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"L'art d'accommoder les restes !" 

 
Animation d'un atelier sur la limitation du Gaspillage Alimentaire au sein de la famille. 
 
Durée de l'atelier : 3 heures, temps d’installation et de dégustation inclus. 
 
Nombre de participants : 8 personnes maximum. 
 
L'atelier se déroule en 2 parties, une théorique et une pratique : 
 

1- un diaporama interactif et divers supports pédagogiques permettant d’échanger autour des 
points suivants :  

a. Le gaspillage alimentaire dans le monde, en Europe, en France et en Sarthe 
b. Les différentes étapes du gaspillage alimentaire (de la production à l’assiette) 
c. Les moyens de limiter les pertes de denrées et réduire les déchets, au niveau familial 

(gestion du réfrigérateur, liste de courses, DLC et DLUO…) 
d. Apports sur la saisonnalité des fruits et légumes. 

 
2- « Comment accommoder les restes » un atelier pratique "cuisine", suivi d’une dégustation 

des préparations (une salée et une sucrée). 
 
Chaque participant peut repartir avec une partie des préparations selon les restes après dégustation. 
Dans ce cas, prévoir une petite boite hermétique, par les participants. Les recettes réalisées et une 
bibliographie seront remises à chacun en fin d'atelier. 
 
 
 
Matériel mis à disposition par l'association : 

 Tous les ingrédients nécessaires à la fabrication des recettes. En aucun cas il n'est utilisé 
d'ingrédients apportés par les participants. 

 Diaporama sur clé USB et/ou ordinateur portable  

 Exposition, Fiches recettes et bibliographie 

 Jeux et supports pédagogiques 

 Présentation d’ouvrages, diffusion de sites internet pour aller plus loin, flyers de l’ADEME 
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En partenariat avec le Mans Métropole 
 

 
juin 2016, au centre social d'Allonnes 

 
 

 
juin 2016, au Mans 


