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FORUM « DON’T WASTE OUR FUTURE ! »
Tables rondes et animations autour du gaspillage alimentaire et du droit à l’alimentation
En présence de 250 lycéens et écoliers, d’enseignants, d’experts internationaux et
territoriaux, de responsables politiques et institutionnels, d’associations et d’entreprises…
MAISON DE L’UNESCO
125 avenue de Suffren 75007 PARIS
Le 27 mai 2016 de 13 H à 19 H
Alors que 79 millions de personnes vivent en dessous du seuil de
pauvreté et que 16 millions dépendent de l’aide alimentaire, 50%
des aliments sains sont gaspillés chaque année en Europe. D’un
point de vue social ou environnemental, ces inégalités et paradoxes
ne peuvent se poursuivre et nécessitent d’engager tous les acteurs
dans une démarche de prévention.
Le projet de lutte contre le gaspillage alimentaire Don’t Waste Our
Future, né d’une coopération entre sept pays européens (Belgique,
Chypre, Ecosse, Espagne, France, Italie, Portugal), fédère
actuellement 1500 lycéens, 2000 écoliers, leurs enseignants ainsi
qu’une cinquantaine d’associations et d’autorités locales.
Forte de son expérience éducative et opérationnelle, l’association
Passerelles.info pilote le projet pour la France. Avec l’aide du
Rectorat de Versailles, de la DSDEN 91, du Conseil départemental de

l’Essonne et de nombreux acteurs locaux (villes, associations), elle
mobilise plus de 500 élèves issus de 5 lycées, 10 écoles et un collège
essonniens.
Don’t Waste Our Future repose principalement sur 3 leviers :
· L’élaboration et la diffusion d’une charte sociale des Jeunes et des
autorités locales contre le gaspillage alimentaire
· Une éducation par les pairs : les lycéens mènent des activités
pédagogiques auprès d’écoliers
· Des actions de communication locale mises en œuvre par les
lycéens
Ce Forum à la Maison de l’UNESCO sera l’occasion pour les
participants au projet de présenter leur travail mais aussi de
poursuivre leurs échanges avec des experts, des représentants de
collectivités, institutions, associations, entreprises, médias…

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR
http://goo.gl/forms/c37ygvTtLZ

RENSEIGNEMENTS & INFO PRATIQUES
contact@passerelles.info / 01 42 58 01 58
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Pierre Cesarini, directeur délégué
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julie.couteau1@gmail.com
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Plus d’informations sur : http://dwof-france.strikingly.com/ & http://www.dontwaste.eu

FORUM « DON’T WASTE OUR FUTURE ! »
PRE-PROGRAMME (sous réserve de modifications)
MAISON DE L’UNESCO / 27 MAI 2016 / 13 H - 19 H
125 avenue de Suffren 75007 PARIS

13 h 00 – ACCUEIL DES PARTICIPANTS & PREMIERES ANIMATIONS, VISITE DES STANDS
14 h 00 – INTRODUCTION par Jean-Michel VALANTIN (sous réserve), Haut fonctionnaire au
développement durable (Ministère de l’Education nationale)
14 h 10 - PRESENTATION DU PROJET Don’t Waste Our Future ! par les lycéens
14 h 20 - MATCH D’IMPROVISATION avec Oxfam Paris
14h30 – PREMIERE TABLE RONDE – Lutter contre le gaspillage alimentaire et promouvoir
le droit à l’alimentation, l’affaire de tous ?
 Rita BICONE - Felcos Italie, coordonnatrice européenne du projet Don’t Waste Our Future !,
 Camelia BUCATARIU - Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), Département
du Développement économique et social,
 Juliette FRANQUET - Directrice générale, co-fondatrice société Love Your Waste,
 Guillaume GAROT – Député de la Mayenne, Auteur du rapport sur la lutte contre le gaspillage alimentaire (en
video),
 Clémence MONDIET - Chargée de prévention des déchets au SIOM de la vallée de Chevreuse,
 Jean-Louis RASTOIN - Professeur émérite à Montpellier SupAgro. Directeur de la Chaire Alimentation du Monde
(UNESCO),
 Brigitte VERMILLET – Vice-présidente déléguée au développement durable du Conseil Départemental de
l’Essonne (sous réserve),
 Lycéen et Professeur - Lycée de l'Essouriau (Les Ulis) et Lycée Sarcey (Dourdan).
Modérée par Violaine HACKER, Présidente du Common Good Forum, Chef du projet Don’t Waste Our Future !

15 H 30 - ANIMATIONS ET VISITES DES STANDS
16 H 30 – 2ème TABLE RONDE - Gaspillage alimentaire et développement durable, un
enjeu pour le monde de l'éducation ?
 Dominique BENSE – Inspectrice de l’Education nationale (IEN), Coordinatrice départementale 91 Sciences &
Education au développement durable (EDD) 1er degré,
 Alan BRITTON - Directeur, département de la citoyenneté mondiale (Université de Glasgow),
 Bernard COMBES - Chargé de l'éducation en vue du développement durable (UNESCO),
 Francoise RIBOLA - Inspecteur d'académie - Inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) de SVT, Coordinatrice
académique Education au développement durable (EDD), Académie de Versailles,
 Enseignants, lycéens, écoliers
Modérée par Pierre CESARINI, Directeur délégué de Passerelles.info

17 H 30 – CONCLUSION – SIGNATURE DE LA CHARTE - PHOTO
17 H 45 – VERRE DE L’AMITIE

