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LES ATELIERS DE SENSIBILISATION À LA LUTTE 

CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE DE 

L’ÉPICERIE SOCIALE DE LA TESTE DE BUCH (33)

un projet mis en plAce pAr lA coBAs

 Un des axes de travail du Programme Local 
de Prévention des Déchets de la COBAS, est la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.
La collectivité accompagne les structures et 
établissements souhaitant mettre en place une 
démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Elle intervient également pour sensibiliser les usagers 
sur cette thématique.
En 2015, la COBAS a organisé des ateliers «cuisiner 
avec les restes» lors de la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets et avait travaillé avec l’Epicerie 

Sociale du Centre Social de La Teste de Buch. Ces ateliers avaient été bien accueillis et avaient rencontré un franc succès. 
L’épicerie sociale a souhaité travailler à nouveau avec la collectivité dans le cadre des ateliers collectifs mis en place par 
les conseillères en économie sociale et familiale du Centre Social. Ces interventions ont été renouvelées pour l’année 2016.

une lutte contre le gAspillAge AlimentAire qui s’Appuie sur lA sensiBilisAtion

Focus sur

 La COBAS lutte contre 
le gaspillage alimentaire en 
sensibilisant les familles du 
Centre Social par le biais d’outils 
: plaquettes d’information 
(notamment celles de l’ADEME), 
des affichages qui expliquent les 
dates de péremption et comment 
organiser son frigo, mais aussi 
en s’appuyant sur des exemples 
concrets comme les produits 
vendus à l’épicerie sociale.
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les oBjectifs de lA démArche

 Ce projet existe depuis 2015 et marche grâce à des 
sensibilisations et des ateliers. Il permet aux familles accueillies 
de s’informer sur le sujet de l’alimentation en abordant : la 
question des Dates Limites de Consommation (DLC) ; des Dates 
de Durabilité Minimale (DDM) et d’apprendre les différents 
modes de conservation des aliments. Les familles sont également 
informées sur les produits de « la ramasse » qui sont sortis des 
rayons mais toujours consommables. Enfin, elles peuvent aussi 
échanger sur la question des légumes et fruits « abîmés » et 
découvrir des recettes simples pour cuisiner avec les « fonds de 
frigo ».
Ces interventions ont permis d’échanger avec les familles sur 
des questions plus générales comme sur le compostage, les 
questions de « tri »…

 l’étendue de l’initiAtive 

 Le projet compte 73 personnes sensibilisées. 70 plaquettes sur les écomatismes ont été distribuées. Une fois par 
trimestre, l’épicerie sociale fait appel aux services de la COBAS. Les bénéficiaires de l’épicerie sociale et de la banque 
alimentaire ne sont pas les mêmes d’un mois à l’autre, les familles restant plus ou moins longtemps en fonction de leurs besoins.

retrouvez toutes les inFos sur l’épicerie sociale : http://centresocial.latestedebuch.Fr/epicerie-sociale/

https://www.agglo-cobas.Fr/retrouvez toutes les inFos sur la cobas :

https://www.agglo-cobas.fr/
https://www.agglo-cobas.fr/

