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         Le festival itinérant anti-gaspi est lancé ! 

                        Pile poil est lauréat de l'appel à projet lancé par la Mairie de Paris                              

                   dans le cadre de son Plan Local de Prévention des Déchets (PLPD) 

  

« LE FESTIVAL ITINERANT ZERO GACHIS » s'installe dans 9 arrondissements  

                                (1er, 2éme, 3éme, 4éme, 5éme, 6éme, 9éme, 11éme, 15éme) 

avec une mission : permettre au plus grand nombre de s'initier à la lutte anti 
gaspi et apprendre à réduire ses déchets . Une sensibilisation d'envergure qui 
s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération francilienne conçue par Pile Poil et 
soutenue par le Conseil Régional et l'ADEME, en partenariat avec Ma 
Ressourcerie du 13éme.  

le programme éducatif du festival comprend :

8 représentations du spectacle « Gâchis-bouzouk »  (scolaires et/ou grand public)

8 animations/débats après les représentations

40 ateliers pédagogiques nomades

l'exposition « stop au gaspi » de Karine Balzeau sur le gaspillage avec des visites 
guidée interactives

des cafés citoyens sur le thème de l'économie circulaire



les premières interventions ont eu lieu en décembre 2016 et se poursuivent en 
2017 ! A travers cette initiative citoyenne, l'association Pile Poil s'implique très 
fortement dans une démarche éducative novatrice à l'économie circulaire au 
plus près des spécificités du territoire Parisien.

retrouvez ici les premières étapes du festival itinérant dans les quartiers de 
Paris !

 

   déjà près de 500 élèves sensibilisés !  

Voici un petit point d'étape du festival itinérant « opération zéro gâchis » dans les 
arrondissements de Paris ! les premiers avis recueillis lors de nos interventions dans les 
mairies du 5éme, 6éme et 15éme 

         

en chiffres et en images... 



« Animation très intéressante qui donne envie de poursuivre le travail sur le gaspillage 
alimentaire. Merci ! » École élémentaire ST Jacques / Classe de CM1A

« Merci beaucoup pour cette belle animation qui a plu à tout le monde. Chacun rentre chez lui 
avec l’envie de mieux faire et de moins gaspiller. Merci. » École élémentaire St Jacques  / 
Classe de CM1B

l'avis des enseignants :

l'exposition stop au gaspi 
 

nos interventions dans la Mairie du 5éme arrondissement
Lundi 5 et mercredi 7 décembre 2016            
l'atelier-jeu « rien ne se perd                 
l'exposition «stop au gaspi»                         
nombre d'interventions  :                                      
5 ateliers et 10 visites animées de l'expo        
nombre de classes accueillies  : 4 classes        
nombre d'élèves : 104                                     
nom des écoles : St Jacques, Arbalète                    



nos interventions dans la Mairie du 15éme arrondissement

L’équipe de Gâchis-Bouzouk en compagnie  
de Mr Philippe Goujon, maire du 15e            
arrondissement de Paris,  venu soutenir les 
2 premières représentations du spectacle,    
dans la grande salle des fêtes de la mairie

après avoir assisté au spectacle, les 
quelques 250 jeunes spectateurs et         
leurs enseignants, ont eu le privilège 
d'échanger avec les comédiens. Les 
questions ont fusé et les échanges       
ont porté sur le gaspillage, la réduction 
des déchets et d’une manière plus 
générale sur le processus de création    
du spectacle. 

après avoir visité 
l’exposition tous sont 
repartis en chantant : 
«si tu veux que la terre 
tourne, te tournes pas 
les pouces, il faut qu’on 
s’y mette tous…»      
Une belle journée de 
sensibilisation qui a fait 
l'unanimité.    

Jeudi 8 décembre 2016                               
Spectacle « Gâchis-bouzouk »              
l'exposition « stop au gaspi »                
nombre d'interventions  :                               
2 représentations et visite libre de l'expo 
nombre de classes accueillies : 9 classes 
nombre d'élèves : 204                                    
nom des écoles :Emeriau, Gutenberg,            
Rouelle, Cherbourg 



Bravo pour ce spectacle de grande qualité. Acteurs très performants. Un thème difficile à aborder 
sans être trop dogmatique ou « donneur de leçons » : pari réussi.École Gutenberg 

De l’humour, du suspense, de la variété et pour les adultes, plein de références musicales 
amusantes. Merci à la mairie du 15e d’offrir ce spectacle aux enfants. Une bonne entrée en 
matière pour poursuivre le travail en classe !  Mme Quinio / École Gutenberg 

Bravo pour ce spectacle amusant et instructif dont les prolongements en classe ne manqueront 
pas de susciter un intérêt tout particulier chez les élèves. F. Moutte / CM2B École Gutenberg

 Un très joli moment partagé avec vous. Merci pour ce spectacle et les échanges qui ont suivis. 
Mme Bardet / CM1 Ecole Cherbourg

Spectacle de grande qualité. Les messages à passer le sont de manière très visuelle. A retravailler 
en classe pour bien ancrer ces informations dans la tête des enfants. L’échange post-spectacle est 
très intéressant. On sent que le thème tient à cœur aux acteurs. Merci pour cette sensibilisation. 
Bravo ! Floriane Chambon / Enseignante CM1 Ecole Cherbourg

Un dynamisme à toute épreuve ainsi qu’une véritable transmission pédagogique. Un grand merci 
pour ce moment, je pense réellement que les élèves ont appris beaucoup de choses.  A. Gaudin / 
Ecole Cherbourg

Bravo pour ce spectacle très dynamique qui a enchanté les enfants et les adultes. Très bonne 
sensibilisation au gaspillage dont nous reparlerons certainement en classe. Merci pour ce bon 
moment. Nolwenn Hachette / École Cherbourg

Merci beaucoup pour ce spectacle de grande qualité. Plein d’humour, de pédagogie, de réflexion. 
Génial !! Un grand merci. Khedidja Taïbi  Service propreté Mairie de Paris

l'avis de l'organisatrice :

l'avis des enseignants :

Un spectacle au poil, drôle et ludique, à 
consommer sans modération, bravo et 
merci  !École Gutenberg



une équipe de choc composée d'Alexia et Janique ont assuré l'encadrement des ateliers- jeu « rien ne 
se perd » et les visites guidées de la belle expo "stop au gaspi" de Karine Balzeau, ont été menées par 
le chef de cuisine Ferdinand Rippetout .

 

15/12/2016 

Très bonne initiative. Exposition intéressante et très complète. Nous avons eu beaucoup 
d’informations sur le gaspillage alimentaire. Les enfants ont été très attentifs et très intéressés. 
Bravo ! École élémentaire Madame / CM1 

Merci pour cet atelier riche, structuré et très adapté aux enfants. Intervenants, activités et 
apprentissages de qualité. École élémentaire Madame / CM2 

Exposition ludique et intéressante. École élémentaire St Benoit / CE2 – CM1 

Une animation très enrichissante qui permet une prise de conscience éco-citoyenne. Les enfants 
ont appris beaucoup sur le gaspillage et ses conséquences sur l’environnement et le déséquilibre 
entre pays dits « riches » et dits « pauvres ». Ils ont été particulièrement intéressés par les 
méthodes et les astuces anti gaspillage. Ils sont tous ressortis avec l’envie de partager ce qu’ils 
ont appris avec leurs parents. Je recommanderai sans réserve cette animation à d’autres classes. 
École élémentaire Jardinet  – CM1 / Mme Joseph et ses deux professeurs des écoles 
Mme Ferrand et Mr Fourcade

nos interventions dans la Mairie du 6éme arrondissement

l'avis des enseignants :

Ces temps fort ont généré de passionnants échanges avec les élèves et les professeurs très motivés !

Jeudi 15 et vendredi 16 décembre 2016     
l'atelier-jeu « Rien ne se perd »         
l'exposition « stop au gaspi »                      
nombre d'interventions :                               
5 ateliers et 10 visites animées de l'expo 
nombre de classes accueillies: 6 classes          
nombre d'élèves : 161                                   
nom des écoles :                                             
Madame, Saint Benoit, Jardinet 



16/12/2016 

Exposition : intervention très intéressante car on propose aux élèves un état des lieux du 
gaspillage alimentaire mais on leur propose surtout des solutions.

Le dispositif est très intéressant car les panneaux proposent des photos qui attirent l’attention des 
enfants. Par contre, je trouve que les panneaux pourraient être moins chargés en texte.

Atelier : Très inventif. Les enfants adhèrent beaucoup car ils jouent et apprennent beaucoup de 
choses. 

Bilan : Excellente initiative. Belle sensibilisation au gaspillage alimentaire qui portera sûrement ses 
fruits… Par contre, je pense que ces ateliers sont vraiment efficaces en demi-groupe (ce qui était 
le cas !). 

Ecole élémentaire Madame – CM1B

Exposition : Exposition très complète et qui a passionné les enfants. Le contenu peut être exploité 
ensuite en classe. Il est intéressant de proposer des solutions, applicables immédiatement au 
quotidien. Permet de réfléchir à la notion de surconsommation.

Atelier : ludique, permet aux enfants de participer.

Bilan : Excellente initiative. Contenu tout à fait adapté à l’âge des enfants. Merci ! 

École élémentaire Madame – CM2

Atelier interactif très intéressant et éducatif sur les notions de lutte contre le gaspillage 
alimentaire et la réduction des déchets. Les enfants étaient participatifs et motivés. Ils sont 
ressortis sensibilisés jusqu’à la COP 21 et le « petit colibri ». Bravo à Janique, Jean et Pile Poil et 
Compagnie. Merci à vous ! Sara Boczmak – Mairie de Paris – Division de la propreté et de 
l’environnement 5e et 6e arrondissement

 

Janique : 06 45 71 84 38           pilepoilcompagnie@orange.frCONTACTEZ-NOUS !

www.gachisbouzouk.fr

l'avis d'une organisatrice :

rendez-vous en 2017 pour les prochaines étapes du festival ! 

tous les outils pédagogiques accompagnant le festival itinérant sont 
consultables et téléchargeables gratuitement sur le site :


