
 

Devenir foyers témoins, c’est : 

- s’inscrire auprès de la CSF Bayonne 

- compléter un dossier de candidature 

- participer à une réunion d’information 

- signer une charte d’engagement pour procéder en 

particulier aux pesées demandées du 21 janvier au 3 

février et du 25 mars au 7 avril 

- tester de nouveaux gestes pour limiter le gaspillage 

alimentaire à partir du 11 mars 

- rencontrer les autres participants pour échanger sur 

ses pratiques et astuces 

- recevoir un cadeau en fin d’opération 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Lancement du recrutement de 50 foyers témoins pour 

rejoindre la Zéro Gâchis Académie. 

L’association CSF (Confédération Syndicale des Familles) relève le défi de la 

lutte contre le gaspillage alimentaire en s’engageant dans l’opération Zéro 

Gâchis Académie soutenue par l’ADEME au côté de deux autres associations 

de consommateurs. Elle lance la phase de recrutement à l’occasion de la 

      Semaine Européenne de Réduction des Déchets. 

50 foyers témoins volontaires recherchés 

L’objectif de l’opération est d’accompagner 50 foyers 

afin qu’ils testent des gestes simples pour éviter le 

gaspillage alimentaire entre le 21 janvier et le 7 avril 

2019. Afin d’évaluer l’impact des gestes adoptés, il 

leur sera demandé de peser les quantités de restes 

alimentaire qu’ils produisent habituellement pendant 

15 jours (du 21 janvier au 3 février) puis de tester les 

nouveaux gestes avant de procéder une nouvelle fois 

à la pesée pendant 15 jours (du 25 mars au 7 avril) 

pour constate la différence. L’opération se poursuivra 

au-delà du mois d’avril par une enquête au mois de 

septembre afin de savoir combien de foyers ont 

adopté de façon durable les gestes testés et plus 

généralement l’évolution des pratiques du foyer. 

L’association CSF engagée dans la lutte contre le 

gaspillage alimentaire.  Pourquoi participer ? 

Les enjeux sont multiples :  
Environnemental: les déchets alimentaires sont une source de dégradation de l’environnement. C'est 
également un gaspillage de ressources naturelles conséquent et notamment d'eau.  
Economique : c’est inévitablement un gaspillage d’argent. 
Ethique et social : en France, on estime qu’1 personne sur 10 a du mal à se nourrir et recoure à une aide 
alimentaire alors que 2 millions de tonnes de nourriture encore consommable sont jetées.  
Educatif : sensibiliser les enfants à la gestion des déchets alimentaires, pour agir sur les bons gestes à mettre 
en place en famille, agir aussi sur la santé. 

La Zéro Gâchis Académie : une opération d’envergure nationale avec 250 foyers témoins  

La Zéro Gâchis Académie est organisée conjointement par trois associations de consommateurs : la CLCV 

(Consommation, Logement, Cadre de Vie) ; la CSF (la Confédération Syndicale des Familles) et Familles Rurales. 

L’ADEME soutient l’opération avec l’accompagnement des référents locaux de l’opération par un bureau 

d’étude AEFEL spécialiste des opérations Foyers témoins. Ainsi l’opération se déroule parallèlement dans les 

Hauts de France, en Normandie, en Bretagne et à Bayonne. L’ensemble des résultats obtenus permettra 

d’établir un guide pratique à destination des associations ou collectivités intéressées par la mise en œuvre 

d’opérations similaires sur leur territoire. 

                                                                                                      

Contact :     05 59 44 21 93 (les mardis et jeudis de 14h30 à 17h) 

                     csf.0gachis@gmail.com  
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