
Un projet des éco-délégués du
collège Denfert Rochereau de St Maixent l’Ecole

Qui sommes-nous ?

« Nous sommes des éco-délégués, des élèves qui s’engagent tous les jours au collège pour protéger
l’environnement. Nous avons choisi de faire un travail sur la gâchis alimentaire et nous avons décidé de créer
un jeu pour motiver nos camarades.
Ce défi s’appelle le  Zéro Gaspi, c’est permis !
C’est un jeu de mot avec le permis de conduire. Il faut faire le moins de gâchis possible pour gagner. On a testé
le jeu au printemps et il faut l’améliorer. 
Il y a des règles : chaque élève essaye de gaspiller le moins d’eau, le moins de pain et le moins de nourriture
possible. Évidemment, un os ou un pot de yaourt, ça ne compte pas. Mais si on jette des serviettes en papier, on
passe au rouge.
Il y a trois feux possibles selon le niveau de gâchis : vert, orange ou rouge, comme sur la route. A la fin, la
classe  qui  gagne,  c’est  celle  qui  a  le  moins  gâché  en  une  semaine.  Attention,  on  pèse  tout  avec  le  chef
cuisinier ! »

Le projet pédagogique

Le collège  sollicite  chaque  année  Mme Raymond,  diététicienne  du  Département  des  Deux-
Sèvres, qui intervient auprès des classes de 5ème. Le Département nous a prêté un gâchis-mètre à pain pendant
deux mois. Par ailleurs, nous organisons depuis plus de dix ans une course contre la faim pour faire un don à
Action contre la Faim. Cette année, plus de 4000€ ont été récoltés.

Le défi  Zéro Gaspi, c’est Permis !  a été inventé par un groupe d’éco-délégués en janvier 2021. Les
élèves ont élaboré le jeu au CDI avec Mme Renaud, référente EDD et Mme Reby, professeur documentaliste du
collège. Ils ont rédigé les règles du jeu avant de créer les fiches pour noter les plateaux en sortie de self, en
fonction du degré de gâchis constaté. Ils ont ensuite dessiné des panneaux pour décorer le self et imaginé un
permis de gagner.

Ce défi a duré une semaine et a très bien fonctionné. Les éco-délégués se sont relayé toutes les demi-
heures pendant 5 jours et ont eu à cœur de sensibiliser les élèves et les enseignants sur le poids du gaspillage
alimentaire dans notre empreinte carbone. Le pain a été récupéré pour être donné à des poules et l’eau a été
comptabilisée et recyclée pour arroser le coin nature.

A l’heur du bilan, l’équipe de volontaires a constaté que les fiches de comptage n’étaient pas assez
précises et a conclu qu’il fallait un autre système de comptage ou une fiche plus élaborée. Il aurait aussi fallu
une réunion de concertation pour décider ce qui était acceptable comme quantité jetée.

Nous sommes donc en train de réfléchir à de meilleures idées et avons besoin de faire tester le jeu, de le
faire évaluer par des personnes plus aguerries.

Nous avons contacté le Tiers-Lieu Quartiers-Libres de Saint-Maixent pour nous aider à améliorer le jeu et en
faire une version plus « professionnelle ». Ils disposent d’un traceur impression et découpe et d’une découpe
laser qui nous seront bien utiles.

Finalement, le défi pourrait devenir permanent avec une nouvelle approche et un compteur ! Et c’est ce
que nous proposons d’expliquer au Learning Planet Festival. Nous serons alors en visioconférence pendant une
demi-heure pour un atelier du samedi 28 janvier 2023 à 11h, depuis la salle multimédia de Quartiers Libres.

En conclusion

Nous  vous  remercions  vivement  pour  l'intérêt  que  vous  porterez  à  notre  projet  qui  permettra
d'encourager les élèves du collège Denfert Rochereau à poursuivre leur action au service de la protection de
l’environnement.  C’est une occasion extraordinaire de porter haut les couleurs du collège et notre ambition

pour préserver la  planète !
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