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FICHE INITIATIVE

« Autopsie de poubelles »
Résumé
Le groupe des Ecoresponsables organise, en secret, un évènement qui doit déclencher
une prise de conscience de tous les usagers de la cantine sur la problématique du
gaspillage. D’ores et déjà, ils accompagnent la mise en place du tri, de façon à
favoriser le recyclage des déchets alimentaires qui seront recyclés par un
agriculteur dans un méthaniseur. L’affichage hebdomadaire des quantités
gaspillées participe à la sensibilisation dont « l’évènement » sera le point d’orgue.
PARTENAIRES ASSOCIES

OBJECTIFS
s
5

Contact : Edith ULRICH, enseignante

edith.ulrich@educagri.fr

6

Site internet : h
 ttp://www.legta-yvetot.epl76.fr/

1

Organisation légalement constituée qui présente l’initiative au nom du groupe de jeunes.
Nombre de jeunes impliquées. S’il s’agit d’une classe précisez.
3
La date de mise en œuvre de l’initiative.
4
Les thématiques ALIMENTERRE sont : agriculture durable, alternatives de commercialisation, agrobusiness,
biodiversité, climat et énergie, commerce international, Elevage-viande-lait, faim et malnutrition, genre, impact des
choix de consommation, transformation et filières, politiques agricoles. www.alimenterre.org
5
Responsable du groupe (nom et mail)
6
De l’initiative ou de l’organisation.
2
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OBJECTIFS

PARTENAIRES ASSOCIÉS

- Diminuer l’empreinte écologique de -Tout le personnel technique et de
notre mode d’alimentation

cuisine

- Sensibiliser tous les usagers au problème du
gaspillage alimentaire
- Induire un comportement plus responsable
tant dans la vie collective que familiale

- La société BinHappy (collecte des déchets)
- L’agriculteur (mise à disposition du
méthaniseur)
- Le conseiller « recyclage » de la communauté
de communes

Le contexte

Cadre de l’action
Le Lycée agricole et agroalimentaire d’Yvetot est le siège de
l’action envisagée. En effet le gaspillage alimentaire est une
problématique à laquelle la cantine se trouve confrontée, et
contre laquelle les écoresponsables ont décidé de se
mobiliser, en accord avec la direction de l’établissement à
laquelle le projet a été soumis pour validation.
7

Thématique(s) abordée(s)

Impact de l’alimentation, gaspillage alimentaire, climat et énergie

Lien avec le festival ALIMENT
 ERRE
Le festival Alimenterre est organisé chaque année au Lycée. Au cours de sa formation, chacun des
jeunes a participé à au moins une des projections-débat-animation mise en place dans ce cadre.
Le festival a donc contribué au processus de prise de conscience de l’impact de nos modes de
consommation, en particulier du gaspillage des ressources naturelles qu’il induit, avec des
conséquences catastrophiques partout dans le monde.

Ouverture à l’international et lien avec interdépendances dans le système
alimentaire mondial
Les jeunes, sensibilisés aux enjeux mondiaux d'une alimentation durable ont souhaité travailler
au niveau local, afin d'être eux-mêmes acteurs et inviter leurs homologues et tous les usagers
de la cantine de l'établissement à changer de comportement.
La dimension internationale du projet apparaît pour l'ensemble du public, lorsque l"expert
criminologue" (spécialiste de la gestion des déchets dans la communauté de communes), invité
sur scène, éclaire la chaîne des causes et conséquences : une tranche de viande, des produits
laitiers, jetés ici, proviennent peut-être de vaches élevées en France, mais souvent nourries
7

Agriculture durable, alternatives de commercialisation, agrobusiness, biodiversité, climat et énergie, commerce
international, Elevage-viande-lait, faim et malnutrition, genre, impact des choix de consommation, transformation et
filières, politiques agricoles. Des ressources sont disponibles sur alimenterre.org
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avec du soja importé du Brésil, au prix de vastes déforestations, avec accaparement des terres
et exploitation d'une main d'oeuvre appauvrie.

Objectif(s)
Conduire les élèves et étudiants, d’ores et déjà consommateurs, et futurs acteurs du monde
professionnel agricole, à adopter des comportements plus respectueux des ressources naturelles et
du travail de chacun, pour permettre à toutes les populations présentes et futures, d’avoir accès à
des conditions de vie décentes.

Acteurs impliqués et moyens mobilisés
Budget

Postes de dépenses
Logiciel POWTOON (animation vidéo)
Réalisation vidéo (prise d’images, montage)
Costumes et Accessoires pour théâtraliser
l’Autopsie
Tee-Shirts imprimés EcoResponsables

Montant (EUR)
25€/mois
320 €
370
120 €

- La société Normande BinHappy , basée au Havre qui organise le tri et la collecte des biodéchets des
collectivités pour les transformer en compost et en énergie
- Un agriculteur, basé à 6 km du Lycée agricole, met à disposition son méthaniseur, pour transformer
les déchets organiques et accueille les élèves en visite
- Le conseiller « tri et recyclage » de la communauté de communes « Yvetot- Normandie » suit et
conseille les écoresponsables sur la mise en œuvre du tri

La démarche

Calendrier des activités en amont, pendant et après l’action
A partir du mois d’octobre
du projet

- Réunion hebdomadaire des écoresponsables. Naissance de l’idée

- Création d’un groupe WhatsApp pour échanger au jour le jour les
idées et propositions liées au projet

A partir du mois de novembre - Réunion avec l’équipe cuisine pour présenter l’ébauche du projet
et leur demander d’être partie prenante
- Réunion mensuelle des écoresponsables avec : le chef cuisinier, le
responsable de l’équipe technique (pour organiser et aider aux pesées), le directeur d’exploitation, le
proviseur adjoint
- Prise de contacts avec la société BinHappy et le conseiller
« recyclage » de la communauté de communes
- Pesée régulière des déchets organiques
L’action (le 19 mai)
- La semaine qui précède, les écoresponsables collent en secret des
affiches énigmatiques en différents endroits du lycée
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- le jour J, à 13h40 : annonce « officielle » de la direction,
complice, qui enjoint tous les élèves de seconde (140 élèves) de se rendre immédiatement dans
l’auditorium. Là, la poubelle constituée des restes du repas du midi est renversée sur scène et une
« autopsie » théâtralisée sur le mode enquête criminelle, est réalisée en direct. Le conseiller
recyclage traduit alors le gaspillage en terme de litres d’eau, énergie, et heures de travail… Tous les
élèves sont appelés à manifester leur engagement à réduire la quantité de déchets par un vote en
direct, à partir de leur téléphones portables, au moyen de l’application Mentimeter
Après l’action
- Rendez-vous est fixé fin juin pour pratiquer une nouvelle pesée et
vérifier les effets de l’engagement pris
- L’action théâtralisée aura été filmée pour être projetée à l’ensemble des
élèves et étudiants du lycée et susciter leur prise de conscience. Elle pourra être diffusée à d’autres
établissements scolaires d’Yvetot

Implication des jeunes dans l’initiative
Les jeunes écoresponsables sont les porteurs du projet dont ils sont à l’initiative. Ils l’ont présenté et
défendu auprès de l’équipe de direction qui leur a donné son aval. Ils sont aidés dans leur démarche,
régulièrement par une professeur de biologie-écologie, et ponctuellement par une professeur
d’économie

Les acteurs du territoire et / ou des pays du Sud impliqués
Société de recyclage BinHappy, Communauté de communes Yvetot Normandie, Agriculteur
méthaniseur, Lycée agricole et agroalimentaire et peut-être d’autres établissements scolaires
d’Yvetot

Résultats : productions, réalisations, etc.
Scène théâtralisée de « l’autopsie d’une poubelle » qui sera filmée
Projection à l’ensemble des usagers de la cantine

Les effets quantitatifs et qualitatifs
Porteurs du projet : développement de la capacité à définir des objectifs, présenter et argumenter,
établir un calendrier, prendre des contacts, mettre en lien différents acteurs, utiliser des outils
numériques, approfondir la thématique, sens des responsabilités
Public cible (effets attendus) : sensibilité accrue à la question du gaspillage, changement des
comportements des usagers du self, mise en œuvre d’un tri plus rigoureux, échange et respect
envers le personnel de cuisine, essaimage dans la cellule familiale

Les freins et les leviers
Freins : difficulté de réunir tous les protagonistes en même temps, obtenir l’adhésion de tous sur une
décision d’action, temps hebdomadaire à consacrer au projet en dehors des heures de cours.
Leviers : forte motivation, soutien et aide de professeurs, aval de la direction
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Conseils à qui voudrait s’inspirer de cette initiative
Dès le début de l’amorce du projet, même s’il est encore très flou, prendre bien soin d’intégrer les
équipes concernées, pas seulement les chefs d’équipe, de façon à ce que chacun se sente partie
prenante et n’ait pas l’impression que l’on remette en cause son travail
La mise en place de cette action est très chronophage, aussi, il est peut-être plus judicieux de
l’inscrire dans un projet de classe ( EIE, semaine développement durable…) ou pour un PIC,
c'est-à-dire dans un créneau horaire dévolu à cela (ce qui n’était pas le cas ici)

Liens des supports illustrant le projet
Vidéo de présentation du projet (5 min) envoyée par mail avec la candidature.

Utilisation du prix
La partie théâtrale du projet, l'autopsie de la poubelle sur scène, n'ayant pu être réalisée cette
année, sera mise en oeuvre l'année prochaine, lors d'une représentation filmée. Nous
envisageons, à partir de cette séance, de réaliser une animation qui pourra être proposée à
d'autres établissements. Le spécialiste du tri de la communauté de communes est lui aussi
intéressé pour utiliser cet outil dans le cadre de la sensibilisation sur le territoire.

Fiche élaborée par :
Edith Ulrich professeur de Biologie Ecologie
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