Focus sur
GASPI’CIRCUS : SENSIBILISATION DES ENFANTS AU
GASPILLAGE ALIMENTAIRE A TRAVERS DES REALISATIONS
ARTISTIQUE (87)
L’art d’animer et de sensibiliser
GASPI’CIRCUS

est

un

projet

d’animation proposé par le Centre de
Ressources des Accueils de Loisirs (CRAL) à
l’ensemble des Accueils de Loisirs adhérents
du territoire de la Haute-Vienne.
Ce projet est également actif pendant les temps
périscolaires. Son but est de créer un festival
interactif avec les enfants autour du thème du
gaspillage alimentaire. Plusieurs animations
sont proposées : ateliers à thèmes dans les
Accueils de Loisirs pendant les vacances avec
différents prestataires (dessin humoristique, magie, ateliers vidéo, création de guides anti-gaspillage), un séjour de cinq
jours autour du cirque et de la lutte contre le gaspillage alimentaire et des actions de sensibilisation aux gestes éco-citoyens
pendant les temps d’accueil périscolaire des enfants (pesées en fin de repas, rédaction de livrets recettes, etc.).

Une portée sur le long terme
Le projet GASPI’CIRCUS sensibilise les enfants sur une année scolaire et de façon complète afin qu’ils deviennent
des ambassadeurs de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Une démarche novatrice
Le projet GASPI’CIRCUS est à l’initiative du CRAL de la Haute-Vienne pour l’année scolaire 2016/2017. Lauréat
du programme d’actions « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage », la Communauté de Communes des Monts de Châlus
a souhaité s’associer au projet avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale des Monts de Châlus (CIAS) et ses trois
Accueils de Loisirs.

Avec le soutien de :
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Les enfants comme acteurs de la lutte contre le gaspillage alimentaire
Le GASPI’CIRCUS est né au mois de Juin 2016 à l’issue de la réunion de sensibilisation des acteurs autour du
projet, menée par le CRAL et l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS). Le projet s’est articulé
durant tout le long de l’année scolaire et l’événement a eu lieu au mois de Mai 2017.
L’inscription au GASPI’CIRCUS a commencé en Septembre 2016 via la distribution de flyers à destination des enfants et
des parents. La réalisation d’un état des lieux a été faite en Octobre, visant à évaluer les connaissances sur le gaspillage
alimentaire des enfants participants, des parents et du personnel de la restauration collective. En parallèle l’organisation
d’ateliers à thèmes dans les Accueils de Loisirs avec
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vidéo et du dessin d’humour s’est mise en place.
Une réunion d’information sur l’organisation du

Les enfants et les jeunes des écoles de Champsac et de Cussac en
périscolaires et des accueils de loisirs du CIAS des Monts de Châlus
vous invitent au

séjour thématique s’est déroulée en Janvier 2017.
Des ateliers à thèmes dans les Accueils de Loisirs avec

Festival Gaspi’Circus !

les prestataires ont été organisés au mois de Mars et
une réunion de préparation du festival a été tenue.

Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire

Le samedi 20 mai 2017 - A Champsac
PROGRAMME

En Avril, les enfants sont partis en séjour de cinq jours
pour la création d’un spectacle de cirque, ils ont été

Entrée gratuite

13h00 Projection de vidéos
13h30 Les Jeux Olympiques de l’anti-gaspi’
14h00 Spectacles cirque « Cent patates » et « Les patates
moches ont la frite »
14h30 Projection de vidéos
15h00 Spectacle cirque « Poubelle que moi tu meurs »
15h30 Pièce de théâtre « Attention voilà Pollution ! »
16h00 Spectacle cirque « Opéra soupe »
16h30 Projection de vidéos
spectacles sous
Clôture Goûter zéro gaspillage offert,
chapiteau !
en présence de musiciens pour un « petit bal trad de ouf »

sensibilisés par l’installation de composteurs pour
des hébergements touristiques communaux (gîtes) et
par des jeux autour de la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
A la fin du mois d’Avril, la création et distribution
de l’affiche et du flyer du festival s’organise. Enfin au
mois de Mai, le Festival est lancé et valorise le travail

Pendant toute la durée du festival : Stands d’informations, expositions
de créations, jeux, recettes anti-gaspi’, tours de magie...

réalisé tout en sensibilisant d’autres publics.

Un grand merci à tous les intervenants : Cie Ap’Nez, Stéphane LHOMME,
Cortex Circus et Les Zikologistes et à nos partenaires :

Centre Intercommunal
d’Action Sociale

Renseignements : Centre de Ressources des Accueils de Loisirs 87 : 05 55 37 23 52 / 06 10 39 67 77

Illustrations © FKF et © Stéphane LHOMME

Possibilité de se restaurer sur place : pique-nique et organisation
d’une « Disco-Soupe » : recyclez des fruits et légumes en musique !
Vos légumes et fruits moches et vos économes sont les bienvenus !

Gaspi’circus en chiffres
D’un

point

de

vue

quantitatif,

quatre

structures professionnelles ont assuré les vingt ateliers.
Cinquante-cinq enfants ont participé au projet et
vingt-trois au séjour thématique. Deux cent cinquante
personnes sont venues visiter le festival.

D’un point de vu qualitatif, les enfants se sont beaucoup investis dans le projet. Les spectacles de cirque ont complètement
répondu à la thématique de lutte contre le gaspillage alimentaire. L’événement était participatif avec la préparation d’un
« Curry’Disco » et par l’animation d’un « petit bal trad de ouf ». Un travail en commun a été réalisé entre les Accueils de
Loisirs de la Haute-Vienne et d’autres services de la collectivité.
Enfin, de nombreux partenaires ont été mobilisés : Communauté de Communes Ouest Limousin, CRAL de la Haute-Vienne,
CIAS des Monts de Châlus, SYDED de la Haute-Vienne, IREPS, CAF de la Haute-Vienne et MSA.

Retrouvez plus de détails sur la plateforme optigede : www.optigede.ademe.fr
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