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Introduction
OrgaNeo accompagne depuis 2012 les collectivités et entreprises dans leurs opérations de lutte
contre le gaspillage alimentaire et de compostage de proximité des biodéchets.
Forts de cette expérience et des compétences de nos équipes, nous avons élaboré ce catalogue
d’animations à destination des petits et grands, bénévoles et salariés.
Ces outils faciliteront l’engagement de vos habitants, élèves, convives ou collaborateurs à réduire le
gaspillage et à s’inscrire dans une logique d’alimentation et de valorisation des biodéchets plus
locale, plus responsable et plus respectueuse de l’environnement.

Nos objectifs
•

Faire découvrir de manière positive les enjeux de l’alimentation durable, de la réduction du
gaspillage alimentaire et du compostage de proximité

•

Créer un moment d’échanges et des discussions autour d’ateliers ludiques et pédagogiques

•

Renforcer les liens entre les participants et les différentes parties prenantes

•

Donner les clés et les informations pour que chacun puisse en parler à son entourage
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Alimentation durable et gaspillage alimentaire
Conférence sur le gaspillage alimentaire
Public visé : grand public (à partir de 12 ans)
Taille du groupe : selon la capacité de la salle

Durée : 1 heure

Pré-requis : aucun

Objectifs
•
•
•
•

Définir le gaspillage alimentaire
Présenter les causes du gaspillage alimentaire
Sensibiliser aux enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire
Aborder les solutions que l’on peut mettre en œuvre au quotidien pour réduire le gaspillage
alimentaire
Descriptif

Présentation participative sur le gaspillage alimentaire et ses impacts. Définition, chiffres, cadre
législatif, enjeux sont présentés avant de terminer sur des échanges permettant de réfléchir aux
gestes que l’on peut adopter au quotidien pour réduire le gaspillage alimentaire.

Jeu de la ficelle : les impacts du gaspillage alimentaire
Public visé : grand public (à partir de 12 ans)
Taille du groupe : 10 à 15 personnes

Durée : 1 heure

Pré-requis : aucun

Objectifs
•
•
•
•

Définir le gaspillage alimentaire
Prendre conscience des impacts du gaspillage alimentaire
Réfléchir aux impacts de notre mode de consommation
Réfléchir à des solutions permettant de limiter nos impacts
Descriptif

Le jeu de la ficelle permet, grâce à l’attribution d’un rôle à chacun des participants, de représenter
les liens, les impacts et les implications de nos choix de consommation à l’aide d’une ficelle reliant
les différents acteurs.
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Alimentation durable et gaspillage alimentaire
Atelier pédagogique autour du gaspillage alimentaire
Public visé : enfants (de 8 à 12 ans)
Taille du groupe : 10 à 15 personnes

Durée : 1h15

Pré-requis : aucun

Objectifs

• Echanger autour du gaspillage alimentaire pour mieux le définir
• Réfléchir à des solutions permettant de réduire le gaspillage à la maison ou au restaurant scolaire
• S’engager en réalisant une charte anti-gaspi ou une pesée des déchets alimentaires

Descriptif
Les enjeux et impacts du gaspillage alimentaire seront abordés dans un atelier ludique à travers
plusieurs jeux et quiz. A l’issue de l’atelier, les enfants qui le souhaitent pourront repartir avec un
guide leur permettant de réaliser une pesée de déchets chez eux.

Jeu de cartes : 1000 bornes antigaspi
Public visé : adultes et enfants (à partir de 6 ans)
Taille du groupe : 10 personnes maximum

Durée : 1h30

Pré-requis : tables et chaises

Objectifs
• Découvrir les enjeux du gaspillage alimentaire
• Connaître les bons gestes pour réduire le gaspillage alimentaire

Descriptif
Après une introduction sur le gaspillage alimentaire, présentation du jeu de cartes sur le principe
des 1000 bornes. Des sessions de jeu de 15 à 20 minutes avec 3 à 5 joueurs sont organisées puis
l’atelier se clôture avec un débriefing participatif.
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Alimentation durable et gaspillage alimentaire
Atelier WorGaspi
Public visé : grand public (à partir de 10 ans), entreprise,
collectivité, établissement scolaire
Taille du groupe : 50 personnes maximum

Durée : 3 heures

Pré-requis : salle avec vidéoprojecteur et organisation d’une pesée

Objectifs
•
•
•
•

Découvrir les enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire
Connaître les bons gestes pour réduire le gaspillage alimentaire
Participer à une pesée du gaspillage alimentaire
Définir un plan d’actions
Descriptif

Avant l’atelier, une pesée du gaspillage alimentaire sera préparée avec les équipes sur place. L’atelier
débutera avec une présentation des enjeux et du contexte puis les participants seront invités à trier
les biodéchets et faire une pesée du gaspillage. Une discussion en groupe permettra d’évaluer les
résultats et de définir un plan d’actions.

Education au goût
Public visé : grand public (à partir de 6 ans)
Taille du groupe : 5 à 12 personnes

Durée : 1h15

Pré-requis : aucun

Objectifs
•
•
•
•

Découvrir et expérimenter le rôle des 5 sens qui interviennent pendant la dégustation
Prendre conscience que chaque goûteur est unique
Stimuler la curiosité gustative
Apprendre à être à l’écoute de ses sensations
Descriptif

L’éducation au goût est un outil intéressant à déployer dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Dans cet atelier, les 5 sens qui interviennent lors du repas sont présentés puis plusieurs
dégustations permettent de tester les différentes perceptions qui existent entre les individus,
d’expérimenter le rôle de chaque sens pendant le repas et de distinguer les arômes et les saveurs.
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Alimentation durable et gaspillage alimentaire
Découverte de l’alimentation durable
Public visé : grand public (à partir de 8 ans), professionnels
de la restauration, de l’animation, du social ou de la santé
Taille du groupe : 5 à 12 personnes

Durée : 3h30

Pré-requis : aucun

Objectifs
•
•
•
•

Définir l’alimentation durable et ses enjeux
Préparer un panier repas équilibré et durable
Réaliser des recettes antigaspi (cuisine de fanes, de fruits abîmés ou « moches »)
Montrer que le coût d’un repas durable peut être moins élevé que celui d’un repas classique
Descriptif

Cet atelier propose une sensibilisation aux enjeux de l’alimentation durable par la préparation et la
dégustation de 3 paniers équilibrés (déjeuner ou goûter) : panier « pratique et rapide », panier « fait
maison » classique et panier de « produits locaux, bio et antigaspi ». Les impacts économiques,
environnementaux et de santé seront abordés sous forme d’activités de groupe, d’apports
théoriques et d’observations (volume de déchets d’emballage produit ; calcul du coût).

Devenir ambassadeur anti-gaspi
Public visé : élèves (à partir de 12 ans), avec présence
d’un ou plusieurs adultes
Taille du groupe : 5 à 15 personnes

Durée : 2h30

Pré-requis : établissement engagé dans un projet de réduction du gaspillage alimentaire

Objectifs
• Communiquer sur le gaspillage alimentaire auprès de ses pairs
• Mettre en valeur les « bons » comportements pour lutter contre le gaspillage en restauration
collective

Descriptif
Après un apport d’informations sur le gaspillage alimentaire les participants sont amenés à
s’approprier le rôle d’ambassadeur anti-gaspi. L’animation se déroule autour d’apports théoriques,
de réflexion en groupe et de jeux de rôle.
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Tri, compostage, recyclage
Jeu vidéo Game of Tri : initiation au tri des déchets
Public visé : grand public (à partir de 6 ans), entreprise,
collectivité, établissement scolaire
Taille du groupe : 5 à 30 personnes

Durée : 1h30

Pré-requis : abonnement en cours et installation de l’application « Game of Tri » sur
ordinateur ou tablette avec une connexion internet
Objectifs
•
•
•
•

Apprendre à trier ses déchets
Découvrir la seconde vie des matières pour comprendre l’intérêt du recyclage
Découvrir l’impact environnemental et économique des déchets
Initier à la réduction des déchets et à la lutte contre le gaspillage alimentaire
Descriptif

Après une phase de découverte du jeu, des échanges ont lieu sur les différentes thématiques liées
aux déchets : geste de tri, impacts de la production de déchets, recyclage, réduction des déchets.

Jeu vidéo Compost Challenge : découverte du compostage
Public visé : grand public (à partir de 6 ans), entreprise,
collectivité, établissement scolaire
Taille du groupe : 5 à 30 personnes

Durée : 1h à 2h30

Pré-requis : abonnement en cours et installation de l’application « Compost Challenge »
sur ordinateur ou tablette avec une connexion internet
Objectifs
• Apprendre à trier ses déchets
• Savoir distinguer les différents types de déchets organiques
• Découvrir les principes du compostage et du jardinage au naturel

Descriptif
Après une phase de découverte du jeu, des échanges permettent d’identifier les thématiques
abordées : tri des déchets, compostage et jardinage au naturel. Les principes du compostage sont
ensuite approfondis à travers une démonstration de lombricomposteur ou sur le site de
compostage de l’établissement.
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Tri, compostage, recyclage
Le compostage en bac
Public visé : grand public (à partir de 10 ans), entreprise,
collectivité, établissement scolaire
Taille du groupe : 5 à 10 personnes

Durée : 1h30

Pré-requis : environ 1m3 de déchets organiques, un espace de 20m², 1 composteur (en kit
ou en activité)
Objectifs
• Savoir monter et gérer un composteur
• Savoir équilibrer les matières
• Connaître les techniques alternatives de gestion des déchets verts

Descriptif
Rappel des principes du compostage, conseils d’entretien et d’utilisation du compost pendant une
session de montage et remplissage (ou brassage) d’un composteur.

Le compostage en tas
Public visé : grand public (à partir de 10 ans), entreprise,
collectivité, établissement scolaire
Taille du groupe : 5 à 10 personnes

Durée : 1h à 2h30

Pré-requis : environ 2m3 de déchets organiques, un espace de 20m²

Objectifs
•
•
•
•

Savoir monter et gérer un ou plusieurs tas de compost
Savoir équilibrer les matières
Savoir dimensionner son installation
Connaître les techniques alternatives de gestion des déchets verts

Descriptif
Rappel des principes du compostage, conseils sur la gestion des tas et l’utilisation du compost
pendant une session de montage d’un tas après préparation des matières.
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Tri, compostage, recyclage
Atelier « SOS Compost »
Public visé : grand public (à partir de 12 ans), entreprise,
collectivité, établissement scolaire
Taille du groupe : 5 à 10 personnes

Durée : 1h30

Pré-requis : pratiquer le compostage, site de compostage « à problèmes »

Objectifs
• Perfectionner sa pratique du compostage
• Savoir gérer son composteur
• Savoir identifier les problèmes, les causes et apporter les solutions adaptées

Descriptif
Lors d’une session de manipulations autour d’un composteur, explication pour gérer les
problématiques rencontrées (odeurs, nuisances, nuisibles, etc.) et échanges de bonnes pratiques
lors d’un questions/réponse.

Fabrication d’un lombricomposteur
Public visé : grand public (à partir de 15 ans), entreprise,
collectivité
Taille du groupe : 5 à 10 personnes

Durée : 2 heures

Pré-requis : salle adaptée au bricolage, prise électrique 220 V

Objectifs
• Savoir fabriquer et démarrer son propre lombricomposteur
• Connaître les principes de fonctionnement du lombricomposteur
• Observer les vers de compost

Descriptif
Explication des principes de base du lombricompostage, observation des vers de compost et
fabrication participative d’un lombricomposteur.
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Tri, compostage, recyclage
Le lombricompostage
Public visé : grand public (à partir de 10 ans), entreprise,
collectivité
Taille du groupe : 5 à 15 personnes

Durée : 1h30

Pré-requis : pratiquer le lombricompostage, échantillons de compost des participants

Objectifs
• Perfectionner sa pratique du lombricompostage
• Savoir gérer un lombricomposteur
• Savoir identifier les problèmes, causes et apporter les solutions adaptées

Descriptif
Rappel des principes du lombricompostage, partage d’expériences et observations d’échantillons,
échanges sur les problématiques rencontrées, sur la récolte et l’utilisation du lombricompost.

Fabrication d’une lasagne
Public visé : grand public (à partir de 15 ans), entreprise,
collectivité
Taille du groupe : 5 à 20 personnes

Durée : 2 heures

Pré-requis : environ 3m3 de déchets organiques, un point d’eau, un espace de 20m²

Objectifs
• Découvrir une technique de gestion intégrée des biodéchets
• Gérer de grandes quantités de déchets verts
• Apprendre à créer du sol fertile à partir des matières organiques disponibles

Descriptif
Echanges sur les expériences de jardinage des participants et les attentes vis-à-vis de l’atelier puis
collecte et séparation des matières, délimitation de l’espace, montage d’une lasagne.
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Tri, compostage, recyclage
Paillage, broyage, mulching
Public visé : grand public, à partir de 15 ans, entreprise,
collectivité
Taille du groupe : 5 à 15 personnes

Durée : 2 heures

Pré-requis : environ 1m3 de déchets organiques, un broyeur, une tondeuse mulcheuse,
une brouette
Objectifs
•
•
•
•

Apprendre à utiliser les déchets verts du jardin sur place pour nourrir le sol
Apprendre à utiliser un broyeur
Apprendre à utiliser une tondeuse mulcheuse
Apprendre à utiliser différents paillis

Descriptif
Partage d’expériences, collecte de matières organiques puis démonstration de techniques de
broyage, de paillage et de mulching. Présentation de différents échantillons de paillis et broyats.

Fabrication d’un jardin en trou de serrure
Public visé : grand public (à partir de 15 ans), entreprise,
collectivité
Taille du groupe : 5 à 10 personnes

Durée : 3 heures

Pré-requis : environ 2m3 de substrat et paillis, palettes et outils, un espace de 20m²

Objectifs

• Savoir créer son propre jardin en trou de serrure (ou « keyhole garden »)
• Comprendre le principe du jardin en trou de serrure
• Utiliser des matériaux de récupération

Descriptif
Présentation de la technique et de ses avantages, préparation des matériaux puis construction
collaborative du jardin avant de faire des apports de substrat, paillis et plantations.
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Tri, compostage, recyclage
Trognon contre graine
Public visé : grand public et élèves (à partir de 5 ans)
Taille du groupe : 30 personnes maximum

Durée : 30 minutes

Pré-requis : tables, point d’eau, compost mûr

Objectifs
•
•
•
•

Découvrir les enjeux de la matière organique dans le sol
Connaître les principes du compostage
Savoir reconnaître les déchets organiques
Planter une graine

Descriptif
Collecte des trognons et épluchures avant des explications sur le processus de compostage et le
cycle du vivant puis plantation de graines.

Petites bêtes du compost
Public visé : grand public et élèves (à partir de 5 ans)
Taille du groupe : 5 à 10 personnes

Durée : 1 heure

Pré-requis : tables, feuilles et crayons

Objectifs
• Observer les organismes du compost
• Reconnaître les organismes du compost

Descriptif
Collecte de petites bêtes pour les observer à la loupe puis détermination et classement.
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Tri, compostage, recyclage
Worga’kit : le cycle du vivant
Public visé : élèves de 7 à 12 ans
Taille du groupe : 30 élèves maximum

Durée : 2h30

Pré-requis : salle avec système de vidéo-projection

Objectifs
• Comprendre les enjeux du cycle du vivant à travers le jardinage
• Connaître les produits de saison
• Connaître les bases du compostage

Descriptif
Présentation interactive d’un diaporama, ateliers de la mallette Worgakit, démonstration de
lombricomposteur et échanges avec les élèves.

Worga’kid : le compostage
Public visé : élèves de 3 à 6 ans
Taille du groupe : 20 élèves maximum

Durée : 45 minutes

Pré-requis : salle de classe

Objectifs
• Comprendre l’importance des déchets organiques et du compost
• Observer les petites bêtes du compost

Descriptif
Lecture de conte puis observation de petites bêtes du compost, réalisation de coloriage et
d’exercices.
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Téléchargez nos jeux et suivez nos aventures !
sur App Store et Play Store

animation@organeo.com
www.organeo.com
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