
 

Ça en jette !  

                               Engagement local contre le gaspillage global 

 

 

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour lutter contre le gaspillage, Action Solidarité Communication (ASC), association 

étudiante de l’Université de Lettres, organise plusieurs actions le jeudi 23 et le samedi 25 janvier à Aix-en-

Provence, dans le cadre du projet « Ça en jette ! ». 

« 2014, c’est l’année européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous nous mobilisons à la faculté de 

Lettres d’Aix Marseille Université et dans la Communauté du Pays d’Aix », a déclaré Marie-Françoise Mercadier, 

présidente d’honneur de l’association ASC.  

Au programme :  

 

- Jeudi 23 janvier (10h-17h), Faculté de Lettres (campus Aix) : buffet solidaire, ateliers de création « 

Récup’Art », expositions d’œuvres réalisées à partir de matériaux recyclés, expo photo « le déchet dans 

tous ses états », jeux et animations sur le tri sélectif, actions de sensibilisation dans les restaurants 

universitaires des Gazelles et des Fenouillères. 

 

- Jeudi 23 janvier (19h-22h), Cave aux Huiles, place des Martyrs-de-la-Résistance à Aix-en-Provence : 

projection du film « Taste the Waste » de Valentin Thurn suivie d’un débat animé par des spécialistes de la 

thématique du gaspillage alimentaire.  

 

- Samedi 25 janvier (9h-17h), Espace Ughetti à Luynes : « Village Récup’ » avec troc-et-puces éco-citoyen, 

buvette, ateliers créatifs à partir de matériaux de récupération, animations et exposition photo « le déchet 

dans tous ses états ».  

 

Plusieurs partenaires s’associent à ces manifestations notamment la Communauté du Pays d’Aix, le Ministère de 

l’Agriculture, Aix Marseille Université, le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS), le 

Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Étudiantes (FSDIE) et Artisans du Monde. 

 

« Ça en jette ! » est porté par l’association ASC (Action Solidarité Communication) fondée en 2005 et gérée par les 

étudiants du Master 2 LEA Gestion de projets humanitaires et culturels. Son objectif consiste à mener des projets 

culturels et de solidarité afin de sensibiliser le public aux enjeux du développement et de récolter des fonds pour 

participer à la construction d’une cantine scolaire à Madagascar  en partenariat avec l’ONG Enfants du Monde.  

 

 

Contact :  

Site web : www.asc-lea.org  

Mail : ca-en-jette@asc-lea.org                                                                 

Facebook : Ça en jette - ASC 

Twitter : @Asc 
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