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Etat des lieux des 
actions mises en

place 



état des lieux 
Le Comité de pilotage du projet Bien Manger dans les lycées a mis en place un plan d’actions dont les 2 axes sont la lutte contre le

gaspillage alimentaire et la sensibilisation des convives à l’alimentation durable. 6 objectifs ont été fixés.

Les actions citées sont celles réalisées ou en cours.

1. Connaître l’avis des convives : se servir de la commission menu pour avoir des retours/idées. Cette commission composée de

quelques élèves, du gestionnaire et du chef de la restauration se réunit plusieurs fois dans l’année.

2. Améliorer le dialogue agents et convives : créer des affiches pour le self afin de faciliter l’adaptation des assiettes à la faim des

convives.



état des lieux 

3. Diminuer la surproduction :

• Diminuer la production en cuisine des entrées : 5%, et des accompagnements : 10% ;

• Avoir un nombre de convives prévisionnels plus juste : passer du forfait à l'inscription au jour au jour avec l’installation d’un

logiciel et d’une borne pour commander les repas.

Affichage au self du nombre de réservations du jour Borne de réservation du repas



état des lieux 

4. Sensibiliser les convives :

• Sensibiliser les convives sur l’impact de la viande ;

• Sensibiliser sur le gaspillage alimentaire ;

• Informer lors d’animations. « Pédaler contre le gaspillage

alimentaire » avec un vélo-smoothie pendant la semaine d’actions

(du 26 au 30 septembre 2022). 240 élèves ont échangé avec les

cuisiniers solidaires sur la production, les invendus, le gaspillage

alimentaire, les circuits courts, les paniers distribués pour les

familles en précarité….



état des lieux 

5. Former des ambassadeurs du bien manger :

• Visite de la cuisine (groupe de 4-5 élèves) : découverte et
valorisation des métiers de la restauration collective (mai 2022);

• Ateliers pendant la semaine d’actions (du 26 au 30 septembre
2022) : l’équilibre alimentaire avec une diététicienne.



Analyse des 
résultats du 
diagnostic et 

comparatif avec le 
premier diagnostic



Retour de convivesRésultats de l’enquête convivesMETHODOLOGIE

Objectif Quantifier le gaspillage alimentaire et en identifier les sources

Outils
Pesée de la nourriture servie, jetée à la desserte ou en cuisine, ou 
conservée pour utilisation ultérieure

Semaine de diagnostic
17/10/2022 au 21/10/2022
4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Accompagnement Présence de Mélanie Gallet de Aux Goûts du Jour à J1
Autonomie du personnel à J2, J3, J4



EFFECTIF

L’écart entre l’effectif prévu et réel est très faible toute la semaine de pesée; point positif dans une démarche 
de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Sur la semaine, la cuisine a préparé 60 repas de trop. Cela représente seulement 2% par rapport aux repas 
prévus.

Des écarts plus importants avaient été relevés lors de la semaine de pesées de mars 2021, le lycée avait 
décider de mener une action primordiale en passant au système de réservation des convives. 

Lundi

17/10

Mardi

18/10

Jeudi 

20/10

Vendredi

21/10

Moyenne

semaine
Somme

Nombre de 

convives 

prévus

743 743 742 701 732 2929

Nombre de 

convives réels
741 717 728 683 717 2869

Différence

d’effectif
- 2 - 26 -14 -18 -15 - 60

Piste d’action possible :
Communiquer auprès des autres lycées des avantages de ce fonctionnement et sur 

l’installation du matériel. 



Quantités par plateau

Ce graphique permet de visualiser la composition moyenne d’un plateau.
Sur un plateau moyen de 743g servis, 687g sont mangés et 46g jetés par les
convives.
Les composantes du repas les moins consommées par les convives sont les
accompagnements (17g/convive/repas), les entrées (8g/convive/plateau) suivis des
plats complets (7g/convive/repas) .
En mars 2022, la moyenne était de 51g jetés par les convives. Une amélioration est
à souligner sur le gaspillage des convives.
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Quantités moyennes journalières Gaspillage à la desserte

• Les accompagnements sont les plus gaspillés avec 32% (9,9kg) contre 48% en mars 2022 (17kg).

• La composante viandes et poissons est moins gaspillée en moyenne pour 4,4kg/jour contre 5,2kg lors du précédent diagnostic. Sur

la semaine cela représente 17,6kg jetés par les convives. Il semble que les actions de sensibilisation aux impacts du gaspillage

alimentaire notamment des protéines animales aient eu un impact sur la baisse et du gaspillage des convives.

• Les plats complets sont gaspillées à hauteur de 5,1kg en moyenne/jour en octobre. En début d’année, les 1,3kg jetés concernaient

les propositions végétariennes.

• Le plat représente 62% du gaspillage à la desserte à peu près comme en mars 2022 mais avec des répartitions différentes.

• Les entrées sont jetées pour une moyenne de 5,8kg/jour, c’était moins en mars 2022 avec 3,6kg.

Répartition des quantités jetées à la desserte 
sur la semaine d’Octobre 2022

Répartition des quantités jetées à la desserte
sur la semaine de Mars 2022

3,5kg 
10%

3,6kg 10%

1,3kg 4%

17,0kg 48%

5,2kg 14%

3,5kg 
10%

1,5kg 4%

2,8kg 
9%

5,8kg
19%

5,1kg
16%

9,9kg 32%

4,4kg 14%

2,4kg 
8%

0,7kg 2%
pain

entrées

snack et plats complets

accompagnements

viandes et poissons

desserts et produits laitiers

fruits



CONSOMMATION DES COMPOSANTES

• Les entrées sont consommées en moyenne à 90% cette semaine, les

convives jettent en moyenne 4% des entrées.

• L’analyse des pesées de la semaine souligne un total de 5,8 kg d’entrées

jetées en moyenne chaque midi par les convives, avec un pic le jeudi de

10,3kg. Lors du diagnostic de mars 2022 les entrées étaient jetées pour

3,6kg en moyenne par les convives.

• Le gaspillage alimentaire en cuisine à baissé en % mais les quantités sont

de 6kg en moyenne/jour au lieu de 4kg sur la semaine du 1er diagnostic.

Sur cette semaine, la cuisine jette en tout 24kg avec des pics le mardi

(10kg) et le vendredi (8kg).

LES ENTREES 

Jeté au service

Conservé

Jeté à la desserte

Mangé

Déchets inévitables

139,7kg 
90%

5,8kg 4%
6,0kg 4%

2,0kg 1%

Moyenne oct 2022

62,0kg 
86%

3,6kg 
5%

4,0kg 6% 2,4kg 3%

Moyenne mars 2022



CONSOMMATION DES COMPOSANTES

• Selon les jours, les entrées sont jetées par les convives entre 1% le vendredi et jusqu’à
11% le jeudi. Quelles entrées n’ont pas plus aux convives ? Est-ce les salades frisées ou
le poids des peaux de pamplemousse qui ont généré de possibles erreurs de pesées
pour ce jeudi midi ?

• La cuisine jette les entrées principalement le mardi, les bacs présentés aux convives
(par ex : le céleri rémoulade du salad’bar est jeté pour la moitié de sa production) mais
aussi les entrées individuelles comme la salade mexicaine et le maquereau. Le vendredi,
les entrées ne peuvent être conservées et sont également jetées pour 8,1kg en cuisine :
les restes du salad’bar et 16% de la production des cervelas servis en assiettes.

LES ENTREES 

Salad’bar : crudités, salades 
composées…
-Rillettes de saumon
-Salade jambon oeufs

Salad’Bar : crudités, salades 
composées…
-Salade riz mexicaine
-Maquereau escabèche
-Salade de tomates

Salad’Bar : crudités, salades 
composées…
-Pomelo
-Frisée gruyère /croûtons

Salad’Bar : crudités, salades 
composées…
-Cervelas à l’échalote
-Feuilleté
-Pomelo

Jeté au service

Conservé

Jeté à la desserte

Mangé

Déchets inévitables
79,3kg 

87%

4,3kg
5%

2,2kg 2%

5,3kg 
6%

Lundi 17/10

67,9kg
82%

4,5kg 
5%

10,7kg
13%

Mardi

70,2kg 
76%

4,0
kg 
4%

10,3kg 
11%

2,9kg 
3,1%

4,9kg 
6%

Jeudi

341,5kg 
96%

1,3kg 1% 8,1kg 2%

Vendredi

4kg 

Entrées jetées à la desserte du lundi midi : 
beaucoup de salade verte (décoration ?)



CONSOMMATION DES COMPOSANTES LES ENTREES 

Axes d’amélioration :
- Les entrées servies au salad’bar peuvent-elles être réalimentées plus souvent ? Avec des plus petits bacs

gastros pour conserver ;

- Le vendredi, beaucoup plus de production d’entrées que les autres jours en quantités ? Est-ce lié au plat

ce jour-là ?

- Diminuer le choix d’entrées proposé par jour.

Pistes d’actions possibles :
- Diminuer la production de 5% le mardi et/ou proposer plus d’entrées qui se conservent jusqu’au jeudi

midi.

- Dons alimentaires ou vente symbolique des entrées du vendredi midi (associations d’aides alimentaires?

étudiants en précarité ?...)



CONSOMMATION DES COMPOSANTES

• Les accompagnements sont jetés à la desserte, en moyenne sur cette

semaine de pesées, à hauteur de presque 10kg/jour soit 7% de la

production. Cette moyenne est fortement augmentée à cause du

lundi midi (voir page suivante). En mars 2022, c’était 10% et 17kg en

moyenne. On constate donc une baisse significative du gaspillage

des convives.

• La quantité produite des accompagnement, est bien gérée avec 2%

d’accompagnements conservés et seulement 2% jetés en cuisine

(2,9kg en moyenne/jour jetés). On constate une amélioration des

pratiques de la cuisine, par rapport au dernier diagnostic, qui jetait

10,2kg/jour pour 6% des accompagnements.

LES ACCOMPAGNEMENTS

Jeté au service

Conservé

Jeté à la desserte

Mangé

129,8kg
89%

9,9kg
7%

2,9kg 
2%

3,9kg 
2%

Moyenne oct 22

136,4kg 
81%

17,0kg 
10%

10,2kg
6% 4,2kg 3%

Moyenne mars 22 



CONSOMMATION DES COMPOSANTES

• Sur la photo, on constate que le lundi, ce sont principalement la purée de
carottes et les lentilles qui sont jetées par les convives. Est-ce un problème de
goût ? D’assaisonnement ? De tailles de portions servies ? Nous constatons que
ce midi-là, nous avons le maximum de déchets à la desserte : 33,3kg. Est-ce
que les pesées ont un effet positif sur le comportement des convives les autres
jours ?

• Les autres midis, les convives jettent moins. Les plats proposés paraissent à
leur goût (spaghetti bolognaise, frites). Le vendredi est-ce les légumes ou le riz
qui sont principalement jetés ?

• Vendredi midi, la cuisine jette 6kg, ne pouvant conserver les plats.
Le tajine de légumes est jeté pour presque 4kg soit 11% de la production.

LES ACCOMPAGNEMENTS

Purée de carottes
Carottes braisées

Lentilles

Spaghetti
Poêlée de poireaux

Frites
Flan de courgettes

Spaghetti

Jeté au service

Conservé

Jeté à la desserte

Mangé

Lundi : purée de carottes et lentilles jetés

Riz
Tajine légumes

150,7kg
80%

33,3kg
18%

3,7kg 
2%

J1

133,4kg 
87%

4,8kg
3% 15,4kg 

10%

J2

156,9kg 
96%

4,2kg
3%

1,8kg1%

J4

78,1kg 
85%

7,1kg 
8% 6,0kg

7%

J5



CONSOMMATION DES COMPOSANTES

Axes d’amélioration :
- Une part importante de gaspillage par les convives au niveau de la desserte le lundi midi . Pourquoi jettent-ils?

Mauvaise évaluation de leur faim ? Timidité, n’osent pas demander moins ? Question de goût ? De diversité

du menu ? … ;

- Identifier les accompagnements qui sont jetés par les convives.

Pistes d’actions possibles :
- Diminuer la production du vendredi de 5% ; 

- Travailler sur le goût des convives : éduquer au goût, connaître l’avis des convives, panel de goûteurs, portions 

test, mise en avant des produits cuisinés ;

- Continuer à inciter les convives à demander une petite ou grande portion d’accompagnement.

LES ACCOMPAGNEMENTS



CONSOMMATION DES COMPOSANTES

• Mardi midi, les spaghettis bolognaises sont conservés pour 14% et resservis le jeudi. Les convives ont jeté 5,2kg,

pour 700 portions estimées, soit 7,5g/assiette. Le jeudi, si les bolognaises sont prises ainsi que le croq végétal, ils

sont mangés à 95%.

• Vendredi, le plat complet : riz jambalaya, est jeté pour 13,4kg. Les portions étaient-elles trop importantes ? Ou le

plat méconnu ? Peut-être pour certains peu apprécié ? La cuisine jette 5% de sa production, ne pouvant plus

conserver.

• La moyenne de mars 2022 ne concernait que des propositions végétariennes qui étaient proposées tous les midis.

La cuisine prépare-elle moins de plats fait-maison végétariens ?

PLATS COMPLETS / PROPOSITIONS 
VEGETARIENNES

Conservé

Jeté à la desserte

Mangé

Jeté au service

Spaghetti bolognaise Spaghetti bolognaise

Croq végétal

72,8kg 
80%

5,2kg 
6%

13,2kg 
14%

Mardi

91,2kg 
83%

13,4kg 
12%

5,8kg 
5%

Vendredi

Riz jambalaya

33,1kg 
95%

1,7kg 
5%

Jeudi

11,0kg 
61%1,3kg

7%

5,7kg 
32%

Moyenne mars 22 : 
propositions 

végétariennes



CONSOMMATION DES COMPOSANTES

Axes d’amélioration :
- Proposer davantage de produits végétariens cuisinés sur place.

Pistes d’actions possibles :
- Former toute l’équipe à la cuisine des protéines végétales ;

- Tous les ans, mener des animations auprès des élèves pour les sensibiliser à l’alimentation durable ;

- Sonder les convives sur le goût des propositions végétariennes ou des plats proposés.

LES PROPOSITIONS VEGETARIENNES



Jeté au service

Conservé

Jeté à la desserte

Déchets inévitables jetés à la desserte

Mangé

CONSOMMATION DES COMPOSANTES

• Les viandes et poissons sont consommés en moyenne à 79% par les

convives. On retrouve à la desserte 5% de déchets inévitables : les os.

• Concernant le gaspillage des convives 9% en moyenne, il a lieu tous les

jours avec une moyenne/jour de 4,4kg jetés. Il serait intéressant

d’interroger les convives pour savoir si ces plats n’étaient pas à leur goût

ou s’ils étaient servis en quantité trop importante. On constate que les

convives jettent moins cette composante qu’en mars, 5,2kg de jetés en

moyenne tous les jours.

• La cuisine conserve en moyenne 5% (le lundi et le jeudi). C’est plus qu’en

mars ce qui peut indiquer une meilleure gestion de cette composante au

vu des résultats des quantités jetées par la cuisine.

• Pour les 2% de viandes et poissons jetés en cuisine, la moyenne est en

réalité concentrée sur la journée du vendredi avec la viande jetée pour

4,8kg. En mars, la cuisine jetait tous les midis avec une concentration le

vendredi également. La quantité de gaspillage en cuisine a nettement

baissée en 6 mois.

LES VIANDES & POISSONS

40,0kg
79%

2,3kg 
5%

4,4kg
9%

1,2kg 
2% 2,7kg 5%

Moyenne oct 22: VP

66,8kg 
86%

5,2kg 7%

4,8kg 6% 0,7kg 1%

Moyenne mars22 : VP



CONSOMMATION DES COMPOSANTES

• La cuisine conserve bien cette composante et jette peu. C’est le vendredi que

la cuisine jette le sauté de porc : 16% des portions produites.

• Lundi midi, les convives jettent 8,4kg, on constate la présence de demis-

saucisses, et d’émincés de dinde avec la sauce. Mardi midi : est-ce les

andouillettes à la moutarde ou les rôtis qui sont jetés ? Jeudi et vendredi on

constate moins de gaspillage de la part des convives, le menu semble à leur

goût.

Saucisse
Emincé de dinde
Longe saumurée

Andouillette
Rôti longe 

LES VIANDES & POISSONS

Poulet grillé
Emincé de porc

Poulet grillé
Emincé de porc
Sauté de porc

Lundi : saucisses et émincés de dinde jetés 
à la desserte

59,8kg 
83%

8,4kg 
12%

3,8kg 
5%

J1

10,5kg
67%

5,3kg 
33%

J2

56,1kg
77%

8Kg
14,2%

1,4kg
2%

7,0kg
10%

J4

33,5kg
80%

1,1kg 
3%

2,6kg
6%

4,8kg 
11%

J5

Jeté au service

Conservé

Jeté à la desserte

Déchets inévitables jetés à la desserte

Mangé



CONSOMMATION DES COMPOSANTES

Axes d’amélioration :
- Le gaspillage alimentaire des convives varie selon les plats servis ;

- Le pic de gaspillage des convives se situe lundi midi, avec des demis-saucisses jetées.

Pistes d’actions possibles :
- Connaître l’avis des convives : pourquoi jettent-ils leur viande ? Problématique de goût ? Taille de la portion ? ;

- Proposer des demi-parts ;

- Sensibiliser les convives sur le coût du gaspillage de cette composante ;

- Sensibiliser sur la production de viande et ses impacts environnementaux.

LES VIANDES & POISSONS



CONSOMMATION DES COMPOSANTES

• Les desserts et produits laitiers semblent bien appréciés des convives avec

seulement 2% de déchets à la desserte en moyenne. C’est moins qu’en mars en

quantité. La moyenne est de 2,4kg/jour de gaspillage des convives sur cette

semaine.

• L’équipe cuisine ne jette rien et conserve à hauteur de 9%. C’est en partie normal,

car les yaourts et fromages emballés se conservent facilement.

• Les produits laitiers représentent très peu de gaspillage alimentaire mais ils posent

une problématique en termes de déchets dus à leurs emballages. Sur la semaine

c’est 22,2kg d’emballages et de serviettes qui sont jetés (soit environ 576kg/an).

LES DESSERTS & PRODUITS LAITIERS

Jeté au service

Conservé

Jeté à la desserte

Mangé

116,1kg 
67%

3,5kg 
2%

0,3kg

54,3kg 
31%

Desserts et produits 
laitiers : mars 22

93,0kg 
89%

2,4kg
2%

9,8;kg
9%

Desserts et produits 
laitiers : oct 22

Lundi : tartes citron meringuées et tartes aux pommes 
jetés à la desserte pour 3,4kg.

Pistes d’actions possibles :
- Privilégier les fromages à la coupe et

yaourts/fromage blanc en self-service;

- Proposer des demi-parts de desserts faits-

maison.



CONSOMMATION DES COMPOSANTES

• Les fruits sont peu gaspillés par les convives,

2% soit 700g en moyenne journalière. C’est

moins qu’en mars en quantité (1,5kg/jour en

moyenne). Toutefois nous constatons sur la

photo (ci-contre) des fruits entiers jetés.

• La cuisine jette 10,6kg concentrés le vendredi

(58 poires et 12 pommes). En mars, la cuisine

n’avait rien jeté.

• 11% des déchets sont inévitables, les fruits

sont une source majeure de biodéchets. Cela

représente un total de 15kg sur la semaine

(peaux, trognons de fruits…).

LES FRUITS

Jeté au service

Conservé

Jeté à la desserte

Déchets inévitables jetés à la desserte

Mangé

Pistes d’actions possibles :

- Mettre au self un frigo-troc ou table de troc afin d’y déposer fruits, yaourts,

desserts emballés si les convives ne souhaitent pas les emporter ;

- Valoriser les biodéchets grâce à un composteur pédagogique.

Lundi : peaux de fruits et fruits jetés 
(certains entiers)

20,8kg 
63%

3,8;kg
11%

0,7kg
2%

2,7kg 8%

4,8kg 
15%

Moyenne fruits : oct
22

60,4kg
72%

9,8kg 
12%

1,5kg 
2%

12,1kg
14%

Moyenne fruits : mars
22



CONSOMMATION DES COMPOSANTES

• La cuisine propose depuis le dernier

diagnostic du pain tranché plus petit en

grammages que le pain blanc individuel (voir

photos). On constate que la cuisine conserve

12,4kg en moyenne, beaucoup plus qu’en

mars. Ainsi le pain jeté en cuisine est passé

de 3,5kg à 5,7kg en moyenne tous les jours.

Les quantités seraient donc surestimées.

• Le pain jeté à la desserte a baissé passant de

3,5kg/jour à une moyenne de 2,8kg/jour.

Jeudi midi 3,5kg de pains sont jetés par les

convives. Au menu, des frites et spaghettis

bolognaise.

LE PAIN

Jeté au service

Conservé

Jeté à la desserte

Mangé

10,6kg 
34%

2,8kg 9%

5,7kg 
18%

12,4kg 
39%

Moyenne Pain : oct 22

27,0kg 
70%

3,5kg 
9%

3,5kg 
9% 4,5kg 

12%

Moyenne Pain : mars 22

Pains en ligne de service

Autre type de pain tranché proposé



Axes d’amélioration :
- Faire un suivi et des corrélations entre les quantités jetées et les menus. Par exemple: le jour des frites certains

lycées ne mettent plus de pain à disposition.

- Diminuer les quantités de pain acheté.

Pistes d’actions possibles :
- Diminuer les quantités de pain acheté de 30% ;

- Comprendre pourquoi les convives jettent leur pain ? Problème de goût ? Mettre plus de ½ pain en libre

service? Les convives se servent-ils trop ?

- Mettre en place un gâchimètre à pain accompagné de messages de sensibilisation du gaspillage ;

- Proposer des challenges anti-gaspi.

CONSOMMATION DES COMPOSANTES LE PAIN

Exemple de message d’information pour se servir du pain 
et possibilité de se resservir



• Nous pouvons voir que l’excèdent de production concerne principalement le pain. Nous l’avons vu précédemment, il 

est préconisé de réduire les achats en quantité. En mars, il y avait 8kg d’excédent de pain contre 18kg en octobre.

• L’excédent est en partie normal pour les fruits et les produits laitiers qui font partie d’un roulement hebdomadaire 

plutôt que quotidien. Toutefois, on constate que les desserts et produits laitiers ont nettement diminué en quantité.

• Pour les entrées et les accompagnements la quantité produite par convive pourrait être trop importante.

• Les viandes et poissons ne représentent plus que 3,9kg d’excédents de production, par rapport aux 5,5kg en mars.

Cependant, il est important de ne pas les minimiser. En effet, cette composante représente la part la plus importante

en terme de coût, sans compter l’impact environnemental.*

* ADEME (2016) Approche du coût complet des pertes et GA en restauration collective

EXCEDENT DE PRODUCTION  en cuisine

18,1kg
30%

8,6kg 14%

4,8kg
8%

6,7kg 
11%

3,9kg
7%

9,8kg
17%

7,5kg 
13%

Excédents de production (jeté en cuisine + conservé) octobre 

pain

entrées

snack et plats complets

accompagnements

viandes et poissons

desserts et produits laitiers

fruits

8,0kg
8%

6,5kg 6%

5,7kg 5%

14,5kg
14%

5,5kg 5%

54,6kg
51%

12,1kg
11%

Excédents de production (jeté en cuisine + conservé) mars

pain

entrées

snack et plats complets ou
propositions végétariennes

accompagnements

viandes et poissons

desserts et produits laitiers

fruits
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Les pertes et gaspillage varient d’un jour à l’autre. Les écarts s’expliquent
essentiellement par l’appétence des convives pour les menus proposés.gaspillage : CHIFFRES & COMPARATIFS

En moyenne, les pertes et gaspillage au sein de l’établissement représentent 93g/convive/repas 
(dont 17g de déchets inévitables en cuisine et à la desserte). 

En mars, la moyenne était plus élevée avec 113g/convive/repas (dont 18g de déchets inévitables).

On constate que la moyenne du gaspillage des convives est plus faible : 46g contre 51g/convives/repas en 
mars, idem pour le gaspillage en cuisine qui est passé de 44g à 30g/convive/repas en octobre.

*Source : ADEME (2016). Approche du coût complet des pertes et gaspillage alimentaire en restauration collective.
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Coûts estimatif du gaspillage alimentaire sur  la semaine

Composantes jetées à la desserte en coûts
Octobre 2022

La plus grosse part du coût du gaspillage alimentaire à la desserte est attribuée aux viandes/poissons avec 30% (38% en mars) suivis des

plats complets avec 18% des coûts puis les accompagnements avec 16% enfin les entrées pour 15% des coûts.

Composantes jetées à la desserte en coûts
Mars 2022

10,4 €; 
13%

12,1 €; 14%

1,2 €; 1%

19,0 €; 23%

31,3 €; 38%

7,4 €; 
9%

1,6 €; 2%4,2 €; 6%

9,8 €; 15%

16,0 €; 24%

10,7 €; 16%

19,9 €; 30%

5,5 €; 
8%

0,7 €; 1%
pain

entrées

snack et plats complets

accompagnements

viandes et poissons

desserts et produits laitiers

fruits

1,73 €

0,23 €
0,03 €

0,75 €

0,23 €
0,03 € 0,10 €

coût direct de
revient

coût de la
consommation

d'énergie

coût des déchets coût des moyens
humains

coûts complets par plateau par poste de dépense mars

coût complet de revient/plateau coût complet du GA

1,45 €

0,54 €
0,05 €

1,12 €

3,16 €

0,14 € 0,05 € 0,11 € 0,30 €

coût direct de
revient

coût de la
consommation

d'énergie

coût des
déchets

coût des
moyens
humains

total par
plateau

coûts complets par plateau par poste de dépense octobre

coût complet de revient coût complet du GA



Conclusion

• Lors du diagnostic du gaspillage alimentaire, nous avons observé que les plats (accompagnements, plats complets et

les viandes/poissons) sont les plus gaspillés à la desserte en volume et en coût. Nous notons que la quantité de

gaspillage alimentaire a diminué à la desserte et aussi en cuisine par rapport à mars.

• Sur 2021, 88 532 repas avaient été pris dans l’année. La perte et le gaspillage alimentaire en coût direct à l’année

2021 avaient été estimés à 20 030€ : 9 279€ par les cuisines et 10 751€ par les convives. Ainsi, en 2022, avec 83 011

repas servis, le coût direct peut être estimé à 11 460€ : 3 616€ en cuisine et 7 844€ par les convives. Soit un gain de

46% sur le coût estimé en 2021.

• Les solutions qui ont été détaillées dans ce rapport et en annexe 2, reposent sur des axes d’amélioration pour la

cuisine et des actions à mener afin de sensibiliser les convives au gaspillage alimentaire en passant par l’éducation au

goût et la sensibilisation à l’alimentation durable.

• Former des éco-délégués et des adultes en tant qu’ambassadeurs du Bien Manger et du gaspillage alimentaire

permet d’assurer une dynamique pour les prochaines années.

• Lors de la réunion bilan de projet, le comité de pilotage du projet Bien-manger au lycée pourra choisir les actions à

mener sur les prochains mois et l’année scolaire 2023/2024.

1,45 €

0,14 €

coût complet de revient coût complet du GA

coût direct par plateau en octobre



Annexes



Lundi 17/10 Mardi 18/10 Jeudi 20/10 Vendredi 21/10

ENTREES

Salad’bar : Crudités et 
salade composé

Salade de gésiers /œuf
Toasts rillettes de thon

Salad’bar : Crudités et 
salade composée

Salade mexicaine
Maquereau escabèche

Salad’bar : Crudités et 
salade composée

Frisée gruyère croûtons
Pomelo

Salad’bar : Crudités et salade 
composée

Cervelas à l’échalote
Feuilleté
Pomelo

ACCOMPAGNEMENT

Purée de carottes
Carottes braisées
Lentilles

Spaghetti
Poêlée de poireaux

Frites
Flan de courgettes
Spaghetti

Riz
Tajine légumes 

VIANDE / POISSON

Saucisse
Emincée de dinde
Longe saumurée

Andouillette sauce 
moutarde

Rôti longe

Poulet grillé
Emincé de porc aigre doux

Poulet grillé
Emincé de porc aigre doux
Sauté de porc 

Plat complet / 

proposition 

végétarienne

Spaghetti bolognaise
Croq végétal
Spaghetti bolognaise

Ri Jambalaya

DESSERTS, FRUITS et 

PRODUITS LAITIERS

Fromage
Yaourts 
Tarte citron meringuée
Tarte aux pommes
Fruits

Produits laitiers
Glaces
Fruits

Produits laitiers
Fruits
Muffins au chocolat

Produits laitiers
Liégeois
Muffins
Fruits 

* Les produits notés en italique sont des reports de J-1

Menu de la semaine 42

Plats les plus gaspillés par les convives en fonction des composantes. Plats les plus gaspillés en cuisine



Annexe 2 : SYNTHESE PISTES d’ACTIONS + 
FICHES ACTIONS

Semaine de pesées Du 17/10/2022 au 21/10/2022

Composante Axes de travail Solutions proposées

Entrées

• Réapprovisionner plus souvent les entrées servies au salad’bar ;

• Limiter le nombre d’entrées proposées par jour ;

• Vendredi midi diminuer les quantités.

• Diminuer la production de 5% le mardi ;

• Trouver une solution pour le don alimentaire le vendredi.

Accompagnement

Propositions

végétariennes

• Une part importante de gaspillage par les convives au niveau de la

desserte. Pourquoi jettent-ils ? Mauvaise évaluation de leur faim ?

timidité, n’osent pas demander moins ? question de goût ? de diversité

du menu … ;

• Plus de gaspillage lundi midi ? Les produits sont-ils moins cuisinés ?

• Identifier les accompagnements qui sont jetés par les convives.

• Proposer davantage de produits végétariens cuisinés sur place.

• Diminuer la production de 5% le vendredi ; 

• Travail sur le goût des convives : éduquer au goût, connaître l’avis des convives, panel 

de goûteurs, portions test, mise en avant des produits cuisinés ;

• Sensibiliser les convives à demander une petite ou grande portion 

d’accompagnement.

• Proposer des assiettes petites faim/grande faim .

• Faire des journées anti-gaspi avec tri des convives à la desserte.

• Former toute l’équipe à la cuisine des protéines végétale ;

• Tous les ans mener des animations auprès des élèves pour les sensibiliser à

l’alimentation durable ;

• Sonder les convives sur le goût des propositions végétariennes proposées .

VP

• Le gaspillage alimentaire des convives varie selon les plats servis.

• Pic de gaspillage le lundi midi.

• Connaître l’avis des convives : pourquoi jettent-ils leur viande ? Problématique de goût

? Taille de la portion ? ;

• Proposer des demi-parts ;

• Sensibiliser les convives sur le coût du gaspillage de cette composante ;

• Sensibiliser sur la production de viande et ses impacts environnementaux.

Desserts, PL et fruits
• Fruits sources de déchets inévitables

• PL sources d’emballages

• Mettre au self une table de troc afin d’y déposer fruits, yaourts, desserts emballés si

les convives ne souhaitent pas les emporter ;

• Valoriser les biodéchets grâce à un composteur pédagogique.

• Privilégier les fromages à la coupe et les valoriser.

Pain

• Faire un suivi et des corrélations entre les quantités jetées par les 

convives et les menus. Par exemple le jour des frites certains lycées ne 

mettent plus de pain en service.

• Comprendre pourquoi les convives jettent leur pain ? Problème de goût ? Plus de pain

tranché en livre service ? Se servent trop ?

• Mettre en place un gâchimètre à pain avec des messages

de sensibilisation du gaspillage



Accompagnement à la gestion des déchets des établissements de 
restaurations collective : 

Fiches actions / solutions 



Symbolique des couleurs et pictogrammes

Actions de sensibilisation et de communication

Menu

Commande

Préparation

Actions au 
service 

Actions à la 
desserte

Actions au 
réfectoire 

Actions en 
cuisine

Agir sur le temps

Agir au self

Service à table

Agir au réfectoire Optimisation et réutilisation

Gérer et trier

Traitement et valorisation



Créer une commission restauration

Méthode
• Créer un groupe d’échanges qui se réunit régulièrement

pour parler de différents sujets : le goût, le choix, les

portions, l’approvisionnement local, le bio, le temps

pour manger, le gaspillage alimentaire, l’assaisonnement,

les sauces, les allergies alimentaires, les protéines

animales et végétales, …

• Animer la réunion en faisant intervenir éventuellement

une personne extérieure (association, diététicien …).

• Prévoir un temps de parole en début de séance pour que

chacun puisse exprimer ses idées et ses attentes.

• Nommer un ou des référents pour chaque action à

mettre en place.

• Affiner le programme et la fréquence des commissions

en fonction de la demande des convives et du retour des

actions.

Evaluation
Représentativité des différents

acteurs.

Nombre de participants aux

commissions.

Nombre d’actions mises en place.

Vidéo projecteur, 

impressions

Pour aller plus loin
Faire déguster les plats par un panel

de dégustateurs.

Echanger avec les commissions

d’autres établissements.

Mettre en place un référent élève

ou une boîte à idées (FA 3.1.d).

Fiche Action n°1.1.a

Une par trimestre

Réunion d’une heure

Equipe cuisine/ pédagogique/ 
éducative, élèves, familles

0 €



Créer un cahier des charges « fournisseurs »
Méthode

• Réunir les équipes de cuisine et de service. Lister les

anomalies rencontrées (fruits pas assez mûrs, pain

trop gros pour la trancheuse …).

• Créer une charte entre le fournisseur et la cuisine,

incluant : les clauses de refus de marchandises, les

conditions de commande, les délais de livraison

(mini et maxi), les conditions de modifications

exceptionnelles de commande (ex : cas de grève,

épidémie de grippe…), les clauses de refus/retours

des marchandises, l’origine des produits, la qualité

du produit …

• Proposer la charte aux fournisseurs et adapter ci-

besoin.

• Faire signer le document aux fournisseurs en début

de contrat.

Evaluation
Diminution des anomalies

concernant les livrables.

Rédaction d’une charte

Pour aller plus loin
Echanger avec d’autres structures

afin de savoir quels types de

charte elles ont mis en place.

Fiche Action n°1.2.3

Toute l’année

Une fois avec l’équipe de 
cuisine et une fois avec 
chaque fournisseur

Equipe de cuisine et de 
service, chef de cuisine et 
fournisseurs

0 €



Réduire les emballages à la source
Méthode

• Achats :

➢ Privilégier le vrac et les gros contenants (yaourt en seau,

fromage entier …).

➢ Convenir avec le fournisseur de conditionnements

consignés (bacs de transport, bouteilles en verre …) ou

d’emballages navettes. Acter cela dans la charte établie

avec le fournisseur (FA 1.2.3).

➢ Opter pour un maximum de produits bruts.

• Service :

➢ Servir les entrées et les desserts dans des contenants

réutilisables.

➢ Remplacer les uni-doses (sel, poivre, sucre, sauces …) par

des grands contenants.

• Repas :

• Limiter le nombre de serviettes par personne.

• Remplir des carafes d’eau à la fontaine.

Evaluation
Diminution de la quantité

d’emballages dans les poubelles

d’ordures ménagères.

Nombre d’alternatives mises en place.

Pour aller plus loin
Trier les déchets (FA 4.2.1).

Mettre en place une collecte des

déchets (FA 4.3.8).

Demander aux élèves de ramener

leur serviette de table.

Echanger avec des établissements

ayant mis en place ces actions.

Fiche Action n°1.2.4

Toute l’année

30 min à 2h

Chef de cuisine, 
gestionnaire

0 à 2000 € (achat de 
vaisselle ou de contenants 
réutilisables).



Communiquer sur les produits
Méthode

• Produits bruts :

Exposer les aliments bruts qui auront servi à

l’élaboration des plats du jour (panier de légumes,

photos des aliments).

• Provenance des produits :

Donner la provenance des produits (ville, région,

ferme de ... , photo des producteurs).

• Préparation des repas :

Créer une affiche expliquant le travail effectué en

cuisine (recette, photo du personnel de cuisine,

nom du plat …).

Charger un groupe d’élèves de communiquer sur les

produits. Ils auront un lien privilégié avec les cuisines.

Cette communication peut aussi être encadrée par les

professeurs.

Evaluation
Les convives s’intéressent aux

produits bruts ainsi qu’au travail

effectué en cuisine.

Les convives goûtent les aliments

exposés.

Diminution du gaspillage

alimentaire de certains produits.

Appareil photo, 

feuilles, crayons …

Pour aller plus loin
Organiser une visite d’une

exploitation agricole ou de la

cuisine (FA 1.3.b).

Fiche Action n°1.2.a

Toute l’année

15-30 min

Equipe cuisine/
éducative, élèves

0 à 50 € suivant les 
impressions



Estimer le surplus de production

Méthode
• Nommer un ou plusieurs référent(s) au sein du

personnel, chargé(s) de peser les restes jetés à la

desserte et le surplus de production en cuisine (non

servi).

• Réaliser les pesées de toutes les composantes

pendant 1 semaine.

• Reporter les données dans un tableau pour suivre

l’évolution.

• Calculer le surplus de production et agir en

conséquence :

➢ Au niveau des plats, si le surplus de production

est supérieur de 10%, faire un test en baissant la

production de 5%.

➢ S’il y a beaucoup de nourriture jetée à la desserte,

baisser la quantité servie dans les assiettes.

Evaluation
Diminution des quantités préparées.

Diminution du gaspillage alimentaire.

Diminution du poids des poubelles.

Tableau Excel

Pour aller plus loin
Servir les convives en fonction de

leur faim (FA 2.2.3).

Connaitre le nombre de convives

(FA 1.2.1).

Fiche Action n°1.3.1

1 semaine

30 min à 1 heure par service

Equipe de cuisine

0 €



Réaliser des fiches recettes

Méthode
• Définir pour chaque préparation :

➢ Les matières premières (quantité et coût).

➢ La progression de la recette (phases

techniques, temps de cuisson/repos …).

➢ L’apport nutritionnel.

➢ Le coût par portion.

• Présenter les fiches à l’équipe de cuisine pour

s’assurer de leur compréhension. Recueillir les

observations et apporter des modifications si

nécessaire.

• Peser, après le service, les restes et ajuster les

quantités sur la fiche recette.

• Noter la recette en fonction de son succès auprès

des convives (FA 4.1.1).

Evaluation
Nombre de fiches recettes

testées réalisées.

Comparer les restes de plats non

servis avant et après la mise en

place des fiches techniques.

Logiciel Excel 

Pour aller plus loin
Réaliser une enquête de

satisfaction auprès des convives

(FA 1.3.f) afin de faire évoluer les

fiches recettes.

Fiche Action n°1.3.2

Toute l’année

15 min par recette

Equipe de cuisine et 
diététicien

0 €



Travailler la présentation des plats

Méthode
• Imaginer des alternatives aux légumes décoratifs

(salade, tomate, cornichon, citron …) en les

remplaçant par des épices, des graines, des

aromates ….

• Utiliser des contenants de couleurs ou de formes

plus attractives.

• Former les agents à la nouvelle présentation des

plats.

• Inclure les présentations dans la fiche technique du

plat.

• Proposer la salade, les cornichons … dans des bols

ou saladiers à part pour les convives qui le

souhaitent.

• Echanger avec d’autres restaurants collectifs ayant

travaillé sur la présentation des plats.

Evaluation
Amélioration de l’image de la

restauration collective.

Diminution des déchets de décoration.

Nouvelles assiettes,

épices …

Pour aller plus loin
Réaliser une enquête auprès des

convives (FA 1.3.f).

Travailler les fiches techniques en

faisant apparaitre les conseils de

présentation.

Fiche Action n°1.3.3

Toute l’année

15  min

Equipe de cuisine, 
gestionnaire

0 à 2000 €



Réaliser des portions tests

Méthode
• Déterminer une recette à cuisiner en utilisant un

aliment que les convives apprécient peu (FA I.3.f).

• Communiquer sur l’action (affiche, à l’oral …).

• Créer un questionnaire pour évaluer la recette.

• Cuisiner le plat testé et le servir dans de petits

contenants : verre, ramequin, petite assiette, etc.

• Proposer aux convives d’évaluer la recette grâce au

questionnaire.

• Analyser les réponses du questionnaire.

• Adapter la recette si besoin.

• Renouveler l’expérience avec d’autres recettes.

Evaluation
Nombre de convives goûtant les

portions tests.

Nombre de questionnaires remplis.

Résultats questionnaires 
convives

Pour aller plus loin
Proposer la recette testée et

améliorée au menu.

Valider la recette et écrire sa

fiche technique (FA 1.3.2).

Fiche Action n°1.3.5 

Toute l’année

2 heures

Chef de cuisine et groupe 
d’élèves (commission 
restauration par exemple)

0 €



Découvrir le fonctionnement du self
Méthode

• Réaliser, en début d’année, des visites du self pour les

nouveaux arrivants.

• Réfléchir au format de la visite : nombre d’enfants

maximum, durée, déroulé, outils d’animation (quizz,

questions préparées préalablement par les convives avec

un enseignant …).

• Réaliser la visite en expliquant le fonctionnement :

➢ Cuisine : produits bruts, travail fait en cuisine, temps

de préparation, règles d’hygiène.

➢ Self : file d’attente, fonctionnement du self,

possibilité de demander à être servi en fonction de sa

faim et de ses goûts, possibilité de demander du rab …

➢ Réfectoire : affichages, temps pour manger, point

d’eau, disposition des tables …

➢ Desserte : trier ses déchets, ranger son plateau …

➢ Montrer les poubelles et le gaspillage alimentaire.

Evaluation
Amélioration de l’image du

restaurant collectif.

Les nouveaux arrivant

communiquent mieux avec les

agents.

Outil d’animation

Pour aller plus loin
Les convives peuvent réaliser un

reportage sur le travail en cuisine

et le partager avec les autres

élèves (vidéos, photos,

interviews, articles …).

Fiche Action n°1.3.a

Début d’année scolaire

1 heure par groupe

Equipe de cuisine, éducative

0 €



Organiser des visites de la cuisine

méthode
• Réfléchir au format de la visite : nombre d’enfants

(12 max), durée, déroulé, outils d’animation (quizz,

questions préparées préalablement par les convives

avec un enseignant …).

• Communiquer sur le projet et recenser l’intérêt des

convives (questionnaires, sondage en classe).

• Réaliser la visite de la cuisine (insister sur le travail

fait en cuisine, le temps de préparation des plats, les

règles d’hygiène, le coût des denrées).

• Recueillir l’intérêt des élèves pour les visites de

cuisine, ce qu’ils ont retenu et leurs propositions.

• Adapter le format et le contenu de la visite en

fonction des suggestions des convives.

Evaluation
Nombre de visites réalisées dans

l’année et/ou nombre de visiteurs.

Amélioration des relations

agents/convives.

Outil d’animation

Pour aller plus loin
Les convives peuvent réaliser un

reportage sur le travail en cuisine

et le partager avec les autres élèves.

Faire un jeu de rôle « joue ma vie ».

Fiche Action n°1.3.b

Toute l’année

1 heure par groupe

Equipe  cuisine/ éducative 
pédagogique, élèves

0 €



Eduquer au goût

Méthode
• Présenter le projet d’éduction au goût à l’ensemble des

professionnels de l’établissement ainsi qu’aux parents.

• Réfléchir au format de l’animation : nombre d’enfants

(12 max), durée, déroulé.

• Déterminer la thématique abordée (les 5 sens, les

différentes cultures alimentaires, les épices, le voyage,

un aliment en particulier …).

• Intégrer l’animation à un enseignement ou à un temps

d’animation périscolaire.

• Animer l’atelier de manière ludique en réalisant des tests

sensoriels (dégustation, échange, jeux, quiz,

reconnaissance de produits, énigmes … ).

Evaluation
Diminution du gaspillage

alimentaire.

Augmentation de la participation

aux ateliers.

Pour aller plus loin
Projet EDUCALIM.

Se renseigner sur la démarche

« Plaisir à la Cantine ».

Former le personnel de cuisine à

l’éducation au goût.

Fiche Action n° 1.3.c 

Toute l’année

30 min de mise en place, 
30 min à 1h d’atelier

Équipe éducative, 
animateurs de TAP, élèves

0 € à 50 €



Eduquer au goût : exemples d’ateliers

Méthode
Exemple en classe :

➢ Par groupe, les élèves travaillent sur une thématique

liée à alimentation : l’agriculture et l’alimentation d’un

pays, le gaspillage alimentaire, la saisonnalité et le

transport, l’approvisionnement local, etc.

➢ Ils réalisent un support de communication sur leur

recherche (affiche, reportage …).

➢ Chaque semaine, un groupe d’élèves expose son travail

sur la thématique alimentaire abordée.

• Exemples en cuisine :

➢ Préparation d’une dégustation.

➢ Repas à thème : pays, semaine de la Fraich’attitude,

semaine du goût, semaine anti-gaspi, semaine du

développement durable, nouvelle saison …

Evaluation
Nombre de thématiques abordées.

Appareil photo, feuilles, 

crayons …

Pour aller plus loin
Les élèves peuvent participer à

l’élaboration du repas (confection

de recettes, écriture de la recette

pour les convives, reportage …).

Fiche Action n°1.3.d

Un trimestre

10 heures 

Equipe cuisine/ éducative, 
élèves

0 €



Créer un panel de goûteurs

Méthode
• Créer un panel de goûteurs.

• Définir un temps durant lequel ils viendront goûter

les plats (récréation du matin par exemple).

• Tester les plats afin de donner un avis sur les

recettes (trop salé, trop sec …).

• Adapter la recette en fonction des propositions.

Cela peut concerner le goût, la façon de présenter,

de cuisiner mais également les produits (par

exemple, le mode de cuisson d’un riz peut être

différent si on passe d’un riz blanc long à un riz

basmati ou à un riz rond de Camargue semi

complet).

Pour aller plus loin
Eduquer au goût (FA 1.3.c).

Proposer aux convives de goûter en

petites quantités de nouvelles

recettes.

Faire une formation sur le goût :

contacter des associations ou des

organismes de formations.

Fiche Action n°1.3.e

Toute l’année

15 min

Equipe de cuisine, 
élèves, salariés, etc.

0 €

Evaluation
Représentativité et nombre d’acteurs

dans le panel de goûteurs.

Régularité du dispositif.



Réaliser une enquête de satisfaction

Méthode
• Echanger à plusieurs sur les points à aborder :

➢ La satisfaction des convives : préférences

alimentaires, variété des menus, assaisonnement,

taille des portions, température des plats, cuissons,

temps de repas …

➢ Le travail de l’équipe de cuisine : as-tu remarqué des

changements au self depuis la rentrée ? Lesquels ?

Aimes-tu savoir ce que tu vas avoir dans ton assiette

au déjeuner ? Que penses-tu de l'affichage du menu ?

• Créer l’enquête de satisfaction.

• Faire relire l’enquête par des personnes extérieures à sa

réalisation et y apporter des modifications.

• Diffuser l’enquête auprès des convives (dans les classes

sous format papier ou informatique).

• Analyser les réponses et agir en conséquence.

Evaluation
Nombre de réponses à l’enquête.

Les convives proposent des

améliorations possibles aux plats

dégustés.

Questionnaires 

convives

Pour aller plus loin
Réaliser une enquête sur les

habitudes alimentaires à la

maison et en dehors.

Donner la possibilité à des

élèves de travailler sur

l’élaboration des menus.

Fiche Action n°1.3.f

Toute l’année

2 h de création, 5 min pour 
remplir et 1 h d’analyse 

Equipe cuisine/ 
pédagogique, élèves

0 €



Organiser un atelier cuisine

Méthode
• Déterminer la thématique de l’atelier (gaspillage

alimentaire, éducation au goût, les saisons …).

• Déterminer le format de l’atelier (durée, nombre

d’élèves).

• Choisir les recettes à réaliser et les écrire de façon à ce

qu’elles soient comprises par les élèves.

• Lister les denrées et les ustensiles nécessaires.

• Réserver un lieu pour l’animation en vérifiant la

puissance électrique nécessaire, le nombre de prises, de

tables, la présence d’un point d ’eau …

• Communiquer l’action auprès des convives (annonce en

classe, cahier de correspondance, affiches …) et prévoir

l’inscription des élèves.

• Acheter les denrées si possible en même temps que

celles pour le repas.

Evaluation
Nombre d’ateliers mis en place.

Nombre d’inscrits par atelier.

Imprimer les recettes, 

astuces, conseils.

Pour aller plus loin
Réaliser un repas avec des

invendus de supermarché.

Utiliser des herbes aromatiques

ou des légumes cultivés dans le

potager pédagogique.

Fiche Action n° 1.3.g 

Tout l’année

2h pour la mise en place 
puis 30 min

Equipe éducative, 
pédagogique et de cuisine, 
animateur de TAP ou 
parents.

20 à 50 €



Animer un atelier cuisine

Méthode
• Accueillir les élèves

• Présenter l’animation (présentation de la

thématique choisie, de l’animateur, du déroulé …).

• Expliquer les règles d’hygiène et de sécurité en

cuisine (Fiche réglementation : hygiène et sécurité).

• Indiquer où sont rangés les denrées et les ustensiles.

• Répartir les participants en groupes et expliquer les

recettes.

• Faire réaliser les recettes en veillant à la

participation de tous. Donner des astuces et des

conseils.

• Faire la vaisselle et ranger le matériel.

• Animer la dégustation et faire le bilan de l’atelier.

Evaluation
Nombre d’inscrits aux ateliers.

Nombre d’ateliers mis en place.

Imprimer les recettes, 

astuces, conseils.

Pour aller plus loin
Associer le professeur de SVT,

l’infirmier ou le diététicien pour

aborder les questions d’équilibre

alimentaire.

Les élèves peuvent écrire les

recettes en cours de français et les

communiquer sur le site de l’école.

Fiche Action n° 1.3.h

Toute l’année

1h d’atelier

Equipe éducative, 
pédagogique et de cuisine, 
animateur de TAP, élèves 
ou parents.

20-50 €



Adapter les portions à l'appétit des convives

Méthode
• S’équiper de louches permettant de servir des

quantités variables (petites et moyennes louches).

• Remplacer les grandes assiettes et les creuses par

des assiettes plus petites et plates. La portion servie

est moins importante mais on conserve l’impression

d’une assiette bien remplie.

• Mettre en place des affiches informant les convives

qu’il y a différentes assiettes : petite faim et grande

faim.

• Etablir un dialogue entre les convives et l’équipe de

cuisine sur les mesures mises en place et leurs

raisons.

Evaluation
Augmentation des échanges

entre les agents de service et les

convives.

Diminution des déchets du plat

à la desserte.

Toute l’année

Une semaine à un mois

Equipe de cuisine et 
gestionnaires

100 à 2000 € 

Petites et grandes 

assiettes plates, louches 

de différentes tailles

Pour aller plus loin
Mettre en place un salad’ bar

(FA 2.2.2).

Augmenter le temps du repas

(FA 2.1.1).

Fiche Action n°2.2.3



Exemples d’outils de communication créés à

partir des affiches faites par le Ministère de

l’alimentation.

Communiquer sur la taille des portions

Méthode
• Le personnel :

➢ Communiquer avec les convives pour limiter les

comportements de surconsommation.

➢ Accompagner les convives dans la définition de leurs

besoins.

➢ Attirer l’attention des convives sur les nouveaux

panneaux d’affichage.

➢ Proposer de servir plus ou moins

d’accompagnement, une demi-portion …

• En classe :

➢ Travailler sur la conception de supports pour

communiquer sur l’appétit et les besoins

nutritionnels (afficher au self des mémos « assiettes

petite faim/grande faim » ou encore des conseils

pour équilibrer son repas …).

Evaluation
Augmentation des échanges avec les agents

de service : les convives demandent une

portion adaptée à leur faim, ils ne prennent

plus les plats machinalement.

Diminution du gaspillage par plateau.

Supports de

communication 

(affiches, vidéo …)

Fiche Action n°2.2.a

Toute l’année

1 heure

Equipe de cuisine/ éducative, 
convives

0 €

http://agriculture.gouv.fr/retour-sur-les-campagnes-antigaspi


Mettre en place une zone de troc

Méthode
• Législation, limiter le troc aux :

- Fruits non entamés.

- Produits secs conditionnés (biscuits, dosettes …).

- Produits frais conditionnés (yaourt, fromage,

crème-dessert, compote …).

• Mise en place :

➢ Emplacement : non loin de la desserte, zone de

passage …

➢ Mise en valeur : affiches, photos, chiffres sur le

gaspillage …

➢ Expliquer son fonctionnement : indiquer les

aliments que l’on peut donner ou non.

• En pratique :

Veiller à son bon usage (expliquer le fonctionnement aux

convives, enlever les aliments, qui, pour des questions

sanitaires, ne peuvent pas être donnés).

Evaluation
Quantifier le gaspillage évité :

durant une semaine, les élèves

cochent dans un tableau ce qu’ils

ont donné (yaourt, fromage …). A

la fin du service, noter ce qu’il

reste.

Support de 

communication, table

Pour aller plus loin
Les convives peuvent réaliser les

supports de communication (TAP,

projet éducatif).

Fiche Action n°3.1.1

Toute l’année

1 heure

Equipe pédagogique/ 
éducative/ cuisine et élèves

0 €



Rédiger une charte anti gaspi

Méthode
• Sensibiliser l’équipe pédagogique à l’intérêt de l’action.

• En classe, sensibiliser les élèves au gaspillage

alimentaire.

• Réfléchir à des règles à respecter dans l’établissement

pour diminuer ce gaspillage.

• Ecrire la charte.

• Faire circuler la charte dans toutes les classes afin

qu’elle soit transmise à tous les convives et de prendre

acte des engagements de chacun.

• Réaliser des affiches reprenant la charte et les afficher

dans le réfectoire pour rappeler les règles anti gaspi.

Evaluation
Nombre d’engagements pris.

Nombre d’affiches réalisées.

Diminution du gaspillage

alimentaire.

Affiches

Pour aller plus loin
Réaliser une charte contre le

gaspillage à la maison.

Création d’une « brigade »

d’ambassadeurs afin de

sensibiliser pendant les repas.

Fiche Action n°3.1.c

Toute l’année

2 heures

Equipe pédagogique, 
élèves

0 €



Organiser un repas zéro gâchis
Méthode

• Réunir l’équipe de restauration et la vie scolaire.

Echanger sur l’action.

• Une semaine avant :

➢ Faire une pesée témoin des poubelles.

➢ Sensibiliser les convives au gaspillage alimentaire et

les informer sur le repas zéro gâchis et ses objectifs.

➢ Communiquer sur l’action (affichage dans la cour et

dans le self).

➢ Informer sur l’importance de réserver son repas

quelques jours avant.

• Le jour même :

➢ Afficher des messages anti gaspi.

➢ Connaitre le nombre exact de convives (FA 1.2.1).

➢ Questionner les convives sur leur faim et les servir

en conséquence.

➢ Trier et peser les restes (FA 4.2.e).

Affiche, balance

Pour aller plus loin
Organiser un concours de la table

qui gaspille le moins ou entre

plusieurs établissements.

Rédiger une charte anti-gaspillage

(FA 3.1.c).

Donner les surplus cuisinés (FA 4.1.2

et FA 4.3.2).

Fiche Action n°3.1.e

Répéter l’action une 
fois par mois

3 heures

Equipe cuisine/ 
pédagogique, élèves

0 €

Evaluation
Diminution des déchets par plateau.

Nombre d’objectifs atteints.

Diminution du gaspillage alimentaire

en dehors des repas zéro gâchis.



évaluer les outils de communication
Méthode

•Réunir les personnes ayant mis en place les outils de

communication.

•Réfléchir aux questions à poser, par exemple :

➢As-tu remarqué un changement de décoration au mur ? □

oui □ non

➢Les messages ont-ils un impact sur ta consommation ? □

oui □ non

➢Lesquels ? Pourquoi ?

•Distribuer les questionnaires dans les classes.

•Recueillir les réponses et les analyser.

•Agir en fonction des résultats.

➢Résultats positifs : garder les outils et continuer à en

réaliser.

➢Résultats négatifs : impliquer davantage les convives dans

la création des outils de communication.

Evaluation
Nombre de réponses au

questionnaire.

Amélioration constatée par

les convives.

Imprimer les 

questionnaires

Pour aller plus loin
Un groupe d’élèves peut poser

les questions aux convives

lors du repas ou à la desserte.

Fiche Action n°3.1.f

Toute l’année

Le temps d’un midi

Equipe éducative, 
pédagogique et de cuisine, 
animateur de TAP, élèves.

0 €



Améliorer la communication entre la cuisine et la desserte

Méthode
• Sensibiliser l’équipe à l’intérêt d’un outil de

transmission entre la plonge et la cuisine.

• Mettre en place un outil de transmission adéquat

(cahier, fiche …) permettant de faire apparaitre les

éléments observés. Ne pas imposer une méthode. Il

faut que cet outil soit facile d’utilisation et accepté

par tous.

• Utilisation :

➢ Indiquer sur l’outil les observations faites à la

plonge via un code prédéfini ou une phrase (ex :

au moins une demi-saucisse jetée par assiette).

➢ Transmission du document à la cuisine.

➢ Prendre connaissance des observations et agir en

conséquence (ex : proposer une portion et demie,

une demi-saucisse aux convives au lieu d’une

entière …).

Evaluation
Nombre d’annotations et régularité

des observations

Feuille/Cahier/Classeur

Pour aller plus loin
Coupler cette action avec celles de

la boîte à idées (FA 3.1.d) afin de

mieux cerner le problème (portions,

assaisonnement …).

Création de fiches recette des plats

qui ont eu du succès (FA 1.3.2).

Prendre des photos du contenu des

poubelles afin de communiquer sur

le gaspillage.

Fiche Action n°4.1.1

Toute l’année

2 h de mise en place
puis 5 min chaque jour

Equipe de cuisine et de 
plonge

0 €



Mettre en place un gâchimètre

Toute l’année

1 semaine

Equipe cuisine/ éducative/  
pédagogique, élèves

0 à 1000 €

Balance, gâchimètre, 

tableau de pesées

Fiche Action n°4.2.b

Méthode
• La semaine précédant l’action :

➢ Communiquer dans les classes et dans le

réfectoire sur l’action de la semaine suivante.

➢ Installer une poubelle de collecte du pain et une

affiche rappelant et expliquant sa collecte.

➢ Peser le pain gaspillé.

• La semaine de l’action :

➢ Communiquer sur le gâchimètre (affiches…) et

l’exposer dans le réfectoire dans un endroit visible

de tous.

➢ Peser le pain gaspillé à chaque service (cette

action et la suivante peuvent être faites en

cogestion convives/adulte référent).

➢ Ajouter le pain gaspillé dans le gâchimètre et

indiquer le jour et poids du pain gaspillé (FA

4.2.a).

Evaluation
Qualité du tri.

Communication mise en place

(visibilité, questions des élèves…).

À plus long terme : diminution de la

quantité de pain gaspillé.

Pour aller plus loin
En classe, les élèves peuvent travailler sur la

confection du pain, les matières premières,

son coût ou encore visiter une boulangerie …

Pérenniser l’action.

Analyser les résultats du gâchimètre (FA 4.2.c).

Réfléchir au devenir du pain (ex : action « pain

contre la faim »).



Analyser les résultats du gâchimètre

Méthode
L’analyse des résultats permet de montrer ce qui a

été gaspillé mais également ce qui a été commandé

en trop et qui pourra être économisé.

En classe ou en groupe :

➢ Etablir ce que l’on souhaite analyser et

comment souhaite-t-on utiliser les chiffres :

évolution dans le temps, courbes cumulatives,

courbes des quantités jetées, courbes en euros

gaspillés, etc.

➢ Analyser les résultats du gâchimètre : comparer

les quantités gaspillées avant/après l’action …

➢ Créer des outils pour communiquer les

résultats qui seront installés dans l’école, au

réfectoire ou encore mis sur le site Internet de

l’école.

Résultats des pesées

Pour aller plus loin
L’économie faite sur le pain peut permettre

d’acheter du pain de meilleure qualité, du

nouveau matériel, financer une action

précise ou encore faire un don humanitaire.

Fiche Action n°4.2.c

1 mois à 1 an

2 h de mise en place et 15 min 
d’analyse par semaine

Equipe cuisine/ éducative/ 
pédagogique, élèves

0 €

Evaluation
Diminution de la quantité de pain jeté dans

le gachimètre.

Diminution de la quantité de pains

présentés sur la ligne de self.

Diminution des commandes de pain.

Augmentation de la consommation du pain

pris par les convives.



Réfléchir à la pesée des déchets
Méthode

• Créer un groupe de pilotage avec les personnes

motivées et concernées. Echanger sur les

interrogations et les motivations.

• Contacter la communauté de communes pour savoir

si le service déchets peut participer à l’action (aide à

la mise en place, sensibilisation …).

• Mener une réflexion globale sur le mode de gestion

des déchets : nature des déchets, quantité, coût

associé, partenaires à contacter …

• Pourquoi pèse-t-on :

➢ Où se situe-t-on par rapport à la moyenne

nationale (113g/personne/repas) ?

➢ Où gaspille-t-on le plus ?

➢ Est-on gros producteur de biodéchets (10t/an de

biodéchets) ?

➢ Quel est le poids du gisement pouvant aller au

compost ?

Evaluation
Représentativité des différents

acteurs dans le groupe de pilotage.

Nombre de personnes référentes.

Nombre de solutions trouvées.

Pour aller plus loin
Mettre en place le tri des déchets

(FA 4.2.1).

Trier et peser les restes avec les

convives (FA 4.2.e).

Analyser les résultats des pesées

(FA 4.2.f).

Documents législatifs sur 
le tri et la valorisation des 
biodéchets

Fiche Action n°4.2.d

1 mois

5 heures

Equipe pédagogique/ 
éducative/ cuisine, famille, 
convives

0€



Trier et peser les restes avec les convives

Méthode
• Réaliser des tableaux de saisie des pesées en

fonction des restes que l’on souhaite étudier.

• Communiquer sur l’action dans les classes et

constituer, sur la base du volontariat, un groupe

d’une dizaine d’élèves ambassadeurs du tri.

• Sensibiliser les ambassadeurs du tri et les former :

présenter les missions et les consignes de tri et de

pesée. Expliquer le tableau de pesées.

• Accompagner les convives au tri de leurs déchets

(élèves ambassadeurs et adultes référents).

• Prendre des photos du dispositif (poubelles,

affiches, file d’attente … ) et des déchets.

• Peser les déchets et remplir les tableaux de pesées

(élèves ambassadeurs et adultes référents).

Evaluation
Qualité du tri.

Nombre d’ambassadeurs du tri.

Pérennisation de l’action.

Diminution des restes par la

suite.

Pour aller plus loin
Analyser les résultats des pesées

(FA 4.2.f).

Réaliser des affiches avec un

professeur.

Communiquer et analyser les

résultats des pesées.

Affiches, balance, bacs de tri, 

tableaux de pesées

Fiche Action n°4.2.e

2 semaines à 1 an

2 semaines

Equipe de cuisine/ 
pédagogique/ éducative, 
élèves

0 €



Analyser les résultats des pesées

Méthode
• Exploiter les tableaux de pesées et les photos afin de

répondre aux questions que l’on se pose :

➢ Où se situe-t-on par rapport à la moyenne

nationale (113g/personne/repas) ?

➢ Où gaspille-t-on le plus ?

➢ Est-on gros producteur de biodéchets ?

➢ Quel est le poids du gisement pouvant aller au

compost ?

• Communiquer les résultats à l’équipe de cuisine.

• Agir en conséquence (adapter les quantités servies,

mettre en place un composteur FA 4.3.4, mettre en

place un salad’ bar FA 2.2.2).

• Créer des outils pour communiquer les résultats qui

seront installés dans l’école, au réfectoire ou encore

mis sur le site Internet de l’école.

Evaluation
L’exploitation des résultats permet

de répondre aux questions posées.

Nombre d’outils de communication

A plus long terme : nombre

d’actions préconisées et réalisées.

2 semaines

2 h de mise en place et 15 
min d’analyse par semaine

Equipe cuisine/ éducative/ 
pédagogique, élèves 

0 €

Résultats des pesées

Fiche Action n°4.2.f

Pour aller plus loin
Rapport de Guillaume GAROT : Lutte

contre le gaspillage alimentaire

(2014).



Former des éco-ambassadeurs adultes

Méthode
• Présenter les projets à l’ensemble des professionnels

de l’établissement ainsi qu’aux parents. (nutrition,

alimentation/climat, mise en place du tri/d’un

composteur …)

• Réunir les personnes intéressées : approfondir et

débattre sur le sujet.

• Identifier une ou plusieurs personnes volontaires

référentes des projets : les éco-ambassadeurs.

• Contacter les partenaires pour une formation d’éco-

ambassadeurs (collectivités locales, communautés

de communes, associations …).

• Réaliser la formation.

• Nommer les éco-ambassadeurs référents des actions

d’alimentation durable de l’établissement.

Evaluation
Nombre d’éco-ambassadeurs formés.

Nombre d’actions mises en place.

Pour aller plus loin
Mettre en place un composteur

pédagogique (FA 4.3.a) et/ou un

potager.

Echanger avec d’autres éco-

ambassadeurs.

Mettre en place un réseau d’éco-

ambassadeurs.

Fiche Action n°4.2.g

1 mois à 1 trimestre

2 h à 2 journées

Equipe de cuisine/ 
pédagogique/ éducative et 
parents

0 à 2000 € suivant 
l’animateur ou le formateur



Former des éco-ambassadeurs élèves
Méthode

• Présenter le projet à l’ensemble des élèves (mise

en place du tri, du composteur …).

• Constituer un groupe d’élèves ambassadeurs sous

la forme de volontariat ou choisir une classe

ambassadrice.

• Contacter les partenaires pour une formation

auprès des éco-ambassadeurs (collectivités

locales, communautés de communes,

associations …).

• Réaliser la formation sur le tri des déchets et/ou

le compostage.

• Responsabiliser les éco-ambassadeurs aux

actions de tri et/ou de compostage

(communication, contrôle du tri, gestion du

composteur …).

Evaluation
Nombre d’éco-ambassadeurs formés.

Le tri et/ou le compostage est bien réalisé.

Pour aller plus loin
Réaliser des supports de communication.

Réaliser des interventions dans les classes sur

le tri mis en place à la desserte.

Echanger avec d’autres éco-ambassadeurs.

Mettre en place un réseau d’éco-

ambassadeurs.

Fiche Action n°4.2.h

1 mois

2 à 10h

Elèves

0 à 2000 € suivant 
l’animateur ou le 
formateur



Réfléchir à la mise en place d’un composteur
Méthode

• Créer un comité de pilotage avec les personnes

intéressées et concernées. Echanger sur les

interrogations et les motivations de chacun en

rappelant la loi sur les biodéchets.

• Contacter les partenaires pouvant former et

accompagner le groupe de pilotage et sensibiliser les

convives (collectivité, association de compostage…).

• Réfléchir au lieu où sera installé le composteur

(surface plane, intégré au paysage, facile d’accès …).

• Réfléchir à l’approvisionnement en matières sèches :

échanger avec le service des espaces verts.

• Réfléchir au devenir du compost (FA 4.3.6).

• Définir le rôle de chacun.

• Inscrire sur la fiche de poste les nouvelles taches

demandées aux agents.

• Intégrer les étapes du compostage dans le Plan de

Maîtrise Sanitaire et dans les diagrammes techniques.

Evaluation
Constitution du comité de pilotage.

Mise en place rapide des actions.

Définition précise du rôle de chacun.

Représentativité des acteurs dans le

comité de pilotage.

Pour aller plus loin
Intégrer cette action dans le projet

d’établissement.

Visiter un établissement ayant déjà mis en

place un composteur.

Réfléchir à l’utilisation du compost sur

site (FA 4.3.6): parterres, jardins, potager …

Fiche Action n°4.3.3

1 mois

4 heures

Equipe cuisine/ pédagogique/ 
éducative, élèves, service 
espace vert, partenaires

0 €

Texte de loi sur le traitement 
des biodéchets



Installer un composteur
Méthode

Installer l’aire de compostage :

• Aménager une surface plane.

• Acheter ou fabriquer et installer les 3 bacs de

compostage avec l’aide des partenaires :

➢ à proximité des cuisines

➢ non accessibles aux enfants sans adulte

• Signaler l’aire de compostage par des affiches

expliquant son utilisation.

Trier les biodéchets :

• Installer à la desserte et en cuisine une poubelle pour

les biodéchets : préférer des petits contenants car les

biodéchets sont lourds.

• Former les ambassadeurs compost (FA 4.2.g).

• Communiquer et sensibiliser les convives au

compostage (partenaires ou ambassadeurs compost).

• Accompagner les convives au tri de leurs déchets

(élèves ambassadeurs et adulte référent).

Evaluation
Qualité du tri.

Quantité de biodéchets traités.

Temps de mise en place.

Pour aller plus loin
Réaliser un mémo sur le

compostage à la maison.

Intégrer les composteurs dans

l’environnement en plantant des

plantes à proximité.

Décorer les composteurs avec les

élèves.

FA 4.3.5 et FA 4.3.6.

Composteurs, 

poubelles

Fiche Action n°4.3.4

1 mois

1 heure de sensibilisation 
par groupe

Responsable du compost, 
partenaires, professeurs, 
ambassadeurs compost

0 à  100€ (poubelle à 
roulettes, pelle, fourche, 
bottes)
650 - 700€ : location durant 
une demi-journée d’une 
mini pelle pour le décaissage



Gérer un composteur (1/2)

Affiches, matériels de 
jardinage …

Fiche Action n°4.3.5

Toute l’année

15 min/jour 

Ambassadeurs compost, 
responsable du composteur

0 à 200 € (si achat de broyat)

Méthode (1/2)
• Après chaque service :

1. Vider les déchets de préparation et/ou les restes de repas dans le

composteur d’apport (frais) (ambassadeurs et adulte référent).

2. Ajouter du broyat, des feuilles mortes.

3. Mélanger à la fourche les déchets frais avec la couche supérieure du

compost pour éviter le dégagement d’odeurs.

4. Couvrir de broyat.

• Le composteur d’apport est plein :

➢ Vider le composteur de maturation et donner ou utiliser le compost

mûr (FA 4.3.6).

➢ Transférer le contenu du composteur d’apport dans le composteur de

maturation.

➢ Vider les déchets compostables dans le composteur d’apport.

Bac 1 : 
composteur 

d’apport

Bac 2 : 
composteur 

de maturation

Bac de 
stockage du 

broyat (feuilles 
mortes, bois…)



Gérer un composteur (2/2)

Pour aller plus loin
Mettre en place un jardin pédagogique

afin de valoriser le compost sur site.

Réfléchir au devenir du compost (FA

4.3.6).

Demander aux partenaires une

animation en classe.

Présenter l’action de compostage aux

autres élèves et aux parents lors des

portes ouvertes.

Fiche Action n°4.3.5

Evaluation
Nombre d’ambassadeurs compost.

Quantité de biodéchets traités.

Méthode (2/2)

Bac 1 : 
composteur 

d’apport

1. Vider les déchets compostables 
dans le composteur d’apport. 

2. Ajouter du broyat.

Bac 1 : 
composteur 

d’apport

3. Mélanger avec une
fourche les déchets frais
avec la couche supérieure
du compost.

Bac 1 : 
composteur 

d’apport

Bac 1 : 
composteur 

d’apport

4. Couvrir de broyat.

Bac 1 : 
composteur 

d’apport

Bac 2 : 
composteur 

de 
maturation

5. Quand le composteur d’apport est plein, transférer le
contenu dans le composteur de maturation. Le compost
mûr (du composteur de maturation) est utilisable.



Réfléchir au devenir du compost
Méthode

• Demander conseil aux associations compétentes ou

le service déchets de la communauté de communes.

Différents débouchés peuvent être envisageables :

➢ Epandre le compost sur les espaces verts de

l’établissement.

➢ Donner le compost aux personnes et services

ayant participé à sa fabrication : convives (apport

de restes de repas), service des espaces verts de la

commune (apport en broyat) …

➢ Vendre le compost normalisé : analyser le

compost selon la norme NFU 44-051. Demander

une analyse microbiologique du compost à la

collectivité territoriale compétente ou au

laboratoire qui effectue les analyses habituelles

en cuisine.

➢ i

Evaluation
Le compost est utilisé.

Nombre de débouchés  trouvés mis en 

place  pour valoriser le compost.

Pour aller plus loin
Mettre en place un jardin

pédagogique dédié à la valorisation

du compost.

Organiser une visite du site qui

utilise le compost de l’établissement.

Communiquer sur la filière de

valorisation mise en place (photos,

reportages, vidéos, etc.).

Fiche Action n°4.3.6

1 mois

3 heures

Responsable du composteur, 
ambassadeurs compost, 
gestionnaire, principal.

0 à 100 € (prix de l’analyse)



Mettre en place une collecte de biodéchets (1)

Méthode (1/2)
Prendre contact avec une entreprise de collecte de

déchets. Elle mettra en place une méthode de collecte

de biodéchets :

• Diagnostic :

➢ Caractérisation des déchets pour connaître le

gisement de biodéchets.

➢ Préconisation d’un plan de tri, de collecte et de

valorisation des biodéchets.

➢ Comparaisons économique et environnementale

entre la solution actuelle et celle projetée.

• Accompagnement :

➢ Formation sur le tri des déchets.

➢ Conseils pour la mise en place du tri et

transmission d’outils de communication.

Evaluation
Motivation du personnel.

Nombre de personnes référentes.

Qualité du tri.

Suivi du volume collecté.

Pour aller plus loin
Cette méthode peut également 

être proposée pour l’ensemble des 

déchets triés.

Fiche Action n°4.3.7

Une à deux semaines

Toute l’année

Equipe de cuisine, gestionnaire

5 700€ pour une prestation de

collecte de 2 caisses-palettes

une fois par semaine (montant

dégressif en fonction du nombre

de contenants en place).



Mettre en place une collecte de biodéchets (2)

Méthode (2/2)
• Mise en place :

➢ Mise à disposition de caisses palettes pour la collecte de biodéchets.

➢ Collecte des caisses palettes et dépôt de nouvelles caisses lavées et désinfectées.

➢ Les nouvelles tâches qui demandées aux agents responsables devront être

inscrites dans leurs fiches de poste.

➢ Rajout des modalités de tri des biodéchets dans le plan de maitrise sanitaire.

➢ Prise en charge des documents de traçabilité qui devront être archivés au sein de

l’établissement.

• Suivi :

➢ Session de rappel des consignes de tri.

➢ Suivi annuel pour évaluer la qualité du tri et pour déterminer une éventuelle

adaptation de la prestation.

➢ Communication au sein de l’établissement pour entretenir la motivation du

personnel.

Fiche Action n°4.3.7

Fiche action réalisée en partenariat avec

Véolia, organisme de collecte et de

valorisation des déchets.

Contact : Mathie JUPIN

Chargée de Développement 

Valorisation - Bretagne

mathie.jupin@veolia.com

06 26 37 69 65

Caisse palette avec 

couvercle mise à  

disposition par le 

prestataire.



Mettre en place une collecte spécifique par déchet

Méthode
• Contacter le service déchets de la communauté de

communes pour un accompagnement à la collecte

des déchets (verres, cartons, papiers, collectes

sélectives …).

• Mettre en place les nouveaux bacs de tri fournis par

la communauté de communes.

• Sensibiliser l’équipe de cuisine aux nouvelles

méthodes de tri.

• Afficher les consignes de tri à la vue de tous (au

dessus des poubelles, au niveau de la desserte …).

Evaluation
Diminution des emballages dans la

poubelle à ordures ménagères.

Diminution de la redevance spéciale.

Pour aller plus loin
Mettre en place une collecte de

biodéchets (FA 4.3.7).

Diminuer les déchets dus aux

emballages (FA 1.2.4).

Fiche Action n°4.3.8

Toute l’année

5 à 10 minutes par service

Equipe de cuisine/service, 
gestionnaire

Se renseigner auprès du service 
déchets de la communauté de 
communes.



Mettre en place un composteur pédagogique
Méthode

• Expliquer le fonctionnement d’un composteur :

➢ Emprunter, créer ou acheter un petit composteur

avec une face transparente permettant de voir les

strates de compostage.

➢ Superposer des couches de compost mûr, moins

mûr puis en cours de maturation et au-dessus

déposer des aliments.

• Sensibiliser et former les convives à l’utilisation du

composteur :

➢ Réfléchir à la mise en place du composteur (FA 4.3.3).

➢ Sélectionner une petite quantité de biodéchets à

composter régulièrement (épluchures de cuisine,

déchets de fruits).

➢ Communiquer le projet à l’ensemble des salariés de

l’établissement et aux élèves.

➢ Installer le composteur (FA 4.3.4).

Evaluation
Le composteur pédagogique  est 

mis en place dans un lieu visible.

Le composteur pédagogique est 

utilisé.

Composteur 

pédagogique

Pour aller plus loin
La réalisation du composteur peut

être un projet réalisé en

technologie ou par une filière

professionnelle.

Prendre contact avec le service

déchets de la collectivité pour une

animation sur le compostage.

Fiche Action n°4.3.a

1 mois

3 à 4 heures 

Équipe pédagogique/élèves

0 à 150 € 

Exemple : http://www.emeraude-
creation.fr/produits/materiels-pedagogiques/



Animer un composteur pédagogique

Méthode
•Présenter le projet aux professionnels de

l’établissement. Identifier un référent (éco-ambassadeur

ou autre adulte).

•Animer au sein des classes ou d’un groupe éco-

ambassadeur un atelier sur le compostage (comprendre

l’intérêt, le fonctionnement …) (FA 4.2.h).

•Mettre en place, avec les élèves, le tri d’une petite

quantité de biodéchets à composter régulièrement

(épluchures de cuisine, déchets de fruits).

•Réaliser, avec les élèves, les outils de communication sur

le tri des biodéchets et sur l’utilisation du composteur.

•Mettre en place, avec les élèves, un planning de gestion

du composteur.

Evaluation
Fréquence d’interventions sur le

composteur.

Utilisation du composteur par

l’équipe pédagogique.

Composteur/outil/moyen de 

communication.

Fiche Action n°4.3.b

Toute l’année

1/4 à 1 heure par séance

Équipe de cuisine/ 
éducative/pédagogique et 
élèves

0 €

Pour aller plus loin
Créer un projet transversal entre

plusieurs disciplines (biologie,

technologie, mathématiques …).

Utiliser le compost via un jardin

pédagogique.



Titre de l’action

Méthode
• Déroulé de l’action

Evaluation
Indicateurs qualitatifs et

quantitatifs permettant

d’évaluer l’action.

Matériel nécessaire *

Pour aller plus loin
Exemples d’actions, sites

Internet ou documents à

lire …

Planification et périodicité *

Temps de mise en place et 
durée * 

Personnel concerné *

Coût *

* À titre indicatif

N° de la Fiche Action (FA)
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