distributions et marchés de plein vent qui allaient être jetés. Ces préparations seront à 

manger sur place. 

 

 Animation « Pressoir à pomme » réalisée par un producteur de pomme Mr Dayde : Cette opération 

permet de valoriser les pommes et d'obtenir une boisson bio, appréciée par les petits et les grands. 

 

 Animations ludiques sur le gaspillage alimentaire, l’environnement et la santé : 

  « Question pour un champignon » : Sous forme de quizz d’une quinzaine de questions sur le 

gaspillage alimentaire, nos modes de production et de consommation. Cette animation permet aux 

citoyens de se questionner sur le gaspillage et de réfléchir à son impact, mais aussi aux moyens de 

le réduire avec le jeu.  

 

  « Animation Jeu de l’Oie » (Outil pédagogique de FNE) : Cette animation est une façon 

d’apprendre de manière ludique les gestes favorables à l’environnement, la santé et l’économie 

sociale et solidaire qui sont directement en lien avec l’alimentation. Cette activité est bénéfique à 

la fois à l’environnement, au producteur et au consommateur.  

 

 Des animations transversales :  
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 « Porteurs de parole » : (cf. annexe A1) réalisé par La Volte, un collectif réuni autour des principes 

et pratiques de l’éducation populaire, il s’agit d’une technique d’animation qui consiste à poser 

une question (ex : « Pour toi, c’est quoi gaspiller ? »), à recueillir des témoignages et à les exposer. 

A partir d’une question rendue publique et affichée sur un panneau, les porteurs de parole 

suscitent les questionnements chez les passants. Ils les interrogent, les poussent au débat et 

recueillent leurs propos qu’ils valorisent en les affichant à côté de la question.  

Cette méthode permet d’échanger et de se rendre compte, de manière individuelle et collective, 

de l’étendue du gaspillage alimentaire, permettant une prise de conscience. 
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  « Fresque d’engagement « : Cet outil d’animation a pour objectif de présenter de manière ludique 

les différentes formes possibles d’engagement pour réduire le gaspillage alimentaire et 

consommer de l’alimentation durable. Le public complétera une fresque en écrivant « je m’engage 

à… » et la suite de l’astuce pour l’alimentation durable ou le gaspillage alimentaire en fonction des 

animations et des ateliers qu’ils auront fait.  

Ce mur d’engagement sera un espace dans lequel les citoyens peuvent s’engager à changer une 

habitude, adopter un éco-geste ou autre, afin de réduire leurs déchets alimentaires. Cela permet 

de responsabiliser les personnes et de leur donner envie de s’investir dans une consommation 

responsable.  

 

 « Le mur des slogans » : Afin d’amener les gens à s’engager dans la lutte contre le gaspillage 

alimentaire, nous leur proposons de trouver des slogans antigaspi. Ainsi les toulousains 

s’approprient cette problématique et ils prennent le relais au niveau de l’animation.  

 

 

 

 

• Pro-portion  

• Jardins de cocagne  

• FNE (France Nature et Environnement)  

• Erables 31 

• CPIE Terres Toulousaines  

• Petibio — La restauration collective bio pour la petite enfance 

• 2foisbon pour moi et la planète 

• Partageons les jardins 

• Toulouse métropole  

• DRAAF Occitanie  

• ADEME Occitanie  

 

 

 

 

L’espace stand des structures : 
(Non exhaustif) 

 

http://petibio.fr/
http://petibio.fr/
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 Conférence évolution des sociétés, des modes de production et des consommations : Au fil des siècles, 

l’alimentation humaine a beaucoup changé. Cette conférence vous présente de manière non 

exhaustive l’évolution des pratiques et des habitudes alimentaires depuis la préhistoire jusqu’à nos 

jours. Le gaspillage alimentaire apparaît ! Des travaux d’archéologues permettent de se faire une idée 

assez précise de l’alimentation de nos ancêtres. (Conférence animé par Pro-portion) 

 

 Diffusion de Films sur le gaspillage alimentaire et l’alimentation durable : présenté par l’association 

FREDD « Film, Recherche et Développement Durable ».  

 

 Intervention d’établissement scolaire : les élèves du collège Pierre-LABITRIE témoigneront du projet 

global sur la réduction du gaspillage alimentaire réalisé au sein de leur établissement ainsi que des 

changements d’habitudes et des pratiques des consommateurs et des agents de cantine. 

 

 Table ronde alimentation durable : 

o Marjorie Gobbini : chef engagée de l’association VIA EMILIA, nous présentera son travail en 

restauration collective et traditionnelle pour une cuisine plus saine, durable et responsable. 

o Petit bio : présentation de son initiative  sur l’alimentation bio et saine dans les crèches de la 

région. 

o Menu 2xbon : menu à faible bilan carbone préparés avec des produits locaux, de saison et issus 

d’une agriculture limitant ou évitant les engrais, les pesticides. 

 

 Intervention d’acteurs de la région OCCITANIE dans les filières alimentaires réalisant des actions 

engagées :  

 Producteurs  

 Transformateurs 

 Distributeurs (grande distribution, épicerie, AMAP) 

 Restaurations collectives 

 Restaurations traditionnelles  

  

L’espace Conférence et Présentation : 
(Non exhaustif) 
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CONCLUSION  
 

 Pour conclure, la réalisation de cet événement, « Le 16 octobre 2020, Toulouse fête 

l’alimentation, pas le gaspillage », a pour objectifs l'éducation à l'environnement et au développement 

durable, la sensibilisation et la formation des citoyens de tous les milieux sociaux et générationnels à la 

réduction du gaspillage alimentaire et au développement de l’alimentation durable.  

 

Ce sera un bon moyen de communication et d’information sur ces enjeux actuels, à l’occasion de la journée 

mondiale de l’alimentation et la journée nationale du gaspillage alimentaire.  

 

Des demandes de subventions ont été demandées afin de pouvoir réaliser un événement de grande 

envergure. Cependant si nous n’y avons pas accès, le projet se réalisera avec plus de modestie.  

Nous avons donc besoin de vous pour mener à bien cet événement, qui n’aura pas le même impact sans 

vos actions et vos interventions.  

 

Rejoignez-nous dans cette aventure ! 

 

 

CONTACT 

Pro-portion 
41 rue d'Oradour sur Glane. 31200 Toulouse. 

 
 
 
 

Doriane Vincent |  doriane.vincent@pro-portion.fr |  06 48 09 03 25   
 

Florence Flies |   florence.flies@pro-portion.fr  |  06 47 15 79 67   
 

 
 

 www.pro-portion.fr 

 
SIRET : 828 224 154 00017 
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