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Visualisez ce courriel dans
votre navigateur

Abonnez-vous à notre bulletin!

Relevez le Défi Zéro 
déchet alimentaire!

Seulement UNE semaine avant 
le Mois De la ferme à l'école!

Célébrez pour GAGNER l’un de nos trois prix d’une valeur de 1 500 $ chacune! 

Inscrire pour courir la chance de gagner.

Saviez-vous que près du tiers de la nourriture produite à l’échelle mondiale est
gaspillée? 

Dans le cadre des célébrations du Mois De la ferme à l’école 2019,
l’organisation De la ferme à la cafétéria Canada est heureux de faire équipe
avec la Commission de coopération environnementale (CCE), auteure de la
Trousse d’action anti-gaspillage alimentaire, pour organiser un défi Zéro

déchet alimentaire. 

http://mailchi.mp/d89c8953a641/les-aliments-locaux-au-menu-public-bulletin-du-rseau-de-la-ferme-la-caftria-canadaprintemps-1874861?e=[UNIQID]
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/contactez-nous/joignez-vous-au-reseau-canadien-de-la-ferme-a-la-cafeteria/
https://www.facebook.com/groups/FarmtocafeteriaCanada/
https://twitter.com/Farm2Cafeteria
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/relevez-le-defi-zero-dechet-alimentaire-du-mois-de-la-ferme-a-lecole/
http://www.cec.org/fr
http://www3.cec.org/flwy/fr/


Voici comment participer :

1. À partir de la Trousse d’action anti-gaspillage alimentaire*, choisissez une activité Zéro
déchet alimentaire que vous réaliserez avec votre classe ou votre école tout entière.

2. Prenez une photo (ou une vidéo) de votre activité et publiez-la avec le mot-clic
#F2SMonth2019. 

3. Remplissez le formulaire d’inscription en ligne pour courir la chance de gagner l’une de
trois subventions de 1 500 $.

4. Passez le mot! Invitez vos amis, votre famille et vos collègues à relever le défi.
5. Suivez la conversation sur Facebook et Twitter @farm2cafeteria pour découvrir les

activités Zéro déchet alimentaire en cours dans des écoles et des collectivités partout au
pays.

Cherchez-vous d’autres sources d’inspiration?  
Consultez notre liste de ressources Bon pour nous et notre planète pour trouver d’autres

activités. Vous pourriez aussi nous faire connaître l’une des vôtres! 

Retrouvez tout cela et bien plus encore sur notre site web! 
 

Avez-vous une histoire à raconter 
pour la prochaine édition de notre bulletin? 

Envoyez-nous un courriel à farm2cafeteriacanada@gmail.com 
 

Pour des nouvelles quotidiennes, suivez-nous sur

Droit d’auteur© 2019 De la ferme à la cafétéria Canada, Tous droits réservés.Vous êtes inscrit à la liste de diffusion du
réseau De la ferme à la cafétéria Canada et/ou vous en êtes membre. Pour recevoir des mises à jour entre les

numéros, suivez-nous sur notre site Web, Twitter ou Facebook.
 

Écrivez-nous : 
De la ferme à la cafétéria Canada 

4445, rue Norfolk 
Burnaby, BC V5G 0A7 

Canada

Pour obtenir des nouvelles locales du réseau De la ferme à la cafétéria Canada ou De la ferme à l’école, communiquez
avec le directeur régional de votre province.
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