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FAMILLES RURALES NORMANDIE  
o 5 fédérations départementales, dont 1 groupement territorial Eure et 

Seine-Maritime

o 85 associations 

o 7 214 adhérents (+ 5,4% // 2018)

o environ 11 000 bénéficiaires 

o près de 1 000 bénévoles

o 575 salariés permanents (150 ETP)



« Zéro gâchis académie »

Objectifs de l’opération Zéro Gâchis Académie :
 
•Accompagner 250 foyers témoins en France dans leur quotidien pour faire évoluer 
leurs comportements vers moins de gaspillage alimentaire
Comment? mise en place de 3 gestes choisis par le foyer témoin

•Quantifier la réduction du gaspillage alimentaire à domicile
Comment? pesée des aliments en deux temps: 
•T0 : mesure de l’état initial, le foyer pèse sans changer ses habitudes
•T1 : mesure avec gestes de réduction du gaspillage

•Evaluer la facilité à mettre en œuvre des gestes de lutte contre le gaspillage 
alimentaire et évaluer la pérennité de ces gestes après la fin de l’opération

•Communiquer sur les résultats: faire connaître l’opération et permettre une 
massification de la démarche



« Zéro gâchis académie »

Calendrier de l’opération:
o janvier – juillet 2018

Les foyers engagés par Familles Rurales Normandie:

o objectifs de recrutement: 100
o nombre de foyers recrutés: 107

o nombre de foyers engagés au début de l’opération: 107
o nombre de foyers présents à l’issue de T1: 98

→ Fort maintien des foyers, taux d’abandon (7,6 %) inférieur à la moyenne (10 %)
→ Stratégie d’engagement mise en œuvre depuis le recrutement efficace



Résultats clés en France

Objectif atteint !

Les foyers ont réduit leur gaspillage alimentaire de 59 %, (de 25,5 à 10,4 kg/personne/an 
: gain de 15 kg/pers/an, soit 30 repas)
•Les foyers ont appliqué plus de gestes que les 3 qui leur étaient demandés : 7 en 
moyenne
•A l’échelle d’une année, les 243 foyers participants (744 personnes) auraient évité la 
perte de 10,7 t de nourriture, soient 21 400 repas économisés
•Les trois associations (4 régions) ont atteint l’objectif dans des proportions 
comparables (réduction comprise entre 54 et 64 %)
•Le gaspillage des liquides représente 1/3 du gaspillage total
•Le gaspillage des produits encore emballés a été réduit de 72%
•3 mois après, les 243 foyers continuent d’appliquer au moins 3 gestes quotidiennement 
et plus de 8 gestes de temps en temps»

1. 1 repas = 0,500 kg (Source : Etude INCA3)2



Bilan par les foyers

Retour des foyers très positifs :

•L’opération est recommandée par 92 % des foyers

•77 % des foyers sensibilisent leurs proches au gaspillage alimentaire et à la méthode 
utilisée

•16 % des foyers sont prêts à organiser l’opération eux même avec de nouveaux foyers

•45 % des foyers déclarent avoir fait des économies en réduisant leur gaspillage

=> Les foyers ont pris conscience de leur gaspillage alimentaire et ont modifié leurs 
habitudes en conséquence



Les facteurs de réussite

- Une mobilisation des familles en proximité
- Le sentiment de participer à une aventure collective
- Un engagement collectif et public
- Le choix des gestes à adopter
- Une animation constante
- Des temps de partage entre familles
- La prise de conscience des progrès réalisés tout au long de l’opération
- La perception des économies budgétaires réalisées 


