Exposition Universelle 2015
Le gaspillage alimentaire
Dans le cadre de l’exposition Universelle de Milan, «Nourrir la planète, énergie pour la
vie», le lycée Stendhal de Milan prépare de nombreux projets qui seront valorisés au sein
du Pavillon France.
L’un de ces projets concerne le gaspillage alimentaire. En effet, d’après une étude de la
FAO*, un tiers de la production alimentaire dans le monde est gaspillée. Ce gaspillage
représente 750 milliards de dollars, soit le PIB** annuel de la Suisse.
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Source : France Nature Environnement

Du champ à l’assiette, tout le monde est concerné.
Dans la continuité d’Eco-Scuola, le lycée Stendhal souhaite être exemplaire sur la maîtrise
du gaspillage alimentaire au restaurant scolaire.
Cette démarche nécessitera l’implication de tous, élèves, enseignants, direction, équipe
de cuisine, vie scolaire, personnel de santé.
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En effet, nous aurons besoin de volontaires pour réaliser des pesées et mettre en place
des actions pour réduire le gaspillage alimentaire.
Des pesées pour mieux connaître le gaspillage alimentaire

Source : Comité Régional dʻEtudes pour la Protection et lʼAménagement de la Nature en Basse-Normandie

Par ailleurs, les enseignants de toutes les matières peuvent s’appuyer sur ce projet pour
étudier des éléments du programme. A titre d’exemple et à partir du retour d’enseignants
impliqués dans des opérations de ce type :
- nutrition et cycle du vivant en sciences de la vie et de la terre,
- travailler la proportionnalité ou les statistiques avec un cas pratique de l'établissement
en mathématiques,
- réalisation d’une exposition ou de «gâchis-mètre» de pain en arts plastiques,
- accompagnement du programme «Nourrir les hommes» en histoire-géographie,
- gaspillage à travers le monde en langues,
- réflexion sur l’alimentation en philosophie,
- réalisation de vidéos en technologie,
- etc.
Si vous souhaitez en savoir plus et vous impliquer dans ce projet, vous êtes invité à
contacter Daniel Coret, professeur de sciences de la vie et de la terre, avant le 17 avril :
daniel.coret@lyceestendhal.it
Ce projet mené au sein du lycée Stendhal est accompagné par France Nature
Environnement avec le soutien du Pavillon France de l’Exposition Universelle 2015.
* « Pertes et gaspillage alimentaires dans le monde », Food and Agriculture Organisation, mai 2011
* * Produit intérieur brut

