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CATALOGUE DES 
ATELIERS DE FORMATION 
ET DE SENSIBILISATION 

POUR ADULTES
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Expertise en gaspillage alimentaire
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Nos ateliers de formation et de sensibilisation pour adultes sont ouverts à 
tout le monde, sans connaissances préalables sur le sujet. Ils sont construits 
sous forme de conférences actives mêlants temps théoriques et discussions. 

Chaque atelier est composé de : 
- une introduction au gaspillage alimentaire 
- des astuces pour le réduire 
- un sujet variable autour de l’alimentation. 

À la fin de l’atelier, chacun repart avec des gestes simples à effectuer pour 
agir, à son échelle, sur le gaspillage alimentaire, sur son lieu de travail 
comme à la maison. 

Le tarif des ateliers est de 250€ (pour un groupe de 12 personnes 
maximum) + frais de déplacement. 

Nous vous proposerons une communication sur les ateliers pour la diffuser 
en interne. 

L’animation est modulable en fonction de vos contraintes. N’hésitez pas à 
nous contacter pour plus d’informations. 

Florence Flies 
06.47.15.79.67 

florence.flies@pro-portion.fr  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L’ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ, DES MODES DE PRODUCTION 
ET DE CONSOMMATION 

 

 

 

 

CONTENU 

✔ Définition et chiffres clés du gaspillage alimentaire 
✔ Comprendre l’évolution des pratiques et habitudes alimentaires au 
fil des siècles 
✔ La « révolution verte » et les modifications de productions agricoles 
✔ Les modes de conservation et de stockage des aliments 
✔ À notre échelle de citoyen, comment lutter contre le gaspillage 
alimentaire 

Animations de sensibilisation  2 PRO-PORTION

TYPE : Sensibilisation DURÉE DE L’INTERVENTION : 45mn

PUBLICS CIBLES : Adultes

OBJECTIFS : Comprendre l’origine du 
gaspillage alimentaire par l’évolution 
de l’alimentation au fil des siècles.

BESOINS MATÉRIELS :  Vidéo/rétro-projecteur

NOMBRES MAXIMUM DE PARTICIPANTS : 12

OUTILS D’ANIMATION : Court-métrage, Fiches astuces



LES FILIÈRES DE L’AGROALIMENTAIRE 

 

 

 

CONTENU 

✔ Définition et chiffres clés du gaspillage alimentaire 
✔ Comprendre les causes du gaspillage alimentaire lors de la 
production, de la transformation, dans la grande distribution et à la 
consommation 
✔ Agir sur la réduction du gaspillage alimentaire dans chaque 
secteur de la filière agroalimentaire 
✔ À notre échelle de citoyen, comment lutter contre le gaspillage 
alimentaire 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DURÉE DE L’INTERVENTION : 45mn TYPE : Sensibilisation

PUBLICS CIBLES : Adultes

O B J E C T I F S : C o m p r e n d r e l e s 
différentes étapes du gaspillage 
alimentaire.

BESOINS MATÉRIELS :  Vidéo/rétro-projecteur

NOMBRES MAXIMUM DE PARTICIPANTS : 12

OUTILS D’ANIMATION : Court-métrage, Fiches astuces



LES IMPACTS DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

 

 

 

CONTENU 

✔ Définition et chiffres clés du gaspillage alimentaire 
✔ Comprendre l’impact écologique, économique et social du 
gaspillage alimentaire 
✔ À notre échelle de citoyen, comment lutter contre le gaspillage 
alimentaire 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TYPE : Sensibilisation DURÉE DE L’INTERVENTION : 45mn

PUBLICS CIBLES : Adultes

OBJECTIFS : Prendre conscience des 
effets du gaspillage alimentaire sur 
notre vie.

BESOINS MATÉRIELS :  Vidéo/rétro-projecteur

NOMBRES MAXIMUM DE PARTICIPANTS : 12

OUTILS D’ANIMATION : Court-métrage, Fiches astuces



 CHASSE AU GASPILLAGE À LA MAISON 

 

 

 

 

CONTENU 

✔ Définition et chiffres clés du gaspillage alimentaire 
✔ Acquérir quelques règles à respecter pour conserver ses produits 
et plats sans risques 
✔ Apprendre à ranger son frigo en fonction de la fragilité des 
aliments 
✔ À notre échelle de citoyen, comment lutter contre le gaspillage 
alimentaire 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PUBLICS CIBLES : Adultes

TYPE : Sensibilisation

DURÉE DE L’INTERVENTION : 45mn

OBJECTIFS : Savoir ranger son frigo et optimiser son 
hygiène de vie pour conserver ses aliments plus 
longtemps

BESOINS MATÉRIELS :  Vidéo/rétro-projecteur

NOMBRES MAXIMUM DE PARTICIPANTS : 12

OUTILS D’ANIMATION : Fiches astuces



L’ÉTIQUETAGE ALIMENTAIRE 

 

 

 

 

CONTENU 

✔ Définition et chiffres clés du gaspillage alimentaire 
✔ Lire une étiquette de produit et en comprendre les informations 
✔ DLC (Date Limite de Consommation) et DLUO (Date Limite 
d’Utilisation Optimale) 
✔ À notre échelle de citoyen, comment lutter contre le gaspillage 
alimentaire

Animations de sensibilisation  6 PRO-PORTION

BESOINS MATÉRIELS :  Vidéo/rétro-projecteur

NOMBRES MAXIMUM DE PARTICIPANTS : 12

OUTILS D’ANIMATION : Fiches astuces

PUBLICS CIBLES : Adultes

TYPE : Sensibilisation

DURÉE DE L’INTERVENTION : 45mn

OBJECTIFS : Apprendre à lire avec attention les 
étiquettes des produits


