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Fête de la Nature et du Terroir
11 juin 2022

Questionnaire élaboré par la commission Agenda 21 
du Conseil municipal des Enfants
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Le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) 
joue un rôle dans quel(s) 
domaine(s) :

Pourquoi être solidaire ?

En France, selon l’ADEME, 
le gaspillage alimentaire 
représente 20 kg par an et 

par habitant, dont 7 kg de produits 
encore emballés. 

Dans la restauration collective, 
pour un restaurant servant 
500 convives, 220 jours par 

an, le gaspillage alimentaire représente 
entre 15 et 20 tonnes par an, soit  30 000 
à 40 000 euros de produits jetés.

Quel est le taux de la 
population française qui vit 
sous le seuil de pauvreté ?

En quelle année la loi anti-gaspillage pour une économie 
circulaire a-t-elle été votée ?

Existe-t-il un CCAS à 
Mennecy  ?

Que signifie gaspillage 
alimentaire ?

En 2021, est considérée 
comme pauvre une 
personne dont les revenus 
mensuels sont inférieurs à : 

Que signifie solidarité ?

Quelle proportion de 
production alimentaire 
mondiale est gaspillée ?

Dans les cantines scolaires, 
le gaspillage alimentaire par 
personne représente :

En 2020, la Ville de 
Mennecy a mis en place 
un garde-manger solidaire 

(dons alimentaires, produits 
d’hygiène et d’entretien, des 
commerçants menneçois et des 
habitants) afin de venir en aide aux 
personnes en précarité alimentaire 
et limiter le gaspillage alimentaire.

L’aide sociale légale  

Pour favoriser la cohésion 
sociale

Vrai Vrai

14 %

2012

Oui

Jeter de la nourriture 
encore comestible 

1 102 euros par mois

Être égoïste

1/3

50 g à 100 g

Il est situé au CCAS

L’animation des activités 
sociales

Pour construire une société 
harmonieuse

35 %

2022

Il est prévu de construire 
un CCAS

Jeter à la poubelle des denrées 
alimentaires, entamées ou 
non, qui auraient pu être 
consommées

402 euros par mois

Ne pas penser aux autres

1/4

150 g à 200 g

Les personnes qui viennent 
se servir doivent payer les 
produits choisis

L’aide sociale facultative 
et l’action sociale (secours 
d’urgence, colis alimentaires…) 

Pour augmenter le nombre de 
pauvres

Faux Faux

20 %

2020

Non

Acheter trop de nourriture 
et la jeter

702 euros par mois

Lien qui pousse des 
personnes à s’entraider

1/2

20 g

Ce garde-manger est en 
libre-service
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