
  

 

Présentation du projet européen
Don’t Waste Our Future

Actions vers une charte sociale et
un livre collaboratif

Contre le gaspillage alimentaire et 
pour la consommation responsable

Rassembler Jeunes, Secteur éducatif et Parties prenantes 
autour de la rédaction d’une Charte sociale européenne 

sur le gaspillage alimentaire et la consommation responsable



 

Le projet européen Don’t Waste Our Future est soutenu par la Commission eu-
ropéenne, et s’inscrit dans la cadre de l’Année européenne 2015 pour le dé-
veloppement.  
En France, le projet bénéficie du haut patronage du ministère de l’éducation 
nationale,  de  l’enseignement  et  de  la  recherche,  ainsi  que  du  secrétaire 
d’État aux Affaires européennes - ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international.

Le projet Don’t Waste Our Future propose un important volet éducatif mené 
par l’association Passerelles qui a en effet pour objectif de contribuer à l’édu-
cation des jeunes générations dans le champ des piliers d’un développement 
durable. La fondation Daniel & Nina Carasse contribue aussi de façon aussi 
substantielle au financement du projet DWOF.

Common Good Forum (CGF) apporte son expérience portant sur la gouver-
nance des biens communs. Organisme affilié représentant la ‘Earth Charter 
Initiative‘ en France, CGF partage aussi son expertise à la fois des chartes so-
ciales et de l’éducation à l’éthique et au développement durable.
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Don’t Waste Our Future
Projet 2015 -2016

Rassembler Jeunes, Secteur 
éducatif  et  Parties  pre-
nantes autour de la rédac-
tion  d’une  Charte  sociale 
européenne  sur  le  gas-
pillage  alimentaire  et  la 
consommation responsable

1. Ateliers  pédagogiques 
et  concertation  des 
parties  prenantes  et 
autorités locales.

2. Forum  en  France  et  à 
Milan  (EXPO2015  dé-
diée  à  l’alimentation) 
pour la rédaction d’une 
charte sociale.

3. Actions  de  mise  en 
oeuvre  de  la  charte  et 
livre collaboratif.

Objectif Actions Enjeux

Contact
Projet européen Don’t Waste Our Future - France
Violaine Hacker, Directeur de projet-Expert  

violaine.hacker@commongoodforum.eu

1. Développement durable, 
pensée  complexe,  éco-
nomie  circulaire,  lutte 
contre le gaspillage ali-
mentaire  et  pour  la 
consommation  respon-
sable.

2. Capabilities  et  respon-
sabilité  des  Personnes 
et  Organisations,  Ap-
prentissage  de  la  déli-
bération éthique via les 
chartes sociales

« Considérant que la durabilité environnementale et l'éradication de la pau-
vreté constituent des enjeux intimement interconnectés, il devient impossible 
d'éradiquer la pauvreté et d'assurer une existence digne à tous, sans, dans 
le même temps, assurer un environnement durable et un Développement 
équilibré ». 

mailto:violaine.hacker@commongoodforum.eu
mailto:violaine.hacker@commongoodforum.eu


  Don’t Waste Our Future

Contact
Projet européen Don’t Waste Our Future - France
Violaine Hacker, Directeur de projet-Expert  : violaine.hacker@commongoodforum.eu
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I. Résumé du projet ‘Don’t Waste Our Future’

A. Contexte  

1° Projet soutenu par la Commission européenne 

1. Sept pays associés 

France, Italie, Espagne, Portugal, Ecosse, Belgique, Chypre, sur 2 ans (2015-16) 

2. Afin de faire travailler sur le gaspillage alimentaire (connaissances) et ap-
prendre à délibérer sur des enjeux complexes (choix éthique) :

des lycéens (2015 & 2016) et des élèves de cycle 3 (2016 seulement), avec des au-
torités locales et autres organismes concernés, ainsi que la presse.

2° Problématiques de fond  

a. Perspectives au plan global 

Considérant la durabilité environnementale et la lutte contre la pauvreté comme des 
enjeux intimement interconnectés, la recherche d’une existence digne à tous est 
perçue d’une façon globale, en lien avec la nécessité de promouvoir un environne-
ment durable et un développement équilibré. En outre, la diffusion de la connais-
sance représente une base fondamentale pour envisager ces enjeux. Le projet vise 
donc à diffuser des savoirs portant sur ces thèmes, tout en étant basé sur une expé-
rience à long terme dans la conception et la mise en oeuvre des projets de coopéra-
tion. Les initiatives de terrain visent à mettre en application la gestion des enjeux 
complexes qui sont aussi lies aux campagnes de mise en œuvre et de sensibilisation 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement (Organisation de Nations unies).

b. Perspectives au plan français 

1° Gérer des positions divergentes, et s’inscrire dans les débats actuels en France 
au sein des institutions nationales.

2° Adopter une position française, en associant le secteur éducatif et les parties 
prenantes.

3° Rendre « concrets » les choix et les inscrire dans une charte sociale (soft law) 
lors d’un forum européen, et communiquer en ce sens. 

3° Enjeux : 

1. Enjeu global : contribuer à éduquer les jeunes européens et les sensibiliser via 
une vision critique des interdépendances mondiales. Les encourager à engager 
leur responsabilité envers la société globale. 
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2. Enjeu  spécifique  :  sensibiliser  au  gâchis  alimentaire,  à  la  consommation  
responsable afin de rendre les acteurs capables, et in fine  agents du changement, 
via la construction d’une alliance européenne.

3. Finalités  post-projet  :  harmoniser  les  démarches  de  sensibilisation  au  
gaspillage  alimentaire  (charte,  guide  de  bonnes  pratiques...)  à  l'échelle  euro-
péenne, et favoriser la transformation de ces écrits en action; créer des réseaux 
européens  de  Jeunes  et  d’experts/décideurs;  préparer  de  nouveaux  forums  à 
l’avenir.

WP1  Project Management & Preparatory Activity 

1° Coordination administrative / 2° Experts thématiques désignés / 3° Mapping 
des Parties prenantes et bonnes pratiques 

WP2  Activités éducatives dans les Lycées 

1° Identification des Lycées / 2° Ateliers dispensés aux enseignants / 3° Ateliers 
didactiques dispensés aux lycéens avec les enseignants : avant et après le forum 
européen de Milan /  4° Définition des actions locales et globales pour la lutte 
contre les déchets et la consommation responsable (avec WP6) et campagne édu-
cative et grand public.

WP3  Education Pair à Pair auprès des primaires 

1° Identification des écoles primaires / 2° Ateliers éducatifs près les CM2 

WP4 Actions de sensibilisation près les autorités locales 

1° Ateliers pour les sensibiliser aux actions que les autorités locales peuvent me-
ner pour agir sur le territoire avec des citoyens / 2° Meeting européen (en plus de 
celui prévu dans le WP6) / 3° Elaboration du Guide de bonnes pratiques 

WP5 1er forum pour une Charte associant les jeunes sur le GA 

1° Elaboration du forum avec des organisations internationales, notamment les 
Nations unies (FAO, UNEP) à l’occasion de l’Expo de Milan / 2° Elaboration de la 
Charte / 3° Dissémination de la Charte dans les écoles européennes 

WP6  Campagne contre le gaspillage alimentaire 

1° Participation à l’élaboration de la campagne de communication pour la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, la consommation responsable, réalisée avec les 
lycéens / 2° Mise en oeuvre de la campagne avec différents médias et les autorités 
compétentes (Education nationale).
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WP7 Communication, visibilité et dissémination 

1° Matériel d’information; Projet de site web européen; plateforme française.

2° Final  event  en France impliquant 50 personnes engagées;  Et  Forum final  à 
Bruxelles avec les conclusions présentées à 30 experts.

4° Diffusion des résultats vers d’autres Etats européens, avec le soutien de Oxfam 
et ACR+. 

B. Objectifs  

1° Encourager les choix éthiques via les possibilités (capabilités) des per-
sonnes 

La question des choix éthiques quant à la gouvernance des politiques publiques  
de lutte contre les déchets alimentaires représente une question centrale, à la fois 
dans la mise en oeuvre d’actions de compréhension et dans le développement de 
l’esprit critique par les citoyens de l'UE quant à l'interdépendance mondiale. En 
effet,  il  s’agit  de montrer que les choix quant aux comportements personnels 
peuvent affecter les conditions de vie dans les pays développés et en développe-
ment.  L'approche innovante  au cœur  de  cet  objectif  consiste  à  considérer  les 
jeunes et les enfants non seulement en tant que bénéficiaires de l'action, mais 
aussi en tant qu’acteurs-clés de ce changement. 

2°  Considérer les enjeux comme interconnectés 

La  question  des  déchets  alimentaires  soulève  des  questions  à  la  fois  d’ordre 
éthique et pratique, en lien avec d'autres secteurs environnementaux (la terre, 
l'eau et le gaspillage d’énergie). Elle correspond en effet aux quatre piliers du dé-
veloppement durable (environnement, économie, social, culture). L'objectif à long 
terme consiste donc à placer la lutte contre le gaspillage alimentaire et la promo-
tion de la consommation responsable en tant que priorités culturelles,  écono-
miques, écologiques et sociales pour les citoyens européens, les entreprises, les 
institutions et les gouvernements locaux. 

3° La nécessité de soutenir les réseaux intersectoriels et intergénérationnels 

Considérant l’enjeu du gaspillage alimentaire de façon globale, dans le cadre du 
développement durable, le projet cherche à créer une interface afin de : diffuser 
des connaissances sur le sujet, répertorier les bonnes pratiques, débattre sur les 
sujets (pas de dogme, délibération éthique pragmatique, apprendre à faire des 
choix, comprendre les contraintes économiques, sociales, politiques). Le projet 
vise aussi à instaurer un dialogue intergénérationnel (Ecole primaire-Lycées-
Enseignants-Décideurs), intersectoriel  (Education, Secteur marchand, décideurs 
publics, ONG, experts), et interculturel (entre les partenaires européens).
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C. Principaux groupes d’intervenants

Les intervenants du projet sont : le système éducatif formel et informel (y compris 
les ministères de l'éducation dans les pays ciblés) et les Parties prenantes concer-
nées par le sujet du gaspillage alimentaire, les autorités locales, leurs réseaux, les 
institutions européennes et les organisations internationales (FAO, PNUE, PNUD), 
les opérateurs des médias locaux; les organisations de la société civile qui tra-
vaillent sur l'éducation au développement. 

D. Activités proposées et résultats connexes (Work Packages, WP) 

WP1 Projet de gestion et des activités préparatoires 

1) Activité de gestion financière, de coordination des partenaires et des rapports; 
2) Mise en place dans chaque territoire d’équipe thématique d'experts; 3) Carto-
graphie des parties prenantes clés et des bonnes pratiques aux niveaux local, na-
tional et européen. 

WP2 Activités d'éducation dans les écoles secondaires (Lycées) 

1) Identification d’écoles secondaires dans chaque territoire (190 élèves) ; 2) Ate-
liers pour les enseignants dirigés par l'équipe d’experts; 3) modules didactiques / 
cours de formation avec des étudiants animés par des experts avec le soutien des 
enseignants; 4) Définition d'actions aux niveaux local et mondial contre le gas-
pillage alimentaire et la consommation responsable (activité préparatoire pour le 
WP6). 

WP3 Développement de l’éducation à l'école primaire (CM2) : l’éducation par 
les pairs 

1) Identification de 5 écoles primaires dans chaque territoire; 2) Ateliers éducatifs 
sur les déchets alimentaires et la consommation responsable réalisée avec les ly-
céens délégués des écoles secondaires (WP3) sur la base de l'approche Pair à pair 
(« peer-to-peer »). 

WP4 Activités de sensibilisation des autorités locales et représentants 

1) Ateliers territoriaux ciblant ces autorités locales concernées par les déchets 
alimentaires en les sensibilisant au rôle crucial qu'elles peuvent jouer dans la 
sensibilisation des citoyens à des actions concrètes; 2) Rencontre européenne 
des autorités locales concernées afin d’échanger les meilleures pratiques en pa-
rallèle avec l'événement décrit pour le WP6; 3) Elaboration des lignes directrices 
européennes pour les autorités locales quant aux actions et politiques concrètes 
à  mettre  en  place  pour  réduire  les  déchets  alimentaires  et  promouvoir  la 
consommation responsable, et le droit à l'alimentation aux niveaux local et mon-
dial. 
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WP5 - Organisation du « 1er Forum des Jeunes Européens contre le gas-
pillage alimentaire et pour de nouveaux modèles de consommation respon-
sable et de style de vie » 

1) Réalisation du Forum en collaboration avec l'Union européenne et des institu-
tions internationales (telles que la FAO et / ou PNUE) à l'occasion de l'Année euro-
péenne 2015 du Développement (qui se tiendra à Milan lors de l'Expo 2015; 2) 
Elaboration d'une Charte européenne des jeunes pour la lutte contre les déchets 
alimentaires et la promotion d’un nouveau modèle de consommation responsable 
et de mode de vie; 3) Diffusion de la Charte dans toutes les écoles européennes. 

WP6 - Campagne contre le gaspillage de nourriture, pour la consommation 
responsable et pour le droit à l'alimentation dans les écoles en abordant les 
enjeux globaux et locaux 

1) Campagne de communication sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, la 
consommation responsable et les liens portant sur le droit à la nourriture, en par-
tenariat avec les élèves des lycées et écoles concernées, avec le soutien d'experts 
en communication et en politique publique (une campagne pour chaque territoire 
concerné); 2) Traitement des campagnes dans chaque pays impliqué à travers les 
médias et avec la collaboration des autorités nationales compétentes au sein du 
système éducatif formel. 

WP7 - Communication, visibilité et diffusion 

1) Création et diffusion de matériels d’information en français et anglais; 2) Site 
Web européen sur le projet; 3) Réalisation d’un événement local dans les terri-
toires concernés, avec les écoles, les experts et les autorités locales et les autori-
tés éducatives pertinentes dans le système éducatif formel; 4) Organisation d'un 
événement public final à Bruxelles pour présenter les campagnes réalisées et les 
résultats du projet; 5) Diffusion des résultats vers d'autres pays de l'UE grâce à 
des réseaux européens, tels que ceux de nos partenaires  Oxfam et ACR +. 

E. Agenda global 

Durée totale : 24 Mois. Étapes: 1) Activité avec les écoles (WP2 et 3) en 2015; 2) 
Sensibilisation des autorités locales (WP4) (les 18 premiers mois); 3) Traitement 
des travaux du Forum et rédaction de la charte jeunes (WP5) (les 11 premiers 
mois); 4) Campagne de diffusion (WP6) (du 11 ème au 21ème mois). Le manage-
ment (WP1) et la Communication (WP7) se déroulera sur tout la longueur du pro-
jet. 
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II. Approche proposée dans le projet 

A. Quant aux objectifs généraux et spécifiques

1.1 Une approche holiste

a. Impliquer les jeunes générations quant aux enjeux inter-reliés 

L'approche de base consiste à informer et sensibiliser les citoyens de l'UE - en 
particulier les jeunes - quant à la profonde interdépendance entre les comporte-
ments singuliers vi-à-vis des déchets au plan local et leurs impacts au niveau 
mondial. Les déchets renvoient à de mauvaises habitudes très répandues dans 
notre société et impliquent, à différents niveaux, toutes les composantes de la so-
ciété. 

Bien que le projet soit principalement axé sur l'éducation contre le gaspillage ali-
mentaire, cette approche doit être considérée en envisageant aussi de façon glo-
bale les déchets partout dans le monde. Elle concerne la question de l'utilisation 
responsable des ressources naturelles limitées, telles que la terre, l'eau et l’én-
ergie. Deux-tiers des biens offerts par la nature, - tels que les sols fertiles, l'eau 
potable et de l'air - sont en déclin. Les changements climatiques, la perte de la 
biodiversité et les tendances démographiques ont des conséquences pour la so-
ciété et l'environnement naturel qui peuvent devenir irréversible.

Ces défis, universels et interdépendants, doivent nécessairement être traités par 
l'ensemble des pays : il est crucial de modifier l'approche globale à tous les ni-
veaux. Cette action consiste à commencer à partir d’actions de terrain, - à la base 
-, à essayer de changer les comportements des jeunes générations, qui sont "au-
jourd'hui et demain" les consommateurs et les décideurs de notre avenir. 

b. Impliquer les parties prenantes sur le territoire 

Il existe une autre composante stratégique rendant l'action efficace compte tenu 
des objectifs du projet. Le travail avec les autorités territoriales et leurs réseaux 
de Parties prenantes peut permettre de les rendre plus conscients de l'importance 
du rôle qu'ils peuvent jouer dans l'éducation des citoyens. Cela peut leur per-
mettre de prendre des mesures concrètes sur leur territoire, en fonction de leurs 
compétences pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Plus généralement, le 
projet cherche à construire un développement humain durable à partir des terri-
toires. 

c. Encourager un développement humain durable en Europe 

Dans cette perspective, l'élaboration de lignes directrices spécifiques pour les ac-
teurs locales dans les différentes langues permettra d'étendre l'impact de l'action 
et de mobiliser un nombre pertinent d’acteurs locaux et de jeunes au plan global 
dans toute l'Europe. 
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Les méthodes et activités du projet rentrent en conformité avec l'approche globale 
de l’UE. En particulier l'action veut constituer une réponse à la résolution du Par-
lement de l'UE du 19/01/2012 concernant l’action collective immédiate visant à 
réduire de moitié la nourriture déchets en 2025. Elle est cohérente avec les stra-
tégies pour une chaîne alimentaire plus efficiente dans l’UE, en particulier celle de 
la Commission européenne (« Feuille de route pour une Europe économe en res-
sources",  septembre 2011).  En outre, dans une perspective plus large, l’action 
correspond à la stratégie de l'UE après 2015 sur la base d'une révision critique 
des résultats obtenus par les Objectifs du Millénaire pour le Développement défi-
nis depuis la Conférence Rio + 20. 

Les résultats envisagés :

En ce qui concerne les résultats envisagés : 

. 1)  L'approche globale du projet est basée sur la prise de conscience des             
interdépendances mondiales entre l'UE et les pays en développement;  

. 2)  Le but du projet est l'examen critique des résultats des Objectifs du             
Millénaire pour le développement et la politique après 2015 définie par l’UE;  

. 3)  Le rôle de l'UE dans la coopération extérieure sera soulignée dans             
toutes les activités, y compris dans le matériel de communication;  

. 4)  Le projet traite principalement des jeunes en les considérant comme             
prochains décideurs, et dans le but précis de les sensibiliser aux difficultés ren-
contrées quotidiennement par les pays en développement et la relation intrin-
sèque avec notre partie du monde;  

. 5)  Le projet a également des répercussions sur les citoyens du projet par             
le biais de la participation active des entités les plus proches des citoyens, en par-
ticulier les autorités locales;  

. 6)  Une grande partie des efforts du projet sont orientés vers la mise en             
œuvre des activités dans les systèmes d'éducation formelle (WP 2, 3 et partielle-
ment 6) en proposant des changement de comportement et l'engagement concret 
en faveur du développement durable;  

. 7)  La volonté d’accroître le soutien des citoyens européens à long terme             
grâce à l'engagement des autorités locales et les décideurs politiques locaux. Ceci 
représente le meilleur canal pour communiquer directement et quotidiennement 
avec les citoyens;
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. 8)  Tout le projet est caractérisé par un échange continu de savoir-faire             
entre tous les sujets impliqués. En outre, l'événement prévu dans WP5 vise à créer 
la mise en réseau et la capitalisation entre les parties prenantes et le secteur édu-
catif; 

. 9)  L'un des pilier du projet est l'organisation du « 1ère Forum des Jeunes             
Européens contre le gaspillage et en faveur de nouveaux modèles de consomma-
tion responsable et de style de vie », dans le cadre de l’Expo universelle de Milan 
2015; 

. 10)  Le projet est mené par les autorités locales et les organismes d'ense            -
ignement pour l’éducation et la sensibilisation au Développement, avec les ci-
toyens.  

1.2. Les priorités 

Priorité 1. Rassembler des acteurs ayant des objectifs a priori différents 

Toutes les activités de sensibilisation ciblant les écoles et les Parties prenantes 
constitueront l'espace pour fournir des informations sur les principales questions 
et les initiatives. 

En particulier, l'organisation du Forum européen des jeunes et de la réunion de 
Milan au cours de l’Expo 2015 offrira une excellente occasion de proposer de la 
visibilité et de donner une certaine résonance. Cette édition de l'Expo universelle 
est en effet consacrée au thème « Nourrir la planète . Énergie pour la vie ». 

Priorité 2. Considérer que la réduction des déchets alimentaire peut contri-
buer à garantir un niveau de vie de base pour tous 

Considérant que les ressources économisées peuvent être redistribuée aux per-
sonnes dans le besoin, et considérant dans le même temps, que la sensibilisation 
sur le lien entre les déchets de nourriture et la protection de la terre, de l'eau et la 
perte d'énergie représente des enjeux connexes, il s’agit d’affiner une volonté et 
une incitation à gérer de façon plus responsable des ressources naturelles. 

Priorité 3. Protéger les biens communs mondiaux en rappelant l’interdépe-
ndance mondiale 

Considérant que la chaîne de valeur alimentaire implique souvent une interdépen-
dance des Pays en Développement et de ceux développés, le projet vise à sensibi-
liser l'opinion publique sur l'urgence de protéger les biens publics (ou communs) 
mondiaux, en adoptant à la fois de nouveaux comportements au plan personnel 
et aux niveaux des politiques publiques. 
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1.3. Adaptation aux besoins et contraintes spécifiques locales 

Ce projet prend en compte la nécessaire adaptation aux besoins et contraintes 
spécifiques locales des territoires mais aussi des secteurs concernés. Il considère 
aussi la possible synergie avec d'autres initiatives.

Selon l'estimation de la Commission européenne, en Europe chaque année autour 
de 89 millions de tonnes de nourriture sont jetés, soit 179 kg par habitant. La 
nourriture est gaspillé à tous les stades de la chaîne de valeur alimentaire, de la 
production, à la transformation, à la distribution, de la restaurations jusqu'aux 
consommateurs. 

Beaucoup d’études dans l’UE montre que la plupart des déchets de la nourriture 
est produite au niveau des ménages (environ 43% du total des déchets alimentaire 
de l'UE), tandis que dans les pays en voie de développement la plupart des dé-
chets est concentrée dans les phases initiales de la chaîne. Selon une récente re-
cherche "Quantification des déchets alimentaire dans l'UE", élaborée en juin 2013 
dans le réseau de la chaîne alimentaire de l'OCDE, il ressort qu’il est difficile de 
fournir des données quantitatives précises sur les déchets de nourriture à l'intéri-
eur de l'UE, parce que les données disponibles au niveau européen et aux niveaux 
des États membres est très hétérogène. De plus, les mêmes définitions des dé-
chets alimentaires et les méthodes de calcul sont fortement variables. 

Analyse des problèmes à traiter. 

1° La fragmentation des actions et le dialogue insuffisant parmi les acteurs 

Il persiste une trop forte fragmentation parmi les actions, et il manque une stra-
tégie systémique qui implique à la fois les autorités publiques et le secteur édu-
catif via des programmes dans les écoles dans les pays concernés. 

2° La prise en compte en Europe de la complexité des problématiques enche-
vêtrées 

a. Prise en compte de la pensée complexe 

Le gaspillage alimentaire  a  non seulement  des conséquences morales,  écono-
miques, sociales et nutritionnelles, mais a aussi des effets graves sur la santé 
mondiale et celle de l'environnement, compte tenu que des grandes quantités de 
gaspillage de dioxyde, et des productions alimentaires de carbone qui contribuent 
fortement au réchauffement climatique. 

L'action se concentrera principalement sur la nourriture, la prévention des déchets 
et la réduction à l'intérieur de l'Europe, où une grande partie du problème est liée 
à de mauvaises comportements de consommateurs en raison du manque de prise 
de conscience sur la question dans sa complexité. 
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b. Prise en compte des conséquences pour les pays en voie de développe-
ment 

De plus, et humblement, l’action visera à avoir un impact aussi sur la question des 
déchets alimentaires dans les pays en développement, où interviennent aussi des 
contraintes financières et techniques dans la totalité de la chaîne de production 
alimentaire. 

Il s’agit d’encourager chaque Personne et organisations, d’impliquer les réseaux, 
et de mettre en œuvre la coopération décentralisée des initiatives de développe-
ment axées sur l'amélioration de l'efficacité de la chaîne de valeur alimentaire. 

c. Considérer les causes d’une façon systémique 

Les causes les plus fréquentes de déchets alimentaires dans les pays de l'UE im-
pliquent à la fois les ménages et les entreprises, et sont liées d'un côté à la taille 
des portions, l'étiquetage, l'emballage et le stockage et, de l'autre côté dépend de 
la sensibilisation, des préférences, de la planification, des attitudes culturelles et 
sociales, et de facteurs économiques. 

Les Jeunes et les familles 

Ce projet se concentrera sur le secteur des ménages, avec une action de préven-
tion pour réduire le gaspillage alimentaire basée sur une stratégie de ciblage sur 
les enfants. Ceci se fera d’une façon coordonnée en impliquant les jeunes lycéens, 
qui sont "aujourd'hui et les consommateurs européens de futurs", dans le but de 
les  rendre  responsables  et  capables  d’agir  comme ambassadeurs  vis-à-vis  de 
leurs camarades et de les parents. 

Les autorités décisionnaires locales et Parties prenantes 

L’autre aspect visé par l’action est lié à l'existence de règles législatives et admi-
nistratives qui conduisent souvent à des déchets alimentaires. En particulier, des 
activités ciblant les autorités locales et leurs réseaux leur permettront de partager 
les meilleures pratiques existantes, et d’assumer un plus grand engagement, de 
modifier potentiellement la législation, par exemple, la procédure administrative 
pour les appels d'offres publics dans le domaine de la restauration publique, les 
lois nationales sur les prix réduits pour la nourriture à proximité de dates expi-
rant, etc.) 

La considération des différents échelons : nationaux, régionaux et / ou locaux 
pertinents 

Les actions doivent constituer une réponse ascendante et concrète, à la fois à 
l'appel du Parlement européen de réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 
2025 et aux efforts de la Commission européenne dans la même direction. 
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Il s’agit également d’agir en synergie avec l'initiative mondiale « SAVE THE FOOD » 
récemment lancée par la F.A.O., qui appelle explicitement à la collaboration et la 
coopération. En outre, dans les pays concernés, il existe aussi des initiatives en 
cours sur les déchets alimentaires et les questions connexes, comme par exemple 
: le Programme national pour la prévention des déchets alimentaires (Ministère de 
l'environnement); Campagne européenne "Pour un an contre le gaspillage" (Der-
nière  minute  marché);  Charte  pour  un  réseau  des  autorités  locales  «Zéro 
déchet» (Italie); "Mas alimentos meno desperdicio", et REALSAN - réseau d'acteurs 
locaux pour la sécurité alimentaire (Espagne); « Nous partageons - la consomma-
tion collaborative : un nouveau mode de vie impliquant la durabilité, de la techno-
logie et de l’amitié", Iniziative d'Agios Athanasios municipalités ty; initiatives lan-
cées par le « Ministère de l’éducation" du ministère de l'Éducation (Chypre); Se-
maine  européenne  de  la  EWWR -  la  réduction  des  déchets;  Projets  Miniwaste 
(www.miniwaste.eu) et pré-déchets (www.pre-waste.eu); Vert Cook (www.green- 
cook.org), une alimentation durable dans les communautés urbaines (www.- su-
tainable-everyday-project.net/urbact-sustainable-food); le projet de FUSIONS (de 
www.eu-fusions.org/);  campagne internationale Think Manger pas cher (www.-
thinkeatsave.org) (Belgique / d'autres pays européens); Amour déchets alimen-
taires Hate (soutenu par le gouvernement écossais), qui fait partie d'une initiative 
plus  large  autour  des  déchets  organisé  par:  http://www.zerowastescot-
land.org.uk/ (UK); Pacte national de Lutte contre le gaspillage alimentaire (France). 

Il sera de la responsabilité de chaque partenaire d’établir des connexions perti-
nentes avec les initiatives dans leurs pays et d’établir une forte coopération avec 
le ministère respectif pour l'éducation et l’environnement. 

Enfin, l'action est fondée sur l'expérience et les antécédents du partenariat dans le 
domaine de l'éducation au développement en Italie (coordination européenne). En 
particulier,  les  trois  fonds des autorités  locales  et  la  municipalité  de Foligno-
Rome ont acquis une forte expérience dans l'éducation au développement à tra-
vers la mise en œuvre des projets CHERS ("Amitié",  "Centre pour les OMD» et 
«Chers étudiants", soutenus par l’UE au titre du précédent appel à proposition 
DEAR). 

1.4. Groupes cibles et bénéficiaires finaux 

1) Les écoles secondaires (Lycées) : 

• 1600 jeunes âgés d'environ 14-19 ans. 2 cours pour chacune des écoles secon-
daires en France (pour un total de 40 écoles secondaires et 80 classes en Europe). 
Les  écoles  seront  identifiées  en  collaboration  avec  les  autorités  locales  et  les 
conseils d'administrateurs compétents. 

2) Les enseignants des écoles secondaires 

Chacune des écoles secondaire participera, grâce à l’implication de 3 enseignants, 
pour

 
un total de 120 en Europe.
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3) Les élèves du primaire 

4) Les représentants locaux 

Le projet vise à la fois l’aspect « politique » et « administratif » de l’administration 
publique. Au-delà des ateliers, minimum 3 et maximum 5 personnes participe-
ront dans chaque territoire à la  rédaction de la  Charte sociale  et  le  Guide de 
Bonnes pratiques (pour un total de 32 autorités européennes et 64 personnes). 

Les enfants (âgés de 6 à 14 ans), au sein de 5 écoles primaires dans chaque terri-
toire  seront  impliquées  dans  l'action,  pour  un  total  de  40  écoles  en  Europe. 
Chaque école participera avec 40 élèves. Un total de 1600 élèves prendront part à 
l'action. 

Les  écoles  seront  identifiés  en  collaboration  avec  les  autorités  locales  et  les 
conseils

 
d'administrations compétents.

5) Les bénéficiaires finaux

1. Les parents et amis des étudiants et élèves  
Les étudiants et les élèves seront considérés comme "agent de sensibilisation" 
agissant aussi sur leur réseau personnel. Bien que non-directement abordé dans 
le projet, il est raisonnable de considérer que l'aspiration de 4 à 8 personnes de 
l'entourage des élèves concernés seront impliqués ou concernés par les effets du 
projet. 

2. Les enseignants des écoles primaires  
Les enseignants, bien que peu impliqué directement dans l'action (les ateliers et 
sessions peer-to-peer seront menés par les élèves des écoles secondaires vers 
ceux du primaire) représentent une présence éducative constante dans la vie sco-
laire des élèves. Il est raisonnable d’estimer que les activités réalisées dans les 
écoles primaires permettront d’impliquer et d’informer aussi autour de 2/3 des 
enseignants pour chaque école primaire. 

3. Les citoyens et les organisations de la société civile 
Certaines activités du projet (en particulier les activités du projet de communica-
tion) permettront d’atteindre aussi un nombre non estimable d'autres personnes à 
l'extérieur des zones cibles directement impliquées dans le projet. Les citoyens 
pourraient jouer un rôle spécifique dans la construction de consensus autour de 
la coopération.  
L'action prévoit une série de mesures qui assureront une réelle participation des 
groupes cibles pendant toute la durée. A la fin des modules éducatifs, chaque 
classe sera invitée à contribuer à l'élaboration de la campagne de communication 
à l’aide d’un groupe d'experts en communication. Par conséquent, la campagne 
de communication sera menée par un seul canal de communication professionnel, 
qui permettra de recueillir les contenus proposés par les jeunes des différents 
territoires partenaires.
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Les contributions des étudiants seront également systématisées dans la Charte 
européenne des jeunes contre le gaspillage alimentaire. Ce genre d'activités aide-
ra les jeunes à se sentir membre d'un processus de portée européenne qui va au-
delà des limites de leur école et de leur territoire. Un autre outil important pour 
encourager la participation des élèves dans l'action est l'utilisation d'une plate-
forme sociale en ligne qui permettra aux jeunes des différents pays d’entrer en 
contact et d'agir en tant que protagonistes du processus. L'un des plus important 
outil méthodologique en terme de processus participatif est le choix de l’« éduca-
tion par les pairs »: les écoles secondaires (lycées) deviendront pendant un mo-
ment les enseignants des écoles des élèves du primaire. Cela permettra d'accr-
oître leur rôle principal dans l’action. Le choix des contenus et des méthodes à 
utiliser dans l'atelier pour les élèves supposera un certain degré de ré-élaboration 
des leçons apprises dans la formation à laquelle ils ont assisté. Cette activité se 
traduira par des moyens novateurs, et peut-être plus efficaces. Un autre élément 
important tenant compte de la méthode participative interviendra au moment de 
l'identification des écoles dans lesquelles intervenir. 

III. Description de l'Action 

A. Description 

Le soutien des acteurs de terrain

L'action vise à contribuer à encourager des changements de comportement dans 
la jeune génération dite celle d’"aujourd'hui et demain », mais aussi les consom-
mateurs et les décideurs de demain. L'idée principale est de faire participer les 
jeunes, non seulement en tant que bénéficiaires de l'action, mais aussi  en les 
considérant comme protagonistes - agent de sensibilisation en direction de leurs 
familles  et  d'autres  acteurs  liés.  La  participation  au  1er  Forum européen  des 
Jeunes contribuera à renforcer un sentiment commun de citoyenneté européenne 
active chez les jeunes, et il les encouragera à construire une alliance formelle ou 
informelle permettant de prendre des mesures contre le gaspillage alimentaire, et 
pour le droit à l'alimentation et de nouveaux modèles de consommation respon-
sable. 

Une autre composante stratégique de l'action est le travail avec les autorités lo-
cales et leurs réseaux, afin de les rendre plus conscients de l'importance du rôle 
qu'ils peuvent jouer dans l'éducation des citoyens et des acteurs locaux (en parti-
culier les sujets traitant de la chaîne alimentaire). Il  s’agit de les encourager à 
prendre des mesures concrètes grâce à leurs compétences pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire et le droit à l'alimentation, et de façon plus général, dans la 
construction d'un développement humain durable sur leurs territoires. 
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Considérant que les autorités locales représentent les décideurs stratégiques au 
niveau local et peuvent être des acteurs faisant pression près les gouvernements 
nationaux et les institutions de l'UE, cette composante du travail est cruciale pour 
garantir un impact de moyen-long terme de l’action. 

Les principaux résultats de projet peuvent être repris sur trois thèmes: 

1. Mise en place d'un programme d'études régulier au sein du système éducatif 
formel pour fournir une éducation sur les comportements responsables et la 
lutte contre le gaspillage alimentaire par et pour les jeunes générations; 

2.  Habiliter les jeunes générations et rendre ces ‘Youngsters’ responsables entre 
pairs, les encourageant à adopter des comportements et la lutte contre le gas-
pillage alimentaire.

3. Accroître le rôle des autorités locales que les décideurs politiques et les agents 
de sensibilisation des citoyens à avoir de comportements responsables dans la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. 

1.1 Activité de coordination et de communication entre les partenaires. 

1. Lignes directrices concernant la gestion du projet  :  collection des règles 
pour la gestion correcte et efficace du projet afin de soutenir les partenaires. Ils 
seront établis par le coordonnateur du projet dans le respect et sans préjudice 
des règles de EuropeAid et de la disposition européenne pour le projet de gestion. 

2. Format européen des "études de cas" du projet 

3. Coordination des groupes d’experts (techniques et scientifiques) sur ces  
thèmes au plan européen : « food waste, right to food, sustainable development, 
and  responsible  consumption;  communication  and  participatory  methodology 
with youngsters; Development Education; ICT; relations with LAs and other insti-
tutions; campaigning organisation and implementation ». 

Le Comité scientifique et technique est composé par un expert par partenaire, et 
se réunira cinq fois au cours du projet, en parallèle des réunions du Comité géné-
ral. Cela permet à des partenaires de discuter et de décider en même temps de la 
gestion et des questions liées au contenu, ainsi que de partager les méthodes et 
l'approche. Des réunions par Skype et d'autres installations de TIC seront large-
ment exploitées. 

4. Tâches des Comités techniques et scientifiques  

• Assurer un échange efficace de savoir-faire et le développement d'approches 
novatrices, des produits ou livrables dans une dimension transnationale;
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• Mise en œuvre des activités au niveau local,  en veillant à l'homogénéité des 
normes fondamentales du projet;

• Rédaction des documents d'orientation;

• Transfert de savoir-faire et d'expériences entre les partenaires, notamment via 
des réunions transnationales. 

5. Collection des bonnes pratiques 

• Réseau d’acteurs partageant des bonnes pratiques : le but principal            
de cette activité est de faciliter la mise en œuvre locale de projets à travers la col-
laboration des principales parties prenantes pertinentes au plan local, et mettant 
en valeur les meilleures pratiques sur les thèmes de projet. 

• Les acteurs concernés dans ce sens sont  :  le système industriel  de            
production et le commerce des aliments, comme les centres commerciaux, les 
distributeurs alimentaires, les chaînes de restaurants, les cantines publiques et 
scolaires,  d'autres  institutions  locales,  les  citoyens  et  les  associations  de 
consommateurs, les ONG, les institutions éducatives, les médias et les fondations. 

Une activité préliminaire vise à identifier les parties prenantes concernées impli-
qués dans le projet. Les parties prenantes peuvent être à la fois d’ordre privé et 
public, et les formes de collaboration peuvent varier dans les différents territoires 
concernés en fonction des spécificités locales. 

Une activité de recherche documentaire sera fait pour collecter et réaliser l'analyse 
comparative des meilleures pratiques internationales pertinentes sur les thèmes 
de projet. Les noms et adresses de ces collaborateurs peuvent être insérés dans le 
site Web de projet. Les résultats de la recherche documentaires seront également 
mis à disposition sur le site web (en conformité avec les règles de droits d’auteur). 

• Résultats attendus

Création d'un réseau d’acteurs locaux et des principaux intervenants dans chaque 
territoire concerné; Collection et examen des meilleures pratiques locales, natio-
nales et européennes quant à la lutte contre les déchets et pour le droit à l’alime-
ntation.
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• Livrables

Liste interne des contacts; Informations, données et liens vers les meilleures pra-
tiques sur le site Web du projet (en vertu des règles de droits d’auteur). 

WP2 Activités d'éducation dans les écoles secondaires, en partenariat avec  
OXFAM 

WP2 Activités éducatives dans les Lycées 

1°     Identification des Lycées 
2°    Ateliers dispensés aux enseignants 
3°  Ateliers didactiques dispensés aux lycéens avec les enseignants :  avant et  
après Milan 
4°   Définition  des  actions  locales  et  globales  pour  la  lutte  contre  déchet  et 
consommation responsable (avec WP6) : campagne éducative et grand public 

Actions en France (comme les autres partenaires) 

Recrutement des écoles secondaires; Participation à l'élaboration des méthodes et 
des matériaux; Mise en œuvre des activités avec les écoles par ses experts et le 
suivi de l’expérience; Suivi du support pour le développement de méthodes et do-
cuments supports (envoyé par Oxfam WP2 leader).  

2.1 Identification des écoles secondaires dans chaque territoire 

• Organisation dans chaque territoire et parmi les partenaires en Europe

Dans chacun territoire, les écoles secondaires seront identifiés et impliqués dans 
les activités du projet. Au total, 37 écoles secondaires seront recrutés dans les 8 
territoires. Les activités éducatives se concentreront sur les 15/18 ans. Cette acti-
vité sera traitée en parallèle avec l'action 3.1, avec les écoles primaires. Les parte-
naires du projet vont sélectionner les écoles secondaires en s’assurant d’une par-
ticipation équilibrée de la  cible représentant  différentes origines et  caractéris-
tiques, en termes de types d'écoles, les lieux et les enjeux sociaux. La liste des 
écoles participantes, leur adresse et des liens web sera mis à jour sur le site de 
projet. La participation active d'un total de 37 écoles secondaires dans le projet, 
avec une participation estimée de 74 enseignants et 1.400 élèves sera garantie.
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La méthode Learning by Doing

La première étape vise à rendre les enseignants capables de collaborer avec des 
experts. Il s’agira de reproduire l'expérience après la fin de projet. Dans chaque 
école, en moyenne 2 à 3 enseignants seront impliqués dans le projet.

Il sera organisé deux ateliers par école avec les enseignants pour le transfert des 
questions sur le projet, afin de les former et de coordonner les activités. En outre, 
les processus de formation des enseignants seront renforcée à travers la métho-
dologie « Learning by Doing », ainsi que via leur participation active à toutes les 
activités.

• Rôle des experts

Tous les experts concernés, sous la coordination du Comité technique et scienti-
fique, vont développer les méthodes de cette formation et produire les outils né-
cessaires à la mise en œuvre. 

Le cadre de base sera partagé par les experts et les partenaires au niveau trans-
national afin d’assurer des normes communes dans tous les territoires. 

Dans chaque territoire, les experts thématiques peuvent adapter le contenu aux-
caractéristiques  spécifiques  de  son  action  locale.  Au  début  du  projet,  il  sera 
convenu d'un calendrier d'ateliers avec les enseignants des écoles et d'autres per-
sonnes impliquées.

• Caractéristiques des ateliers

• Les principales caractéristiques des ateliers peuvent être résumées comme suit : 

1. 2 à 3 heures chacune, au sein de l'école ou dans d'autres endroits;          

2. Les principaux contenus des ateliers porteront sur : méthodologies parti          -
cipatives pour impliquer les étudiants; une image globale (de données qualitatives 
et quantitatives) sur les déchets alimentaires aux niveaux local, national, euro-
péen et mondial; une interconnexion entre les déchets alimentaires et d'autres 
questions de développement durable, comme la terre, l'eau et le gaspillage d'én-
ergie; de nouvelles formes de consommation durable et responsable et de style de 
vie. 

• Livrables

Matériel informatif et didactique sur le site Web.

�21

Don’t Waste Our Future



2.2. Modules didactiques / ateliers de formation avec des étudiants animés 
par une équipe d’experts et avec le soutien des enseignants; 

Actions 

Le  but  principal  consiste  à  transférer  aux  étudiants  les  principales  questions 
concernant le projet et de diffuser l'information clé. L'approche consistera à favo-
riser l'évaluation critique des étudiants quant aux problèmes complexes et inter-
eliés, pour stimuler les débats.

 
Sur la base de la programmation convenue, les experts et les enseignants vont 
traiter quatre modules didactiques avec une participation moyenne de 40 élèves 
par école. Chaque module sera traité pendant le temps scolaire et dans les locaux 
de l'école pour une durée moyenne de 2 à 3 heures chacune. 

L'équipe  d’experts  mènera  les  modules  pris  en  charge  par  les  enseignants 
concernés. Les modules porteront principalement sur les sujets suivants : 

A. Informations de base et aperçu sur le thème des déchets alimentaires au ni-
veau local,  national,  européen et mondial (avec des données qualitatives et 
quantitatives),  et  sa  relation  avec  les  comportements  personnels  et  quoti-
dienne;

B. Interconnexion entre les déchets alimentaires et d’autres questions de déve-
loppement durable, comme la terre, l'eau et le gaspillage d’énergie;

C. De nouvelles formes de consommation et de mode de vie durable et respon-
sable;

D. La discussion et la proposition sur le contenu à inclure dans la Charte euro-
péenne des jeunes. Utilisation des TIC.

 
Enfin, tout le matériel exploité sera organisé dans une boîte à outils pour per-
mettre aux enseignants la réplication de l'action et pour que d'autres acteurs que 
ceux qui sont déjà

 
impliqués. 
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2.3. Définition des actions aux niveaux local et mondial contre le gaspillage 
alimentaire et pour la consommation responsable 

Dans cette activité, les étudiants et les experts commenceront à élaborer la Charte 
européenne des jeunes pour la lutte contre les déchets alimentaires et de nou-
veaux modèles de consommation responsable et mode de vie. Elle sera dévelop-
pée au sein du projet et affinée puis approuvée dans le cadre du 1er Forum des 
Jeunes européens sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et les nouveaux mo-
dèles de consommation responsable et des styles de vie prévue dans WP5. En-
suite, la Charte sera diffusée dans le cadre de la campagne prévue dans le WP6. 

Faisant référence au cadre méthodologique de développement de l'éducation "Etre 
informé  -  Passez  à  l’action",  cette  activité  doit  être  considérée  comme  la 
deuxième étape (Refléter) du processus après la première (Etre informé - Activité 
2.3). L'objectif est d'impliquer ces jeunes dans le processus global du projet, de 
renforcer leur capacité et de les motiver afin de les rendre capables de mettre en 
œuvre des actions en tant que protagonistes dans les activités prévues dans WP 3, 
5 et 6, et à devenir des agents actifs envers les autres pairs. 

Actions

• L'approche participative représentera la méthodologie de base à appliquer. Des 
ateliers seront organisés et menés poussant à la participation active des jeunes 
dans la définition de tous les aspects liés à la fonction qui va leur être attribuée. 
Un projet de base de charte sera décidée au sein de cette action, et elle sera dé-
veloppé également lors de la prochaine session, principalement dans le WP5. Les 
Comités technique et scientifique et les experts locaux conviennent d’un modèle 
inspirant qui sera discuté et affiné au sein du Forum à Milan. 

• À la fin de WP, sera rédigé un examen critique, la collecte et les brèves lignes 
directrices sur tout le matériel utilisé dans le cadre des activités antérieures. Il 
sera à la disposition des écoles concernées et  diffusé également vers d'autres 
écoles par les activités de diffusion, en référence aux WP 5, 6 et 7. Ceci permet la 
possibilité concrète de la réplication de l'expérience au-delà de la conclusion du 
projet. Cela permet aussi de faciliter l'accès du public au matériel clé pour la ré-
plication de l'activité et de contribuer au suivi du projet. 

Seront ainsi identifiées :  
• les actions aux niveaux local et mondial contre le gaspillage alimentaire et pour 
une consommation responsable;  
• les besoins de base de la Charte européenne des jeunes pour les déchets ali-
mentaires

 
et de nouveaux modèles de consommation responsable et de mode de 

vie.
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WP3 Développement à l'école primaire de l’éducation par les pairs (Peer to 
Peer Approach).  

WP3 Education Pair à Pair auprès des primaires 

1° Identification des écoles primaires ; 2° Ateliers éducatifs près les CM2 

Actions en France et chez les partenaires 

• Recrutement des écoles primaires;

• Participation à l'élaboration des méthodes et des matériaux; 

• Mise en œuvre des activités avec les écoles par ses experts, suivi de l'expérience 

• Soutien au développement des méthodes et des matériaux et le suivi de l’expé-
rience.

3.1 Identification des écoles primaires dans chaque territoire; 

Présentation 

Seront identifiés et inclus dans le projet cinq écoles primaires appartenant aux 
territoires visés par les partenaires (37 écoles primaires dans 8 territoires de mise 
en œuvre). L'action sera traitée en parallèle avec l’action 2.1, abordant les écoles 
secondaires. 

Actions

Les partenaires du projet vont sélectionner les écoles primaires assurant une par-
ticipation équilibrée de cibles représentant différents milieux et caractéristiques, 
en termes de types d'écoles, de lieux et des enjeux sociaux. Chaque école impli-
quée assurera les exigences de base de la disponibilité, telles que le temps né-
cessaire pour le processus des ateliers éducatifs dans le temps de l'école, les lieux 
où traiter les activités, les installations logistiques (connexion Internet, vidéo pro-
jecteurs, imprimantes, etc.). La liste des écoles participantes, leur adresse et des 
liens web sera mis à jour sur le site de projet.
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Débouchés

• 37 écoles primaires, avec une participation moyenne de 1.400 élèves. 

• Ateliers éducatifs  sur les déchets alimentaires,  la  consommation responsable 
par les étudiants des écoles secondaires (WP3) sur la base de l'approche « peer-
to-peer".

• Le but de cette activité consiste à répandre les thèmes de déchets alimentaires, 
des comportements responsables personnels et de leur impact direct sur le ni-
veau global chez les enfants (9/11 ans, soit CM2 en France). Travailler avec des 
élèves appartenant à cette tranche d'âge est stratégique et permet de préparer 
le terrain pour un véritable changement de comportement favorables aux géné-
rations futures. L'activité sera traitée par une sélection des élèves des écoles se-
condaires, particulièrement motivés, avec l'appui d'experts et de professeurs. 
Cette activité sera traitée durant la deuxième année du projet, en 2016. 

Actions 

1. Les étudiants sélectionnés (en moyenne 5, et qui ont participé durant le           
WP2 aux actions dans les écoles secondaires (Lycées en France)) seront formés via 
deux ateliers sur l’approche Pair à Pair (peer to peer approach), menés par des 
experts en éducation et avec le soutien des enseignants. De cette façon, ils vont 
agir à titre d'agent de sensibilisation envers les élèves de l'école primaire. 

2. Ensuite, ces étudiants vont réaliser deux ateliers éducatifs ciblant environ           
40 enfants par l'école primaire avec le soutien de l'équipe thématique et les en-
seignants experts. Chaque atelier durera environ deux heures, pendant le temps 
scolaire. 

3. Les  ateliers  porteront  principalement  sur  les  sujets  suivants  :  droit  à           
l'alimentation, informations de base et aperçu sur le thème des déchets alimen-
taires et son interrelation avec les comportements quotidiens et personnels; in-
terconnexion entre les déchets alimentaires et d'autres questions de développe-
ment  durable,  comme  la  terre,  l'eau  et  le  gaspillage  d'énergie;  de  nouvelles 
formes de consommation et de mode de vie durable et responsable. 

4. Le matériel d'information spécifique, adapté à l'âge de l'auditoire seront           
conçus et produits par des experts et des écoles secondaires, en collaboration 
avec les enseignants. Tout le matériel produit sera stocké, diffusé et mis à la dis-
position  d'autres  bénéficiaires,  avec  les  mêmes  modalités  d'usage  adoptés  en 
WP2. 

�25

Don’t Waste Our Future



• Débouchés 

Au plan européen : 16 ateliers avec 200 élèves de l'école secondaire sur le pair à 
pair, soit 74 ateliers éducatifs avec la participation de 1.400 enfants et 74 ensei-
gnants. La participation active de 200 élèves de l'école secondaire (Lycées) 

• Livrables  
Informations et matériels didactiques disponibles gratuitement sur le site Web 
du projet, y compris de brèves lignes directrices.

WP4 Activités de sensibilisation des autorités locales  

WP4 Actions de sensibilisation près les autorités locales 

1° Ateliers pour les sensibiliser aux actions qu’elles peuvent mener pour agir sur 
le territoire avec des citoyens 2° Meeting européen (en plus de celui prévu dans le 
WP6) 3° Elaboration du Guide de bonnes pratiques. En France  : Identification des 
autorités locales (AL)/Ateliers avec les AL / Fourniture d’une assistance technique 
aux AL pour la participation à l'assemblée européenne et au forum / Soutien dans 
la rédaction des Lignes directrices / Dissémination des Guidelines. 

4.1 Ateliers territoriaux ciblant les autorités locales concernées par les dé-
chets alimentaires et montrant le rôle crucial qu'ils peuvent jouer à sensibili-
ser les citoyens avec des actions concrètes 

• Le but de cette activité est de fournir des informations clés et de faire des re-
présentants conscients les A.L. sur les questions des déchets alimentaires. Le 
projet  veut  encourager  le  rôle  que  les  autorités  locales  peuvent  jouer  dans 
l'adoption de politiques locales appropriées et à élever la prise de conscience 
des citoyens sur l'importance d'adopter des comportements durables. 

• Chaque partenaire organisera sur son territoire deux ateliers portant sur une 
moyenne de 5 AL (au moins 2 représentants par AL impliqués). L'objectif princi-
pal de ces ateliers est de sensibiliser les AL sur les sujets suivants : le lien entre 
les déchets de nourriture et la terre, l'eau et la perte d’énergie, la gestion plus 
responsable des ressources naturelles; l'existence de règles législatives et admi-
nistratives qui souvent conduit à des déchets alimentaires, et ce qui peut être 
fait pour éliminer ces obstacles; présentation des meilleures pratiques liées.  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• Les propositions seront partagées et présentées lors de la rencontre            
européenne des autorités locales (activité 4.2), comme une base pour les Di-
rectives européennes (charte sociale, outil de soft law).

Débouchés en Europe  
• Identification de 40 AL et 80 AL représentants politiques et techniques;  
• Traitement de 16 ateliers pour les AL 80 représentants politiques et techniques;  
• Recommandation pour la définition et la proposition de chaque territoire 

Livrables 

• Matériel  d'information, également disponible gratuitement sur le site Web de 
projet;

• Recommandation et proposition des AL de chaque territoire concerné.

• Réunion  européenne  des  autorités  locales  impliquées  afin  d’échanger  les 
meilleures pratiques en parallèle du Forum européen; 

4.2 Réunion européenne des autorités locales impliquées pour échanger les 
meilleures pratiques en parallèle avec le forum international 

• La réunion vise à offrir une occasion précieuse de débat et d'échange d'expéri-
ences entre les AL européennes afin d'identifier une possible stratégie com-
mune, - ceci visant à orienter les politiques locales et nationales de lutte contre 
le gaspillage alimentaire. 

• En outre, l'interconnexion entre la Réunion européenne des autorités locales et 
le 1er Forum représentera un espace de démocratie participative, où les AL re-
présentants vont écouter directement les jeunes avec leurs réflexions et recom-
mandation; puis ils seront chargé de se livrer à la mise en œuvre et la diffusion 
de la charte sociale. Deux représentants des AL de chaque territoire concerné 
participeront à la réunion européenne qui se tiendra en parallèle avec le Forum 
décrit sur WP5. La Réunion aura une durée de 2 jours. Dans la réunion, chaque 
groupe d'AL de l'autre territoire partagera la recommandation et les propositions 
résultant de l'activité 4.1, comme une base pour l'élaboration de directives eu-
ropéennes. Une partie stratégique de cette activité reposera sur la participation 
de représentants des AL dans le "1er Forum des Jeunes Européens contre le 
gaspillage alimentaire et de nouveaux modèles de consommation responsable et 
mode de vie" (WP5). 
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Débouchés 

Au plan européen, participation de 16 représentants des AL à la réunion euro-
péenne et dans le cadre du débat organisé avec les jeunes; Définition de la notion 
et résumé principal de lignes directrices européennes. 

Livrables

Liste  des  autorités  locales  chargées  de  prendre  part  à  l'événement;  Projet  de 
lignes directrices européennes. 

4.3 Elaboration par les LAs des lignes directrices européennes, des actions et 
des politiques concrètes à mettre en place pour réduire les déchets alimen-
taires  et  promouvoir  la  consommation responsable  de  la  nourriture  et  le 
droit à la nourriture aux niveaux local et mondial. 

L’objectif de cette action est la mise au point de lignes directrices quant au rôle 
que les autorités locales peuvent jouer pour l'impact sur la réduction des déchets 
alimentaires et les comportements de consommation responsable. Ceci sera tra-
duit plus tard dans les différentes langues des pays partenaires et sera mis à dis-
position sur le site web.

Les lignes directrices représentent un outil stratégique qui va amplifier de ma-
nière significative l'impact de l'action, compte tenu de la large diffusion qui sera 
fait par les partenaires.

Actions  

• Ensuite, la définition du texte final et la présentation graphique constitue les 
prochaines étapes menant à la publication. En plus des canaux de diffusion ins-
titutionnels représentés par le AL eux-mêmes et leurs réseaux internationaux, 
les lignes directrices seront également diffusés dans le cadre des activités pré-
vues au sein de WP 7. 

• Grâce à son grand réseau européen des autorités locales, l'ACR + (Belgique) va 
diffuser  les  Directives  dans  tous  les  pays  d'Europe.  En  outre,  aussi  FELCOS, 
FAMSI, FPMCI vont partager les lignes directrices dans leurs réseaux territoriaux 
de collectivités locales et dans les réseaux nationaux d'autorités locales pour la 
coopération décentralisée en Italie, en Espagne et au Portugal. 
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Débouchés 

Lignes directrices sur les actions et politiques concrètes pour réduire le gaspillage 
alimentaire et promouvoir la consommation responsable.

 

WP5 « 1er Forum des Jeunes Européens contre le gaspillage alimentaire et 
pour de nouveaux modèles de consommation et mode de vie responsable » 

5.1 Organisation et réalisation du Forum 

WP5 1er forum pour une Charte associant les jeunes sur le GA 

1° Elaboration du forum avec des organisations internationales, en particulier les 
Nations unies (FAO,UNEP) à l’occasion de l’Expo de Milan;  
2° Elaboration de la Charte;  
3° Dissémination de la Charte dans les écoles européennes. 

• Le Forum sera organisé en collaboration avec l'UE et les institutions internatio-
nales (comme la FAO et / ou le PNUE) à l'occasion de l'Année européenne 2015 du 
développement et aura lieu à Milan lors de l'Expo 2015. Le Forum - avec la Charte 
européenne ( Activité 5.2) - peut être considéré comme le principal résultat du 
projet et, dans le même temps, une grande opportunité pour la visibilité de celui-
ci.  L'objectif  du  Forum est  la  discussion  sur  les  thèmes  du  projet,  l'échange 
d'expériences entre les jeunes participants, et la définition finale et la souscription 
de la Charte européenne des comportements responsables (Activité 5.2). 

• Le Forum sera organisé et traité afin d’assurer l'approche participative qui ca-
ractérise l'ensemble du projet. Il ne représente pas une conférence, avec haut-
parleurs sur une estrade et du public dans la salle ! Le Forum sera dirigé par des 
professionnels  utilisant  des  méthodes  spécifiques  pour  la  gestion  de  grands 
groupes, tels que l'Open Space Technologie. Tous les médias, en particulier ceux 
destinés aux jeunes, seront exploitées. L'activité de préparation va commencer 
depuis le début du projet, en parallèle avec d'autres activités.  

Le processus menant au Forum :

Une planification exécutive spécifique sera proposée et approuvé par le Comité de 
direction européen. La planification peut être mis à jour au cours du projet.  Une 
sélection de 3 jeunes pour chaque école impliquée dans les activités du WP 2 et 3 
prendra part au Forum à Milan. Il  prévoit ainsi une participation totale de 111 
étudiants et 37 enseignants. 
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3. La sélection sera basée sur différents critères définis par le partenariat. Une  
attention particulière sera accordée à la volonté et la disponibilité des jeunes de 
s’engager et de consacrer leur temps et leurs disponibilités. La bonne connais-
sance de l'anglais sera une compétence nécessaire. 

4. Les partenaires territoriaux ont leurs propres fonds budgétaires pour financer  
les dépenses liées aux voyages et la subsistance des jeunes et de leurs ensei-
gnants pour le séjour à Milan.  

5. L'organisation  logistique  du  Forum sera  externalisée  par  des  agences  pro -
fessionnelles qui seront responsables des arrangements des Voyages (vols, hé-
bergements, réservation), et de l'organisation du Forum (location des locaux, or-
ganisation des espaces et autres services). 

6. Le forum durera deux jours, et il sera traité en exploitant des méthodologies de  
gestion de groupes, comme la technologie de l'espace ouvert. De cette façon, le 
forum peut être divisé en plusieurs sous-groupes pour discuter de sujets spéci-
fiques de la Charte, et produire une version finale qui sera soumis à l'approbation 
du plénum. Ceci est considéré par les planificateurs du projet comme la méthode 
d'ajustement conduisant à la définition de la Charte européenne (Activité 5.2), en 
assurant une large représentation des participants au processus de prise de déci-
sion. 

7. Certaines  sessions  du  Forum seront  liées  à  la  Réunion  européenne  des  AL  
(Activité 4.2) pour améliorer le dialogue entre les AL et les jeunes citoyens sur des 
thèmes du projet. 

8. La langue de travail du Forum et tous les documents, les livrables et sorties,  
sera l’anglais. 

9. Les partenaires doivent inviter des experts sur les questions liées au projet afin  
d’améliorer le niveau du débat. Le projet peut supporter les coûts liés à 10 ex-
perts internationaux; 

10. Les représentants de tous les partenaires seront présents au forum, ainsi que 
les  participants  au  Comité  technique  et  scientifique,  en  raison  du  traitement 
concomitant du Comité de pilotage et les réunions d'experts transnationaux; 

11. Le matériel d'information spécifique (dépliants et affiches…) sera produit et 
une campagne médiatique accompagnera l’événement. 

12. Le site Web du projet, les réseaux sociaux et tous les autres équipements de 
TIC, seront particulièrement exploités pour promouvoir le Forum et répandre des 
informations, des documents, des données et images de l’événement. 
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Débouchés 

En Europe, 148 élèves et leurs enseignants, représentant 7 pays de l'UE, pren-
dront part au «1er Forum des Jeunes Européens contre le gaspillage alimentaire et 
de nouveaux modèles de consommation responsable et de style de vie". En outre, 
s’ajouteront 10 experts internationaux. Le Comité de pilotage du projet et le Co-
mité technique et scientifique participeront. 

5.2 Elaboration de la « Charte européenne des jeunes pour la lutte contre les 
déchets alimentaires et les nouveaux modèles de consommation responsable 
et modes de vie " 

• La Charte européenne des jeunes pour la lutte contre les déchets alimentaires et  
les nouveaux modèles de consommation responsable et les mode de vie" est un 
document qui énonce les principes de base et comportements adéquats et du-
rables. Les participants vont la signer à la fin du Forum, en s’engageant à adopter 
un mode de vie dans le respect des principes énoncés. Il sera ouvert à la sous-
cription d'autres acteurs, y compris les organisations privées et publiques. La voie 
pour l'élaboration et la mise en œuvre de la Charte commence par la fourniture de 
modules et des ateliers didactiques dans les écoles (WP 2 et 3), et durera jusqu'à 
la fin du Projet (Activité 5.3 et WP7). 

• En parallèle des activités de WP 2, chaque groupe d’étudiants sur le territoire va 
élaborer son propre projet de Charte, à travers des débats et des réflexions cri-
tiques. Chaque proposition élaborée au niveau local sera partagée et discutée à 
travers le site web du projet et d'autres canaux de communication activés (tels 
que les réseaux sociaux). Cette voie va conduire à un document commun qui re-
présentera la version de la Charte, et qui devra être discuté et finalisé au sein du 
Forum, mettant en évidence les principaux points et les textes nécessaires pour 
être affiné par le processus participatif. À la fin du Forum, le document final sera 
souscrit par les participants et sera diffusé vers d'autres acteurs, principalement 
les écoles et les jeunes, qui ne sont pas déjà impliqués dans l’action. 

Matériels 

Des experts et des partenaires du projet aideront les étudiants dans toutes ces 
phases.  Des  matériaux d'information du Forum (ordre  du jour,  dépliants/bro-
chures, affiches, documents, vidéos …).
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5.3. Dissémination de la charte dans les écoles européennes 

La diffusion comprendra aussi d'autres acteurs et des jeunes pour améliorer la 
sensibilisation et la conformité avec les sujets en augmentant le nombre de si-
gnataires. 

En outre, la Charte sera diffusée en « sortie principale » du projet dans le cadre 
des campagnes prévues dans WP6, en assurant une grande visibilité à l'action. 

Enfin, à la fin du projet, la Charte sera présentée et diffusée en direction de LAs et 
d'autres organismes publics et privés, dans les événements locaux finaux, et aussi 
dans le cadre de l'événement final à Bruxelles. 

• Le site web du projet et les réseaux sociaux seront également exploités            
pour la diffusion (voir WP7).

• La version finale de la Charte, comme convenu au sein du Forum, sera            
éditée sur le  site Web de projet,  avec un système qui  permet aux utilisateurs 
d'insérer leurs données, en accord avec les principes de la Charte et en sous-
crivent comme partisan de la Charte. Son nom sera inséré dans le compteur et 
sera rendu visible à tous. Une section du site sera consacrée à des suggestions et 
des modifications de la  Charte  proposée.  Un séminaire  spécifique sera réalisé 
dans chaque école impliquée dans le projet avec la possibilité pour les jeunes (qui 
ont participé au 1er Forum européen des Youngsters), de partager leurs expé-
riences dans leurs écoles et de diffuser la Charte européenne. 

• Tous les partenaires et toutes les écoles qui participent déjà diffuseront            
la Charte auprès de leurs réseaux, en particulier les étudiants qui ont participé au 
Forum seront très motivés et seront invités à diffuser les documents par le biais 
des réseaux sociaux. 

• En outre, Oxfam (Co-4) sera chargé de diffuser au sein de son réseau in           -
ternational. A la fin du projet, la Charte et tous ses signataires seront présentés 
aux décideurs idoines nationaux et ceux de l'UE à travers le réseau local et inter-
national de FELCOS Ombrie, FAMSI, FPMCI, comme une contribution au débat sur 
les thèmes abordés durant le

 
projet.
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WP6 Elaboration de la campagne de diffusion de la charte sociale 

1° Participation à l’élaboration de la Campagne de communication pour la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, la consommation responsable, réalisée avec les 
lycéens 

2° Mise en oeuvre de la campagne avec différents médias et les autorités compé-
tentes (Education nationale) : appui technique aux étudiants dans la planification 
de la campagne; Assistance auprès des jeunes impliqués, traitement et diffusion 
de la campagne 

6.1. Elaboration de la campagne 

Campagne sur la Charte et sur les matériaux crées en 2015-1016 

Cette activité vise à concevoir et mettre en œuvre un campagne de communication 
efficiente et efficace contre le gaspillage alimentaire, la consommation respon-
sable et pour le droit à l’alimentation, sur toutes les entrées conclus dans WP 2 et 
5. En outre, les campagnes représentent l'instrument pour diffuser la « Charte eu-
ropéenne des Youngsters dans la lutte contre les déchets alimentaires et les nou-
veaux modèles de consommation responsable et les nouveaux modes de vie ». Le 
cadre de base de la stratégie de communication sera convenu dans le cadre du 
partenariat transnational. 

Ateliers avec les lycéens 

Dans chaque territoire concerné, les jeunes vont identifier et élaborer une cam-
pagne d'une manière créative et participative, avec le soutien d'experts en com-
munication, les partenaires du projet et les enseignants. A cet effet, il sera orga-
nisé 2 ateliers entre les experts en communication et les étudiants impliqués pour 
les principaux outils de communication via le plan de la campagne de diffusion. 
Ces caractéristiques seront identifiés de façon créative par les élèves, avec l'utili-
sation des médias sociaux et d'autres instruments innovants (par exemple, l'orga-
nisation et la réalisation des flash mobs ou d’outils numériques, tel qu’un livre 
numérique rassemblant à la fois l’expertise et l’expérience acquises durant ces 
deux ans. 

Les deux ateliers seront organisés dans chaque territoire et réalisés grâce à des 
méthodologies participatives comme l’Open Space Technology. Un élément per-
tinent de la campagne sera la mise en place et la mise en œuvre d'une campagne 
de  fundraising  visant  à  assurer  le  suivi  financier  du  projet  et,  dans  le  même 
temps, de trouver des sources de ressources économiques pour de futures initia-
tives sur le sujet après la fin du projet (comme par exemple le 2e Forum des 
jeunes). 
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Débouchés 

Définition de 8 campagnes territoriales; Réalisation de 2 ateliers pour chaque ter-
ritoire (au total 16 ateliers) pour l'élaboration participative des campagnes; Défi-
nition d'une stratégie de financement (crowdfunding). 

6.2. Traitement des campagnes avec la collaboration des autorités nationales 
compétentes au sein du système éducatif formel. 

Cette  activité  vise  à  mettre  en  œuvre  les  campagnes  dans  chaque  territoire 
concerné,  et  d'étendre les principaux éléments et  les outils  des campagnes,  y 
compris la Charte européenne des Youngsters, dans d'autres écoles au sein des 
sept pays de l'action. Les campagnes promotionnelles seront réalisées jusqu'à la 
fin du projet. Il sera traité dans les huit territoires dans le projet. Les jeunes im-
pliqués joueront un rôle central aussi dans sa mise en œuvre et le suivi des cam-
pagnes. En outre, à travers les relations établies avec les autorités nationales en 
charge du système éducatif formel, les principaux éléments et les outils des cam-
pagnes, y compris la Charte européenne des Youngsters, seront répartis dans les 
autres écoles de chaque pays participant à l'action. En outre, les partenaires pour-
ront organiser et effectuer des rencontres BtoB avec les acteurs concernés appar-
tenant au système éducatif national, leur fournissant des informations et maté-
rielle des activités du projet. Les campagnes seront diffusées principalement aussi 
à travers le réseau international d'Oxfam (Co-4) et à travers le site web du projet. 
Lors de cette activité, la plateforme de financement de la foule (crowdfunding) dé-
finie dans l'activité 6.1 sera mise en œuvre.  

Débouchés 

8 campagnes nationales contre le gaspillage de la nourriture et des comporte-
ments responsables; Une plate-forme Internet pour le crowdfunding (financement 
par la foule). 

 Livrables 

Documents informatifs (textes, image, photo, vidéo…).

 

WP7 Communication, visibilité et diffusion de matériaux.

Communication, visibilité et dissémination 

1° Matériel d’information 
2° Projet de site web européen
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3° Evénement final en France impliquant 50 personnes engagées 
4° Evénement final à Bruxelles : conclusions présentées à 30 experts 
5° Diffusion des résultats vers d’autres Etats européens.

7.1 Information 

Toutes les actions suivantes sont soumises à la communication institutionnelle 
des projets et ne se chevauchent pas avec d'autres activités de communication 
liées à la mise en œuvre d'actions spécifiques de projet, telles que la communica-
tion liée au Forum et à la Charte (WP5) ou les campagnes (WP6). Un plan de com-
munication sera rédigé par le coordinateur italien, en conformité avec les normes 
de communication EuropeAid et attestant du soutien de la CE à l'action, dans le 
but de soutenir les partenaires dans la mise en œuvre des actions de communica-
tion. 

Actions 

• Rédaction du plan de communication et adoption au sein de la réunion            
Kick off meeting 

• Définition du logo du projet et mise en page graphique globale à appli           -
quer dans tous les produits de communication du projet, y compris le site web; 

• Elaboration et impression d'une brochure générale, puis création des t-           
shirts du projet

Débouchés 

Organisation des actions de communication du projet, en conformité avec la visi-
bilité d’EuropeAid.

 Livrables 

• Plan de communication et conception globale graphique du projet, qui            
sera appliquée dans tous les documents produits 

• 1 brochure du projet dans toutes les langues des partenaires en 17.000            
exemplaires, et 1.000 T-shirts avec le logo et les slogans créés par des jeunes,  et 
création du site web du projet.  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7.2 Site web du projet 

Le site web du projet ne représente pas seulement une fenêtre pour présenter le 
projet, avec des informations de base concernant les projets et partenaires. Au 
contraire, il est conçu comme une plate-forme interactive opérationnel où cer-
taines  activités  spécifiques  de  projet  seront  directement  mises  en  œuvre,  par 
exemple le stockage de tous les outils didactiques développé WPS (2 et 3),  la 
promotion de la Charte des jeunes avec l'invitation à s’abonner en ligne (WP5). Il  
représente un outil central de base pour les actions transversales de la campagne 
(GT6). Le site Web sera principalement disponible en anglais avec une partie dans 
les autres langues nationales. Il accueillera également la plate-forme de finance-
ment de la foule (crowdfunding).

Débouchés 

Mise en place de l'outil principal de communication du projet. 

 

7.3 Aperçu de la réalisation d'événements locaux dans les territoires concer-
nés 

Dans chacun des territoires des partenaires, un événement local final sera organi-
sé dans le but d'attirer l'attention de la population locale sur les thèmes liés aux 
déchets alimentaires et aux comportements responsables. Ces événements seront 
l'occasion de présenter les activités et résultats du projet. En particulier, ils offrent 
la possibilité de promouvoir et diffuser les principaux produits de projets, tels 
que la Charte sociale et  les lignes directrices européennes (guidelines) proposées 
par les autorités locales. 

Les principales cibles de ces événements sont : les écoles et les autorités éduca-
tives pertinentes au sein du système éducatif formel et informel, les autorités lo-
cales, les associations et les citoyens. Environ 50 participants minimum au sein du 
réseau entretenus seront attendus à chaque événement. 

Actions 

Les événements seront proposés sur une demi-journée ouverts à tous les publics. 
Les experts locaux prendront part à ces événements. Des actions d'information et 
de sensibilisation spécifiques seront menées pour informer le public des événe-
ments proposés.

Débouchés 

8 derniers événements locaux, avec une participation moyenne de 400 personnes. 
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Livrables 

Un bref rapport proposé par événement, avec des photos, des vidéos... 

7.4. Organisation d'un événement public final à Bruxelles pour présenter les 
campagnes et les résultats du projet. 

Les résultats définitifs du projet seront présentés à un public international au sein 
de l'événement final à Bruxelles, géré par l'ACR + (Belgique). A cette occasion, les 
représentants  des  institutions  de l'UE,  en particulier  de  Europaid,  et  un panel 
d'organisations publiques et privées opérant dans la capitale de l’Europe, seront 
invités. Il est prévu la participation d'environ 30 personnes experts invités. 

Livrables 

Un bref rapport de l'événement, plus de photos, imagine, des vidéos, ainsi que le 
matériel d'information sur l’événement. 

7.5 Diffusion des résultats vers d'autres pays de l'UE grâce à des réseaux eu-
ropéens de partenaires 

La diffusion des résultats du projet sera facilitée en raison de la nature particu-
lière de la plupart des partenaires, qui sont eux-mêmes membres de réseaux in-
ternationaux comprenant des autorités locales et/ou des acteurs membre de ré-
seaux plus large.  Cette coordination permettra ainsi  facilement de diffuser les 
produits issus des projets parmi leurs propres membres. Cette action sera réali-
sée par tous les partenaires dans le cadre de leurs activités institutionnelles liées 
à leur mission. En outre, tous les partenaires s’accorderont sur le plan de diffu-
sion à mettre en oeuvre après la conclusion du projet. Tout le matériel produit 
dans le projet sera exploité pour cette diffusion. 
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IV. Méthodologie et vocabulaire 

Une collaboration entre pays. 

La plupart des activités du projet sera conçue et mise en œuvre par une équipe 
d'experts spécialisés sur certains thèmes (experts en déchets alimentaires, ou sur 
la sécurité alimentaire, l'éducation au développement et la gouvernance des biens 
communs) au sein de chaque pays partenaire. L'équipe participera activement à la 
co-structuration  des  ateliers  de  formation,  afin  de  garantir  la  pertinence  des 
contenus pour chaque contexte régional participant. 

Une approche participative. 

L'attitude et les intérêts des groupes cibles seront pris en compte dans la concep-
tion de toutes les activités du projet. En particulier, les résultats et les sugges-
tions, qui émergent des ateliers avec les étudiants travaillant pendant les modules 
et cours de formation didactiques (WP2), contribueront à la définition des actions 
locales à réaliser en vue de l'élaboration de la Charte sociale. Cette approche par-
ticipative s’installera durant les travaux menant au Forum (WP5) et ensuite durant 
les activités de la campagne de WP6 en 2016. 

En outre, le matériel de formation préparé pendant les activités du WP2 et WP3 
sera adapté à la base des évaluations des enseignants. Les méthodes globales 
d'apprentissage et d'activités seront interactives, participatives et expérientielles. 
Elles formeront la base des cours et ateliers prévus dans le WP2, en stimulant les 
possibilités des élèves à agir en tant que citoyens actifs. Les méthodologies utili-
sées seront adaptés aux publics en quête de savoir, via un processus favorable-
pour développer une compréhension profonde de la consommation alimentaire et 
des questions de durabilité.  Ceci permettra ensuite d’examiner et d’évaluer ce 
qu'ils ont appris, puis à prendre des mesures ensuite. Cette méthodologie sera 
utilisée  dans  toutes  les  activités  du  projet  au  sein  du  système  éducatif.  Par 
exemple, pour l'exécution du WP 2 dans les écoles secondaires, il faudra une salle 
de classe sans pupitre, où les étudiants pourront être en mesure de s'assoir dans 
le cadre d’un cercle tel un forum, de se lever et de se déplacer librement, si cela 
est nécessaire. 

Une habilitation des enseignants. 

Tous les enseignants prenant part aux activités seront impliqués dans un « ap-
prentissage par la pratique », - processus permettant de les rendre capables de 
reproduire les activités éducatives, sans l'assistance d'experts thématique à la fin 
du projet. En outre, les méthodes et les outils exploités dans le cadre des activités 
menées avec les écoles seront collectés dans une boîte à outils, et accompagnées 
de lignes directrices explicatives. La boîte à outils sera disponible pour téléchar-
gement à partir du site Web, et il sera diffusé dans d'autres écoles. Ceci est un 
point crucial pour le suivi ultérieur du projet.
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Approche du « Pair à Pair » (Peer to Peer approach). 

La philosophie du projet consiste aussi à rendre les élèves du Lycées capables de 
devenir formateurs eux-mêmes auprès d’enfants plus jeunes, et/ou à libérer le 
potentiel de jeunes quant à leur possibilité de devenir des acteurs dans le do-
maine du Développement. Ceci est la raison pour laquelle les activités du WP3 se-
ront effectués avec la participation active des classes déjà impliquées dans les ac-
tivités du WP2 au sein des écoles secondaires. L'idée de base consiste à permettre 
un maximum d'interaction entre pairs - les étudiants et élèves qui seront davan-
tage en mesure de se comprendre, et de se parler les uns aux autres. En outre, la 
méthodologie Pair à Pair sera également utilisée pour connecter jeune et lycéens 
travaillant dans différents pays. 

Cette optique est particulièrement évidente dans le cadre des WP5 et WP6, avec le 
Forum européen ou avec les activités de campagne de communication où seront 
activées de nouvelles synergies entre les jeunes européens au sein des pays par-
tenaires. Les étudiants seront en mesure de connaître les actions réalisées par 
d'autres élèves, en inspirant d’idées originales, puis d'activer des contacts directs 
entre les écoles via des forums et des blogs numériques. Les enseignants seront 
également invités à partager leur expérience de la formation avec des collègues 
français ou étrangers, et à continuer à explorer la question avec leurs classes de 
façon autonome.

V. Stabilité et efficacité du projet 

• Le projet a de grandes potentialités. Tout d'abord, tous les partenaires            
sont stables et engagés dans plusieurs réseaux et insérés dans des programmes 
d’actions locales et internationales, avec un flux de trésorerie stable.Tous les ma-
tériaux didactiques et informatifs produits dans le projet seront stockés sur le site 
et mis à disposition pour le téléchargement, afin de faciliter la réplication des ac-
tivités réalisées au sein de WP 2 et 3 aussi après la fin du projet. En outre, les en-
seignants seront impliqués dans un «processus d'apprentissage par la pratique», 
en leur fournissant les compétences de base pour reproduire l'expérience sans le 
soutien des experts. L'approche générale du projet est orientée vers l'autonomi-
sation des jeunes, afin de les rendre agents capable d’assurer une bonne diffusion 
des connaissances auprès de leurs pairs et de leur entourage proche. Le proces-
sus participatif conduisant au Forum et donc à la Charte sociale se poursuit avec 
sa diffusion (WP 5 et 6). Il ne se termine pas à la fin du projet, mais crée plutôt 
une fondation garantissant un impact à long terme pour le projet.  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• Dans le cadre des campagnes, une plateforme de financement de la foule            
(crowdfunding) sera mis en place et mis en œuvre; 

• Le fort engagement des autorités locales (WP4) peut également faciliter le            
suivi du projet. 

• Les experts externes aideront à développer les outils d’audit,  avec un            
approche générale garantissant le processus de suivi  et d’évaluation, ainsi qu’une 
version finale des outils convenue dans le cadre des partenariats. 

Les outils de base sont : 

• Un cadre logique attestant des jalons du projet, les débouchés, les li           -
vrables et les résultats obtenus, le calendrier et les fonds; 

• Les tableaux des indicateurs de performance; Les rapports narratifs et fi           -
nanciers au format européen; les feuilles de présence (pour les événements, ate-
liers et séminaires); les questionnaires de satisfaction et d’évaluation;

• Le processus de suivi et d'évaluation sera réalisé sur la base d'une lo           -
gique sur mesure, exprimant les indicateurs performance et les procédures, en 
tenant compte des éléments suivants : 

1. La relation entre les objectifs proposés, les résultats et les activités réali         -
sées;

2. L'efficacité du projet et son impact sur les groupes cibles;          

3. L’identification des  points  critiques au sein  du projet  et  les  solutions          
permettant  de les surmonter;  les initiatives visant  à améliorer  l'efficacité du 
projet.  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