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Cahier des charges 

du défi « zéro gaspi alimentaire » 
 

Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et le ministère de l’agriculture et de 

l’alimentation lancent un nouveau concours : le défi « zéro gaspi alimentaire ». 

Ce défi vise à mobiliser la créativité des plus jeunes dans le cadre de la lutte contre le gaspillage 

alimentaire. 

Avec 20 kilogrammes de déchets par personne et par an
1
, la lutte contre le gaspillage alimentaire 

demeure un sujet de préoccupation majeur pour ses impacts environnementaux, économique et 

social, dont la solution reste plus que jamais « l'affaire de tous ». 

 

Objet du défi 

En complément de la logique éducative, il s'agit de définir ou d'imaginer des projets pouvant 

favoriser l'appropriation, la participation et l'émulation des élèves sur la lutte contre le gaspillage 

alimentaire. 

Une première phase expérimentale sur deux régions, la Normandie et la Nouvelle Aquitaine, est 

conduite en 2019-2020, avec la volonté d'étendre le dispositif ensuite. 

Deux prix seront remis par le jury national : un prix pour la catégorie des 6
èmes

 – 5
èmes

 et un prix 

pour la catégorie des 4
èmes

 – 3
èmes

. 

 

Enjeux 

La lutte contre le gaspillage alimentaire, le tri et la valorisation des déchets alimentaires visent des 

enjeux de développement durable et de justice sociale. Le lancement de ce défi « zéro 

gaspi alimentaire » sera un levier pour mobiliser les élèves en les impliquant dans un projet où ils 

seront des « apprentis éco-délégués »  de la réduction du gaspillage alimentaire. 

 

Objectif du défi « zéro gaspi alimentaire » 

Le défi « zéro gaspi alimentaire » vise à rendre l'élève acteur et responsable face au gaspillage 

alimentaire. 

Les objectifs sont d'identifier et mettre en œuvre toute forme d'actions susceptibles d'engendrer : 

- Une prise de conscience par les élèves des enjeux de cette lutte contre le gaspillage alimentaire ; 

- Un basculement vers un comportement quotidien de limitation du gaspillage alimentaire, qui 

devienne automatique, sans qu'il ne soit perçu comme une contrainte. 

 

Ce défi « zéro gaspi alimentaire» veut créer une stimulation de l'imagination des élèves, avec 

leurs professeurs, dans l'établissement, par l'implication dans des projets participatifs s'appuyant 

sur ce qui a déjà été testé, ou reprenant des idées d'actions déjà réalisées par ailleurs. 

 

Modalités 

 Élèves concernés 

Le défi est ouvert aux élèves des collèges (de la 6
ème

 à la 3
ème

) publics et privés sous contrat et des 

établissements d’enseignement agricole (classes de 4
ème

 et 3
ème

) publics et privés sous contrat.  
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ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, étude « Pertes et gaspillages alimentaires : état des 

lieux et leur gestion par étapes de la chaîne alimentaire » 
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 Participation 

La participation se fait sur la base du volontariat. 

Ce défi doit s'inscrire dans le projet d'établissement. La participation d'une ou plusieurs classes 

doit être validée en conseil d'administration. 

Le chef d’établissement inscrit son établissement au défi et mobilise l’ensemble de la 

communauté éducative et la restauration scolaire. 

Le référent pourra associer à son projet l’ensemble de la communauté éducative
2

, et la 

restauration scolaire en particulier. 

 

 Procédure d'inscription 
L'inscription doit se faire par téléprocédure. Le lien sera disponible sur le portail Eduscol 

(http://eduscol.education.fr/cid91734/actualites.html), ChloroFil (https://chlorofil.fr/) à la date 

d'ouverture du dépôt des candidatures, le 9 septembre 2019 et jusqu’au 6 novembre 2019. 

Il est vivement conseillé de télécharger la fiche « canevas du défi zéro gaspi alimentaire » pour 

suivre la démarche proposée. Plusieurs projets de défis peuvent être proposés par établissement. Il 

conviendra alors de remplir une fiche d’inscription (fiche canevas) par projet. 

 

 Attendus 

En s'appuyant sur les actions existantes et les ressources déjà disponibles, ces projets se 

caractérisent par une approche la plus large possible des thèmes liés à la lutte contre le  gaspillage 

alimentaire comme, notamment, la préservation des ressources et de l'environnement, la lutte 

contre la précarité alimentaire, la sensibilisation à l'économie sociale et solidaire, la création 

d'emploi via la prise en compte de l'économie circulaire. 

Les projets de défi « zéro gaspi alimentaire» pourront prendre plusieurs formes : carnet de bord, 

animations, jeux, mise en scène théâtrale ou musicale, supports de communication tels que des 

affiches, des flyers, des vidéos, ou bien encore des performances artistiques. 

La démarche d’investigation et la réflexion mises en œuvre seront plus valorisées que le résultat. 

 

 Restitution 

La restitution du projet de défi se fera également par téléprocédure (lien disponible sur 

http://eduscol.education.fr/cid91734/actualites.html et https://chlorofil.fr/)  en remplissant, à la fin 

du projet, deux documents : 

✔  la fiche de restitution (le canevas du défi « zéro gaspi alimentaire ») dûment remplie selon les 

rubriques proposées : il est conseillé de prendre connaissance de cette fiche dès l’inscription.  

Cette fiche ne doit pas dépasser 2 pages (1 recto-verso) ; 

✔  une annexe  « notre défi en images » comportant les illustrations de la mise en œuvre du défi 

« zéro gaspi alimentaire » comme par exemple, un diaporama du carnet de bord, ou des étapes du 

projet, une affiche, un collage, une vidéo. Chaque porteur choisira les éléments les plus pertinents 

pour illustrer le travail élaboré et la méthode suivie. 

Les projets devront être restitués entre le 1
er

 février et le 16 mars 2020 sur le site de la 

téléprocédure. 

Cette  restitution doit se faire dans le respect des règles de la propriété intellectuelle et du droit à 

l’image. 

                                                 
2
Article L111-3 du code de l’éducation : « Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les 

élèves et tous ceux qui, dans l’établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l’accomplissement de ses 

missions.  Art. L111-4 : « Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative… ». 

http://eduscol.education.fr/cid91734/actualites.html
https://chlorofil.fr/
http://eduscol.education.fr/cid91734/actualites.html
https://chlorofil.fr/
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 Modalité de sélection 

Toutes les propositions de participation seront retenues. 

Afin de stimuler la créativité, la démarche d’investigation mise en œuvre sera tout 

particulièrement évaluée. La pérennité de l'action, son caractère reproductible seront également  

pris en compte. 

Une pré-sélection des dossiers sera faite en région. Un jury de sélection national sera composé de 

deux personnes du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, deux personnes du 

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, ainsi que de deux experts de la lutte contre le 

gaspillage alimentaire. Il désignera deux lauréats par région : un lauréat dans la catégorie des 6
èmes

 

- 5
èmes

 et un lauréat dans la catégorie des 4
èmes

 - 3
èmes

, par région. 

La classe ou le groupe auteur de ce défi se verra offrir le voyage à Paris pour passer une journée à 

l'Assemblée Nationale. 

 

 Calendrier 

Le courrier annonçant l’ouverture du défi « zéro gaspi alimentaire » est envoyé, aux académies et 

aux DRAAF (Service Régional de la Formation et du Développement) participantes à la rentrée 

de septembre 2019. 

 

L'inscription par téléprocédure sera ouverte du 9 septembre 2019 au 6 novembre 2019. 

 

Le dépôt de la fiche de restitution des défis réalisés et de l’annexe par téléprocédure devra se faire 

à compter du 1
er

 février et avant le lundi 16 mars 2020 minuit. 

 

Les résultats seront promulgués au début du mois de juin 2020 lors de l’évènement Paris Food 

Forum.  

 

La présentation des projets par les lauréats se fera à l’Assemblée Nationale courant juin. Le détail 

de cet évènement sera communiqué aux lauréats au moment de la proclamation des résultats.  

 

 Aspects financiers 

Les actions s'inscrivent dans le déroulé pédagogique des classes. Aucune subvention ne sera 

versée par les organisateurs du défi. 

La prise en charge du transport et du déjeuner pour les classes lauréates (ou groupes lauréats) et 

leurs accompagnateurs sera assurée par la direction générale de l'alimentation du ministère de 

l'agriculture et de l'alimentation. 

 

Ressources 

Le portail Eduscol du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse 

(http://eduscol.education.fr/cid91734/actualites.html), le portail ChloroFil de l'enseignement 

agricole, le site alim'agri du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, les sites des directions 

générales de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt (DRAAF) de Normandie et de Nouvelle- 

Aquitaine, le site de l'ADEME contiennent déjà des ressources. Les classes inscrites au défi sont 

invitées à aller les consulter. 

http://eduscol.education.fr/cid91734/actualites.html

