
La sensibilisation 

au gaspillage 

alimentaire alimentaire Equipe 

prévention des déchets ICDI



• 14 communes 
associées

• 500 agents
• 421.000 habitants
• 500 animations
• 52.000 personnes 

sensibiliséessensibilisées



L’ICDI, une gestion intégrée des déchets



Une thématique phare en prévention des 

déchets

Le gaspillage alimentaire,

c’est 18 kg par an et par habitant,

pour un coût de 175 €/an.

C’est trop. Agissons !



Le gaspillage alimentaire: programme wallon

Lutte contre les pertes et gaspillage alimentaire : 17 actions 
réparties en 5 axes : 

1. Sensibiliser 
2. Engager 
3. Agir, soutenir, former 3. Agir, soutenir, former 
4. Mesurer 
5. Approfondir les connaissances



Les actions de sensibilisation de l’ICDI

Publics cibles:

• Les ménages

• La jeunesse

• Les associations

• Les entreprises



Sensibiliser les ménages: depuis 2013

Le calendrier des collectes « récup »

conseils et 
humour



Sensibiliser les ménages

• Une brochure
• Un stand 
• Un atelier ludique et didactique

- Frigo
- Lecture des étiquettes- Lecture des étiquettes

• Un concours gaspillage 
alimentaire

• Distribution d’objets de 
prévention
- Sac isotherme
- Lèche plat



Sensibiliser : réseau de partenaires 

associatifs
• Les Plateformes santé

o Fontaine-l’Evêque «La journée santé mise en réseau»
o Charleroi: Charte « Plat’net santé » 

• Défi alimentaire (Pont-à-Celles) – suivi de familles
• Espaces citoyens Charleroi – ateliers et actions ponctuelles (petit-

déjeuner sans déchets / Ateliers cuisiner les restes)
• Régie de Quartier à Châtelet • Régie de Quartier à Châtelet 
• Germoir asbl: écoteam + projet pilote collecte déchets organiques
• Banque alimentaire (comment utiliser le contenu des colis)
• Coopéco



Sensibiliser les entreprises

• Home les tilleuls Les Bons Villers
• Mutualité chrétienne – action restaurant collectif 
• Alstom – Conférences pour le personnel (semaine 

européenne de réduction des déchets)
• Campagne destinée aux restaurateurs en 2017



Sensibiliser la jeunesse: à l’école

1. Sensibilisation 
• animation en classe
• journée pédagogique• journée pédagogique

2. Engagement 
• objets de prévention 







Sensibiliser la jeunesse: centres aérés



Une campagne de 15 spots vidéo signée 

Spirou



Une campagne de 15 spots vidéo signée 

Spirou



Merci de votre attention !

Questions/réponses

Merci de votre attention !

Françoise LARDENOEY, Chef  du Service Communication et Prévention des déchets, 

françoise.lardenoey@icdi.be

Pierrine MEESSENS, adjointe Prévention, pierrine.meessens@icdi.be


