
Jeudi 21 juin / Vendredi 22 juin 2018
ou Mardi 02 / Mercredi 03 octobre 2018

 Formation "Animer sur le gaspillage alimentaire pendant 
les temps d'activités 

Formation pratique proposée gratuitement par le réseau des CPIE en région Centre-Val de Loire

Sensibiliser les convives à la lutte contre le gaspillage alimentaire, ce n’est pas seulement leur demander de finir 
leur assiette. Il est possible de proposer des activités variées (cuisine, dégustation, activités artistiques,…)  auprès 
des convives afin qu’ils s’approprient le sujet et agissent concrètement. Nul besoin pour cela d’être un animateur 
expert culinaire ou spécialiste  de l’environnement ! Des techniques et des outils existent pour mener à bien ces 
activités et ainsi éduquer les convives au respect de l’environnement.

OBJECTIFS DE LA JOURNEE :
• Acquérir des connaissances sur les enjeux de la 

lutte contre le gaspillage alimentaire
• Découvrir des activités réalisables sur ce thème
• Partager ses connaissances et concevoir 

ensemble des activités facilement transposables 
dans chacune de vos structures.

PUBLIC :
• Responsables des structures périscolaires, 

animateurs et personnel encadrant les  temps 
périscolaires et extrascolaires (garderies, centres 
de loisirs, pauses méridiennes…)

• Elus
• Personnel encadrant animation en EPHAD, ESAT, 

hôpital, maison de retraite,...

INTERVENANTS :
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives 
pour l’Environnement :

• Clélia Eychenne – CPIE Touraine-Val de Loire, 
Responsable du service pédagogique

• Marjorie TORTEL – CPIE Brenne-Berry, Animatrice  
territoriale

À NOTER :
• Possibilité d'assister à une seule des deux 

journées sous réserve d'un échange préalable 
afin de valider votre niveau de connaissance

• Un déjeuner commun est proposé aux personnes 
qui le souhaitent : les frais de restauration seront 
à la charge de chaque participant. Ce point est à 
préciser lors de l'inscription. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : Clélia Eychenne, responsable du service pédagogique au CPIE 
Touraine-Val de Loire, au 02.47.95.93.15 ou par mail à pedagogie@cpievaldeloire.org

PRESENTATION DE LA FORMATION:
En tant qu’animateur, vous accompagnez les convives 
dans la compréhension et l’appropriation des enjeux liés 
au gaspillage alimentaire. Pour cela, vous avez
besoin à la fois de quelques connaissances sur le 
gaspillage alimentaire, afin de vous approprier cette 
thématique et également  de découvrir à travers des 
échanges et des mises en pratiques, des activités sur ce 
thème.

LIEUX ET HORAIRES :
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Jeudi 21 et vendredi 22 juin aux Grands Moulins, 
bâtiment 3, salle Newton - 5 rue Jean Jaurès, 18310 
GRACAY
Mardi 02 et mercredi 03 octobre - lieux à déterminer

CONTENU :
Découverte des principaux enjeux de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, positionnement de l’animateur 
face au gaspillage alimentaire, mise en place et pratique 
de temps d’animation.

DEMARCHE DE FORMATION :
Alternance d’apports théoriques sur l’alimentation et le 
gaspillage alimentaire, et de temps de pratique par la 
mise en situation et l’expérimentation d’animations. 

INSCRIPTION ET INFORMATION :
Inscription obligatoire en remplissant le formulaire en ligne suivant : https://goo.gl/forms/wSiAPrrER4xDEq5A3
Attention, nombre limité à 20 personnes par journée de formation.
Accueil café/thé à partir de 9h15.

https://goo.gl/forms/wSiAPrrER4xDEq5A3



