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Bobo Planète éduque les petits contre le gaspillage alimentaire au SIA 2018 !
Chaque français jette en moyenne 29 kg d'aliments par an à la poubelle*.
Pour la première fois en 2018, Bobo Planète, association d'éducation à l'environnement
à l'école primaire basée à Angers, animera 3 ateliers ANTI-GASPI pour les enfants sur le
stand AGRICA Pavillon 4 stand E109 avec ses mascottes Woups© la poubelle noire et
Odette la baguette.
*Source ADEME

Les ateliers ANTI-GASPI de Bobo Planète au Salon de l’Agriculture
 Mon frigo ANTI-GASPI : un frigo trompe l’œil comme celui
de la maison pour découvrir les astuces anti-gaspi (Les
laitages c'est en haut du frigo !)
 Mon assiette ANTI-GASPI : une assiette géante pour
découvrir le lien entre aliments jetés et l’impact
écologique généré (1kg de viande de bœuf produite =
15000L d'eau) !
 Mes restes ANTI-GASPI avec Odette la baguette et la
panoplie d’aliments factices pour apprendre que les
restes se conservent et se transforment (vive les gratins !).
Chaque enfant pourra participer à un coloriage collectif
d'un planisphère et recevra en cadeau le livre Du pain sur la
planche et le marque page d’astuces anti-gaspi
#JeSuisDocteurPourLaTerre.
Les parents pourront immortaliser leurs bambins masqués
d'une tête de canard, le héros du livre anti-gaspi qui leur a
été offert !
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Bobo Planète primée aux Trophées AGRICA 2017
Bobo Planète a été primé aux Trophées AGRICA « Lutte contre le gaspillage
alimentaire » dans la catégorie prévention-éducation en novembre 2017.
Le groupe Agrica, interlocuteur privilégié des entreprises et des salariés agricoles en
matière de retraite complémentaire, d’épargne, de prévoyance et de santé, mène
depuis plusieurs années une politique active contre le gaspillage alimentaire.
L'association Bobo Planète, forte d'une expérience de 13 ans auprès des scolaires, est
heureuse d'animer ces ateliers au SIA 2018 et continue ainsi à mener à bien son projet
d'éducation à l'environnement auprès des plus jeunes !

Comment Bobo Planète s'investit pour l'environnement ?
Durant l’année scolaire, l’association Bobo Planète intervient à l’école primaire en
Région Pays de la Loire pour sensibiliser les enfants à devenir Docteur pour la Terre avec
des outils pédagogiques adaptés au jeune public.
Sa participation au coté d’Agrica est une belle opportunité pour faire connaître son
action "Mange-Moi Bien", outil de fabrication française conçu par Bobo Planète sur la
thématique de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
+ D’infos sur

www.boboplanete.fr
Twitter @BoboPlanete

Contact

Marika Latzko Coordinatrice
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