
 
 

RÈGLEMENT  

CONCOURS « CUISINEZ VOS RESTES » 
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 

 

 

 

Préambule 

 

Chaque année en France, près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont gaspillés, soit l’équivalent 

de 150 kg/hab./an. Dans les ordures ménagères et assimilées, on trouve l’équivalent de 20 kg/hab./an de déchets 

alimentaires, dont 7 kg de produits alimentaires encore emballés. 

 

La réduction du gaspillage alimentaire répond à un triple enjeu : 

  

• Environnemental : L’empreinte carbone annuelle du gaspillage alimentaire serait de près de 15.5 millions 

de tonnes d’équivalent CO2 en France. C’est également puiser inutilement dans les ressources en eau et 

en énergie. 

• Economique : le gaspillage alimentaire c’est inévitablement un gaspillage d’argent et il coûte cher : 

environ 16 milliards d’euros par an en France soit l’équivalent de 240 euros par personne. 

•  Ethique et social : jeter de la nourriture est d’autant plus inacceptable dans la perspective d’une crise 

alimentaire mondiale, mais aussi en France où l’on estime qu’1 personne sur 10 a du mal à se nourrir. 

 

Le Grand Dax est engagé depuis 2011 dans une démarche de réduction des déchets à travers le Plan Local de 

Prévention des Déchets ayant comme objectif de réduire de 4.2% les ordures ménagères et assimilées sur 

l’agglomération. 

La lutte contre le gaspillage alimentaire est une action importante de ce PLP avec notamment une sensibilisation des 

familles, des scolaires et des professionnels à cette problématique. 

 

Principe du concours  

 

Le Grand Dax sensibilise le grand public à la lutte contre le gaspillage alimentaire en organisant un jeu concours 

gratuit et ouvert à tous.  

Ce concours est mis en place durant la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets en novembre 2021. 

L’idée est que les participants réalisent une recette de cuisine anti-gaspillage, c’est-à-dire une recette proposant 

l’utilisation de restes alimentaires et générant un minimum de déchets. Recette pour 4 personnes. 

Un jury désignera les 10 gagnants en fonction des critères établis. Les recettes seront mises à l’honneur via les outils 

de communication du Grand Dax. 

 

Calendrier (SERD du 20 au 28 novembre 2021)  

 

Ce concours respectera le calendrier suivant : 

- Lundi 8 novembre 2021 : lancement du concours 

-  Mardi 23 novembre 2021 : date limite des dépôts des inscriptions et des fiches recettes auprès du Grand Dax  

- Jeudi 25 novembre 2021 : délibération du jury et sélection des gagnants 



- Samedi 27 novembre 2021 : remise des prix et cérémonie de clôture du concours 

 

Participation au concours 

 

La participation à ce concours est gratuite et ouverte à tous les habitants du Grand Dax.  

Chaque dossier de participation devra obligatoirement contenir : 

- Le bulletin d’inscription complété, daté et signé, avec la fiche recette remis au plus tard le 23/11 

- Le présent règlement avec la mention « lu et approuvé » 

 

Les dossiers sont à retirer sur le site internet du Grand Dax ou à l’accueil des Services Techniques du Grand Dax. Les 

dossiers complétés seront à renvoyer par mail (service.technique@grand-dax.fr) ou à envoyer par courrier postal ou 

déposer aux services techniques du Grand Dax (862 rue Bernard Palissy 40990 Saint-Paul-lès-Dax) 

Les participants doivent être les auteurs de la recette. Ils autorisent le Grand Dax à utiliser et à diffuser librement leur 

recette anti gaspillage, sans limite dans le temps et sur tous types de supports. 

 

Consignes 

Les participants au concours devront respecter les consignes suivantes : 

- Proposer une recette pour 4 personnes (entrée, plat, dessert ou autre par exemple amuse-gueule) anti 

gaspillage réalisée à partir de restes alimentaires. Possibilité d’ajouter d’autres ingrédients. 

- Générer peu ou pas de déchets (choix des produits, des contenants et des emballages) 

- Proposer une recette facilement reproductible (techniques utilisées, durée de préparation, matériel simple) 

- Remplir la fiche recette et l’accompagner d’au moins 2 photos (avant / après). 

 

Critères de désignation des gagnants 

Le jury, composé d’élus, de professionnels de la restauration et d’agents du Grand Dax, se réunira et sélectionnera les 

10 lauréats du concours sur la base des fiches recettes et des photos selon les critères suivants : 

- Respect des consignes (voir ci-dessus) : 5 points maximum 

- Quantité de restes alimentaires utilisée : 5 points maximum 

- Originalité et attractivité de la recette : 5 points maximum 

- L’utilisation de produits locaux et de saison sera appréciée : + 2 points 

La décision du jury sera sans appel. 

 

Présentation des lots 

1er prix : 1 repas gastronomique pour 2 personnes dans un restaurant du Grand Dax. Valeur estimative 120€ 

2ème prix : 1 repas gastronomique pour 2 personnes au restaurant d’application du lycée hôtelier de Dax + livre 

recettes anti gaspi. Valeur estimative 80 € 

3ème prix : Robot multifonction + livre recettes anti gaspi.  Valeur estimative 75€ 

4ème prix : Yaourtière + livre recettes anti gaspi. Valeur estimative 70€ 

5ème prix au 10ème prix : Panier de l’éco-ferme de Téthieu + Livre recette anti gaspi. Valeur estimative 125 € 

Tous les participants (limite de 150) gagneront un kit Zéro Déchet (1 bouteille en verre, 3 contenants en verre et 1 

cabas tissu). 

 

Exploitation des recettes par le Grand Dax 

Le Grand Dax se réserve le droit de communiquer sur le classement et de publier les résultats (noms, prénoms et 

communes de domicile des gagnants) dans la presse et sur l’ensemble de ses supports de communication. 

Le Grand Dax est libre d’utiliser les recettes pour illustrer des supports de communication ou lors de manifestations 

promotionnelles ou informatives (y compris leur exposition ou publication). 

En participant à ce concours, les auteurs acceptent de céder tout droit sur leur recette au Grand Dax sans que cette 

utilisation puisse conférer aux participants un droit à une rémunération ou à un avantage quelconque. 

 

 

Signature et mention « lu et approuvé » 

mailto:service.technique@grand-dax.fr

