
                               

Date, Lieu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le gaspillage alimentaire 
 
Equipe de projet : Pipoz Noa  
Métier : Automaticiens  
Année d’apprentissage : 2ème année  
Nom de l'école ou de l’entreprise : CIFOM-ET, Le Locle 
Nom de l'enseignant ou du maître d’apprentissage : Scheurer Maude 
 
 
Résumé du projet :  
Mon texte parle du gaspillage alimentaire. 
C’est quelque chose qui est très présent autant dans la production que chez soi. Le 
gaspillage alimentaire est le fait de jeter quelque chose qui est encore consommable. 
Beaucoup de personnes jettent de la nourriture tous les jours, autant de la nourriture pas 
finis ou un article qui a passé la date de péremption… 
Dans mon texte je parle de faits réelle et ce qu’on pourrait faire à la place de jeter…  
 
 
Projet Sensibilisation : personnes touchées : 10’000 
 
Catégories du concours: Prix Sensibilisation  
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 Introduction 1.

1.1. Situation de départ 

La consommation d’énergie a un lien avec le climat parce que la production de l’énergie qu’ont 
utilisé tous les jours « pollue ». En effet certaines méthodes de production d’énergie produisent du 
C02.Et le C02 est un gaz à effet de serre, le réchauffement climatique est du au gaz à effet de serre. 
Et donc la surproduction d’aliments et son gaspillage pollue vu que on a utilisé ces énergies pour la 
produire… 

1.2. Motivations 

 
Notre projet va être noter par notre professeur. 
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 Recherche d'idées / définition du projet 2.
J’ai trouvé une idée de projet en regardant un documentaire sur le gaspillage alimentaire. 
Cela m’a donc donnée l’idée d’en parler dans mon projet parce que je trouvais ce sujet intéressant.   

2.1. Définition du projet et objectifs 

Mon projet fait partie de la catégorie sensibilisation. 
Mon objectif est de faire réagir les personnes qui liront mon texte. 

2.2. Faisabilité 

Testez la faisabilité de réalisation de vos idées: 

· Quel projet répond le mieux à votre objectif ? Aucune idée je n’ai lu que le mien. 

· La mise en œuvre du projet est-elle réaliste ? Oui 

· Quels sont les problèmes qui pourraient survenir ? Manque d’argent.. 
(par exemple manque d'informations, de temps, de matériel, d'argent, etc.) 
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 Planification du projet 3.
· Quel est le but de mon projet ? Sensibiliser les gens 

· Combien de temps me reste-il pour le réaliser ? Une semaine 

· Quelles sont les tâches à accomplir ? Qui peut me soutenir ? Ecrire le texte, ma famille 

· Quels sont les problèmes qui peuvent apparaître ? Qui peut m'aider ? 

· Faut-il encore convaincre d'autres personnes de mon idée ? Oui 
· Me faut-il du matériel supplémentaire ? Qui en assume les coûts ? Non 

3.1. Les étapes les plus importantes 

Quoi Délai 

Recherche d’informations 1-2 heures 

Elaboration du texte 2-3 heures 

Correction du texte  30 minutes 

  

 

3.2. Plan détaillé des tâches 

Quoi Qui Jusque quand 

Recherche d’informations en lien avec le projet Moi  

Elaboration du paragraphe argumentatif Moi  

Elaboration de l’introduction Moi  

Elaboration de la conclusion Moi  

Faire lire le texte a une personne  Moi  
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 Projet personnel : texte argumentatif 4.

Gaspillage alimentaire  
 
Je vais vous parler du gaspillage alimentaire, car c’est quelque chose à quoi on ne fait pas 
attention et on peut faire quelque chose contre ce gaspillage. Le seul problème, c’est 
qu’on en parle pas assez et qu’on prend cela à la légère...Sur tout le globe, on gaspille de 
la nourriture sans se soucier de ce qu’on fait. Je vais donc vous montrer ce qu’est le 
gaspillage alimentaire. 
 
Le gaspillage alimentaire est le fait de jeter quelque chose qui est consommable. Il est 
présent partout, dans l’agricole, dans le traitement, dans la vente, et même chez les 
consommateurs. On trouve aussi du gaspillage dans le multimédia, par exemple certaines 
entreprises tel que Amazon détruise les invendus alors qu’ils pourraient les distribuer ou 
les vendre… Je trouve cela pas normal car c’est une perte d’énergie, car il a fallu de 
l’énergie pour produire l’aliment ou autre et c’est aussi une perte d’argent. Par exemple, 
selon une étude sur 100 pomme de terre produites seulement 34 seront consommées, le 
reste même comestible sera jeté car il présente des impuretés ou n’ont pas un bel aspect. 
Cela ne devrait pas être le cas, Ils devraient être vendus moins chers ou distribuer a des 
associations. Parlons maintenant du gaspillage chez les ménages suisses, si on évite de 
jeter de la nourriture qui n’est pas finie (par exemple reste d’un diner ou un yaourt pas 
fini...) et de jeter bêtement tout ce qui a dépassé la date de péremption, on peut 
économiser de l’argent. En effet, selon un article de wwf.ch, chaque ménage suisse jette 
500 à 1000 francs de nourriture par année. De même, jeter de la nourriture ne gaspille 
pas seulement de l’argent mais surtout nos précieuses ressources qui ont été utilisées 
pour produire cette nourriture, terre, eau, énergie. Une autre raison de ne pas gaspiller la 
nourriture, chaque personne jette environ 320 grammes de nourriture par jour ce qui 
donne environ un repas (Donc 117 kg de nourriture par année). Ce « repas » pourrait être 
conservé pour être mangé plus tard, ou pourrait être donné à une personne qui n’a pas 
assez d’argent pour se nourrir ou autre. Le gaspillage alimentaire touche aussi le climat, si 
on arrive à éviter de gaspiller seulement 1/3 du gaspillage actuel, on pourrait économiser 
une quantité de C02 équivalant à l’émission de 500 000 voitures. 
 
Conclusion, le gaspillage alimentaire est présent partout et n’est pas sans conséquence. 
Malheureusement, on n’en parle pas assez et je trouve ça dommage car en 2019 on ne 
devrait plus se permettre de gaspiller, on ne devrait pas pouvoir jeter de la nourriture 
sans se dire que c’est mal. Et le pire c’est qu’on pourrait trouver des solutions pour éviter 
ce gaspillage, mais pour l’instant il n’y a pas grand-chose qui est fait...Pour finir, chez soi 
on peut éviter de gaspiller. Tout simplement par exemple : ne pas jeter tout ce qui a 
passé la date de péremption, sentir, goûter le produit afin de voir s’il est encore 
consommable ou pas. Chaque personne peut trouver sa manière d’éviter de gaspiller… 
 
Source : https://www.wwf.ch/fr/nos-objectifs/gaspillage-alimentaire  
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 Rapport du projet 5.

5.1. Rétrospective 

· Avez-vous atteint votre objectif ? Oui 

· Avez-vous pu réaliser votre projet comme prévu ? Oui 

· A quelles difficultés avez-vous été confrontés ? Aucune 

· Qui a pu vous aider ? Ma famille et des amis 

· Êtes-vous satisfait de votre projet ou de vos résultats ? Oui 

5.2. Prises de conscience 

· Qu'avez-vous appris avec ce projet et de quoi vous va-t-il fait prendre conscience ? 
J’ai appris beaucoup de chose en lien avec le gaspillage alimentaire  

· Que retiendrez-vous de cette expérience pour vos projets d’avenir ? 
Rien de spécial 

5.3. Perspectives 

· Que va devenir votre projet ? 
Je vais le garder mais sans plus  
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