
ACTION GASPILLAGE ALIMENTAIRE AU COLLEGE DE VOVES 
 
 

1. Préparation de l’action 
a) La campagne de pesée 

 
La campagne de pesée s’est effectuée avec l’aide des élèves volontaires du 19 au 23 
novembre 2018. Les agents de la cantine, l’administration, la documentaliste et certains 
professeurs sont très impliqués dans le projet. 
 
Quatre types de déchets sont triés et pesés : 

- Déchets inévitables qui ne se compostent pas : épluchures des agrumes, noyaux, 
pot de yaourt ou de fromages, os, arêtes,… 

- Les restes alimentaires qui ne se compostent pas ; 
- Les déchets pouvant se composter. Une répartition « gaspillage alimentaire » et 

« déchets inévitables » a été fixée chaque jour, en fonction des déchets collectés. 
- Le pain ; 

Ainsi, une table de tri a été installée avec trois poubelles et un bac spécifique pour le pain. 
Les déchets ont été pesés en fin de service. Les consignes de tri sont expliquées au fur et 
à mesure du passage des élèves et des enseignants au retour plateau. 
 
Les restes de repas présentés mais non servis sont vérifiés en fin de service et ajoutés au 
gaspillage alimentaire. 
 
Un questionnaire similaire à celui distribué en 2017 a été posé à 100 élèves afin de 
connaitre la perception des convives sur les repas, leurs habitudes… 
 
 

b) Fonctionnement du restaurant scolaire 
 
Le restaurant scolaire est un self qui fonctionne sur 4 jours. Lors de la semaine d’animation, 
nous avons pu constater que le nombre de couverts par jour était de : 

- 347 repas le lundi 
- 347 repas le mardi 
- 357 repas le jeudi 
- 328 repas le vendredi 

 
Le menu de la semaine était le suivant : 
 

LUNDI 
 
Concombre / Salade verte 
Chipolatas 
Haricots beurre 
Fromage Blanc 
Eclair vanille / chocolat / café 

MARDI 
 
Betterave rouge / salade verte 
Steak haché 
Pommes rissolées 
Fromage 
Pomme 

JEUDI 
 
Tomates / Salade verte 
Dos de colin 
Blé 
Yaourt 
Tarte Abricot Maison 

VENDREDI 
 
Taboulé 
Nuggets de poulet 
Carotte à la crème 
Yaourt 
Salade de Fruits 

 
 
 
 

 



2. Les déchets du collège 
a) La pesée 

 

Kg Lundi Mardi Jeudi Vendredi Moyenne/jour 
Moyenne / plateau 
 (gramme) 

Différence  
avec 2017 

Nombre de repas 347 347 357 328 345     

                

Déchets inévitables 6,280 2,080 6,520 3,460       

Gaspillage alimentaire 2,920 3,860 19,850 2,900       

Composteur 6,480 9,900 7,020 19,080       

                

% du compost : gaspillage 100% 10% 100% 100%       

% du compost : inévitables 0% 90% 0% 0%       

                

Total déchets inévitables 6,280 10,990 6,520 3,460 6,813 19,76 36% 

Total Gaspillage 9,400 4,850 26,870 21,980 15,775 45,76 -40% 

Préparations en trop* 0,000 0,000 1,200 0,000 0,300 0,87 -78% 

Pain 0,940 1,340 0,820 0,640 0,935 2,71 -46% 

TOTAL des déchets par jour 16,620 17,18 35,41 26,08 23,82 69,10 -31% 
 

b) Les déchets compostables 
 
Lors de cette semaine de sensibilisation, une poubelle supplémentaire a été ajoutée pour 
faire trier aux enfants ce qui peut aller dans un composteur. L’objectif est de pouvoir 
composter une partie des déchets organiques tout au long de l’année. 
Une affiche était présente chaque jour précisant les aliments pouvant aller dans le 
composteur. Les consignes ont été très largement respectées.  
 
 
Le tonnage collecté est très variable mais la nature des déchets également. En effet, il est 
possible de mettre dans le composteur des déchets inévitables (épluchures, …) ou des 
aliments (haricot beurre, …) considérés comme du gaspillage alimentaire. Une clé de 
répartition a été mise en place, en fonction de la nature des déchets, pour exploiter les 
résultats obtenus (voir tableau ci-dessus). 
 
 

c) Les préparations en trop 
 
Les agents de la cuisine travaillent à flux tendu afin de ne pas jeter. Par exemple, ils refont 
régulièrement quelques entrées en fin de service. De même, ils limitent les produits 
présentés dans les vitrines afin de ne rien jeter. En effet, ils peuvent représenter le 
lendemain les produits qui n’ont pas été sortis des réfrigérateurs. 
 
Ces efforts sont visibles dans les données collectées : entre l’action menée en 2017 et celle 
réalisée en 2018, il est possible d’observer une baisse de plus de 75% de ce gaspillage 
alimentaire. 
 

d) Le gaspillage alimentaire 
 
Suite à la semaine de sensibilisation réalisée en novembre 2017, le collège a continué à 
inciter les élèves à réduire le gaspillage alimentaire à travers : 

- Des affiches dans le réfectoire 
- Une sensibilisation orale lors du passage  à la cantine 



- L’utilisation des données en mathématique 
- La rédaction de poèmes sur le sujet 
- La réalisation de « défis à la maison » 
- La recherche de solutions avec les élèves de 5ième 
- … 

 
Les données obtenues montrent une baisse de 40 % du gaspillage alimentaire. Ces chiffres 
sont à relativiser car le gaspillage varie beaucoup en fonction du menu. Toutefois, une 
baisse de presque 25 % a été observée avec un menu similaire (Dos de colin - blé / Dos de 
colin – riz). 
Ce résultat peut s’expliquer par : 

- La sensibilisation des élèves qui a permis d’éviter presque totalement les entrées 
jetées sans avoir été touchées. 

- La mise en place des assiettes « petite faim » et « grande faim » pour les légumes. 
D’ailleurs, les agents de la cuisine envisagent d’étendre cette action en proposant 
des portions traditionnelles de poisson mais également des ½ portions. 

 
Ainsi, il est possible d’estimer le gaspillage alimentaire du collège à 2.27 tonnes par an. 
 
 

e) Les déchets inévitables 
 
Entre 2017 et 2018, il est possible de constater une augmentation de la production des 
déchets inévitables. Cela peut s’expliquer, en partie, par la présence de pommes au menu. 
Si le collège souhaite réduire cette production, il serait intéressant d’étudier la suppression 
totale ou en partie des barquettes en plastique. 
Cela permettrait de faire des économies lors de l’achat des fournitures mais également de 
réduire de façon importante le volume des déchets. 
 
 

f) Le pain 
 
Concernant le pain, le gaspillage était déjà faible en 2017 (environ 5 grammes par plateau) 
mais il a encore diminué en 2018 (-46%) grâce à la poursuite d’actions comme : 

- La limitation de deux tranches par enfant 
- La sensibilisation orale 
- La présence d’affiches 
- … 

 
Ainsi, moins de 1kg de pain par jour est jeté. 
 
 

3. Résultat des questionnaires 
 
Les agents du collège ont présenté à 100 élèves le même questionnaire qui a été posé en 
2017. 
Les résultats obtenus sont très proche de ceux de l’année précédente. Par exemple, 77% 
des élèves estiment gaspiller un peu contre 74% en 2017. La principale différence est que 
seulement 18%, contre 30% l’année précédente, estiment qu’il serait nécessaire de 
diminuer les quantités pour réduire le gaspillage. Cela peut s’expliquer, en partie, par les 
actions réalisées sur ce point depuis un an. 
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