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Le gaspillage alimentaire est un problème ! 
 

Equipe de projet : Vlad Mathys 
 

Métier : Polymécanicien  
Année d’apprentissage : 2è 
Nom de l'école ou de l’entreprise : ETA 
Nom de l'enseignant ou du maître d’apprentissage : Noé Jäggi 
 
 

Résumé du projet:  
Le projet est un texte argumentatif sur le gaspillage alimentaire.  
Je prouve nous avons une consommation trop importante de nourriture (c’est-à-dire les pays riches 
en général) et que nous achetons tellement de nourriture que nous n’arrivons même pas à finir.  



Je dis également que chacun a un réel rôle dans cette surconsommation car les ménages sont 
responsables d’une grande partie de celle-ci.  
Un des aliments principaux dont nous abusons est la viande, nous en mangeons 2x trop.  

 

Projet Sensibilisation : personnes touchées : les jeunes, pour qu’il évitent de reproduire les erreurs 
des ainés 

 
Catégories du concours : Sensibilisation



myclimate Atelier de l’énergie et du climat Le gaspillage alimentaire, un réel problème ! 

1 

 
Sommaire 
 
 

  
1.1. Situation de départ ....................................................................................................... 2 
1.2. Motivations ................................................................................................................. 2 

  
2.1. Définition du projet et objectifs ......................................................................................... 2 

  
3.1. Les étapes les plus importantes ....................................................................................... 2 

  

  

  
6.1. Prises de conscience .................................................................................................... 6 

  

 
 
 
 



myclimate Atelier de l’énergie et du climat Le gaspillage alimentaire, un réel problème ! 

2 

 Introduction 

1.1. Situation de départ 

L’agriculture consomme de l’énergie et de l’eau de manière assez conséquente. 
 
Pour réduire ça on peut diminuer notre consommation excessive. 

1.2. Motivations 

Montrer que nous abusons de la nourriture et leur faire prendre conscience de ça pour arrêter de 
faire des stupidités de ce genre, car nous n’avons qu’une planète pour tout le monde.  
 

 Recherche d'idées / définition du projet 

 
J’ai choisi ce thème car je trouve ce sujet intéressant et trop peu de personnes ne s’en préoccupe 
réellement, c’était un moyen de monter aux gens que c’est un réel problème et qu’il faut faire 
quelque chose. 

2.1. Définition du projet et objectifs 

• Projet Sensibilisation : rédaction d’un texte argumentatif sur le gaspillage alimentaire. . 

 Planification du projet 

 

• Le but de mon projet est d’informer et de sensibiliser les personnes sur le gaspillage 
alimentaire.  

• Pour faire cela, un texte argumentatif a été rédigé. 
 

3.1. Les étapes les plus importantes 

Quoi 
Délai 

Trouver le sujet du texte argumentatif  

Rédaction du texte argumentatif  24.03.19 

Remplir le journal de projet  24.03.19 
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 Mise en œuvre concrète 

Aucune mise en œuvre concrète n’a été faite mais une idée serait une distribution de flyers pour 
sensibiliser les gens et les inciter à moins gaspiller. 
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 Projet personnel : texte argumentatif 

Le gaspillage alimentaire est un problème ! 

Sur terre les ressources alimentaires sont limitées. On doit donc faire en sorte de ne pas les 

gaspiller pour pouvoir éviter au maximum de personnes de manquer de nourriture. Mais dans 

les pays riches, le gaspillage de nourriture ne choque personne et il n’y a pas de grande 

préoccupation à ce sujet.  

 

Premièrement, dans les pays riches, une grande partie des personnes mangent trop, tellement 

que ça devient nocif.  

-On le voit bien avec le nombre de personnes en surpoids qui augmente dans les pays riches. 

En Suisse, 41% de la population est en surpoids et 10% obèse. 

-La consommation de viande est trop élevée, la consommation moyenne par semaine est de 

780g alors que la recommandation est de 240g, cette consommation trop importante de 

viande est mauvaise pour notre corps et également pour l’environnement. 

  

Deuxièmement, les aliments « imparfaits » (forme, couleur, etc…) ne sont pas choisis alors 

qu’ils sont parfaitement comestibles. 

-Les supermarchés jettent les aliments jugés imparfaits et n’en font rien, parfois ils 

interdisent de les récupérer (ils sont jetés et les poubelles sont aspergées d’ammoniaque). 

- Les paysans ont dû s’adapter à la demande d’aliments dit « parfait ». Pour que la surface 

d’une pomme par exemple soit exempte de taches et d’impuretés, ils utilisent des produits 

qui peuvent être nocif. Nous diminuons donc la qualité d’un aliment pour le rendre plus 

beau.  

 

Troisièmement, si nous partons de l’agriculteur jusqu’au ménage, les pertes d’aliments sont 

trop importantes. 

-En Suisse 2.3 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année soit environ 

300kg par personnes. C’est une énorme quantité de nourriture qui part à la poubelle et qui 

ne profite à personne. 

- Le tiers des aliments gaspillés se fait dans nos ménages. C’est donc des pertes énormes 

juste parce que tellement de nourriture est achetée qu’elle n’est même pas mangée 

entièrement.   

 

La nourriture devient un problème, elle a pris une valeur tellement importante que certaines 

denrées sont entrées en bourse. Le nombre de personnes sur cette terre fait qu’une des 

difficultés est de pouvoir nourrir tout le monde de manière descente, mais la répartition est 

très inégale. La diminution des pertes de nourriture et de gaspillage alimentaire permettrait 

à certaines personnes de ne pas mourir de faim, tout ça sans avoir besoin de se priver. 

Dans les pays riches il y a trop de nourriture qui est acheté et consommé tellement que le 

surpoids et l’obésité deviennent de réels problèmes et en plus, cette nourriture n’est pas toute 

consommée car il y en a trop, preuve de la richesse de certains pays et des inégalités des 

partages des biens de la terre. 

Les magasins agro-alimentaires et les paysans font en sorte que nos aliments soient beaux 

alors que ça ne change rien. Ça n’a que des conséquences négatives, car les aliments 

imparfaits sont jetés et on diminue la qualité des produits en les rendant plus beau à l’aide 

de produits chimiques.    
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Chaque personne a donc un rôle important car la population est responsable d’un tiers du 

gaspillage alimentaire, ce qui est une grande partie. 
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 Rapport du projet 

6.1. Prises de conscience 

• Ça m’a fait prendre conscience que nous profitons trop de nos richesses  

• Je vais faire de mon mieux pour gaspiller le moins de nourriture possible 
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Annexes 

Voici un exemple concret de gaspillage alimentaire. 
 

 


