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Bilan opérationnel 
Gaspillage alimentaire et compostage : 

Une action en faveur de la réduction et valorisation 

des bio déchets en restaurations scolaires 

Centre d’Initiation à l’Environnement 

d’Othe et d’Armance 
14 juin 2019 

Rappel du contexte et objectifs :  

Dans le cadre de sa compétence déchets, la Communauté de communes du Pays d’Othe a pour objectif de favoriser 

les actions visant à la réduction et valorisation des déchets notamment à travers des actions de sensibilisation. Depuis 

de nombreuses années, elle travaille en partenariat avec le CIE d’Othe et d’Armance sur des actions de sensibilisation 

environnementale qui, jusqu’à présent, avaient principalement porté sur les thématiques du patrimoine naturel. 

Dans le cadre du développement du partenariat entre le CIE d’Othe et d’Armance et les communautés de communes 

du territoire Othe-Armance, ces dernières ont demandé à ce que les thématiques liés à la sensibilisation sur les 

déchets et l’économie circulaire fassent l’objet d’action de la part du CIE d’Othe et d’Armance. C’est à ce titre que le 

CIE d’Othe et d’Armance proposé un présent projet portant sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et le 

compostage des bio déchets en restauration scolaire avec comme objectif de modifier le comportement et les 

habitudes des enfants dans le cadre de la restauration scolaire au cours du projet, pendant les reste de leurs études 

et leur permettre d’être les moteurs de comportements éco responsables au sein de leurs familles. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitre d’œuvre et Maitre d’ouvrage 

 

Pour mettre en œuvre le projet, la communauté de communes du Pays d’Othe a fait le choix de déléguer la mise 

en œuvre du projet à l’association spécialisée sur le territoire dans ces thématiques : le Centre d’Initiation à 

l’Environnement d’Othe et d’Armance. Reconnu pour sa connaissance du territoire, son animation de projet, sa 

pédagogie active et ses compétences, confirmés par une formation de « Maitre composteur » charté par l’ADEME, 

portant les agréments de l’inspection académique et jeunesse et sport. Cf. : Annexe 2 – convention. 
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chronologie du projet 02 

Les acteurs engagés sur le 

projet 01 01 Les acteurs engagés dans le 

projet 
 

Etablissements scolaires et restaurations participants 
 

Après avoir contacté l’ensemble des établissements et 

restaurations scolaires du territoire du Pays d’Othe pour leur 

présenter le projet, chacune ont eu l’opportunité de s’exprimer 

sur leur volonté positive ou négative de participer au projet 

avant le début d’année scolaire de lancement de projet 2017. 

A ce titre, 100 % des écoles maternelles et primaires du territoire  

ont fait le choix de participer au projet, soit 7 établissements 

scolaires et 6 restaurations scolaires, pour une moyenne de 600 

enfants, dont 80% se restaure à l’école.  

L’école de Neuville-sur-Vanne ayant fermé à l’issus de l’année 

2017-2018, aucun site de compostage n’a été mis en place sur cet 

établissement. 

Cf. : Annexe 1 – liste des établissements et restaurations 

04 

05 

Résultats quantitatifs  de l’action 

gaspillage et compostage, valeur 

économique 
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08 

Outils pédagogiques et de 

communication déployés 

F.1 : Position géographique des établissements scolaires et site de compostage 

rattaché aux restaurations su les communes de la CC du Pays d’Othe 

Bilan financier et moyens humains 

mobilisés sur l’action de l'opération 

Annexes 

Freins et Leviers sur l’action 

Préconisations et perspectives 

 



Les partenaires sur le projet 

 

Afin de créer une cohérence sur le projet et d’entrée dans une démarche systémique permettant une prise en 

compte du projet dans l’ensemble des actions et objectifs d’un établissement scolaire et d’une restauration, sur le 

long terme. Le territoire et le CIE d’Othe et d’Armance ont sollicités les acteurs œuvrant sur les questions de 

l’alimentation, des déchets et de l’éducation pour les appuyer en tant que professionnel, les conforter dans le choix 

et les soutenir techniquement dans la mise en œuvre des choix stratégiques et des outils de communications 

développés. A ce titre, tous le long du projet, les acteurs suivants ont participé aux réunions des comités de pilotages 

des projets :  

- Société de restaurations scolaires (API Restauration, ELITE Restauration, ESAT du TERTRE) 

- Inspection Académique 

- Syndicat d’Elimination des Déchets de l’Aube 

 

02 Calendrier et chronologie de mise en œuvre du projet 
 

Chronologie et point d’étape du projet entre 2017-2019 

 

 

 

 

 

 

Sept 2017 

COPIL 1 - Lancement 
Partie Gaspillage

Oct. - Déc. 2017 

Atelier en classe et en 
périscolaire sur 
l'alimentation

Nov. 2017

Diagnostic - Semaine 
de pesée 1 COPIL  2

Janv. 2018  

Résultats de pesée

Choix des actions 
d'évolutions

Fév. 2018 

Création des outils

Mars à Avril 2018 

Mise en place des 
outils de changement 

de comportement

Avril 2018
Concertation avec 

société de 
restauration sur les 

excédents

Mai 2018 

Evaluation des 
outils - Semaine de 

pesée N° 2

Juin 2018 

COPIL - 3 Restitution, 
évolutions gaspillage 
et choix compostage 

Octobre 2018

Installation des 
composteurs

Novembre 2018
Animation de 

sensibilisation en 
classe, formation 1 

référent site

Déc. 2018

Suivi à 1 mois  du 
compost

Février 2019 
Compostage

1er retournement,
suivi à 3 mois

Mai 2019

Récolte compost 
mûr, formation 2 

compost mûr

Juin 2019
Inauguration des sites 

lors de la fête des 
écoles, bilan du 

projet



 

 

Calendrier triennal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03 Bilan opérationnel – Description de l’action (Cf. Annexe 3 – Diaporama de présentation des actions) 

 

Description des actions réalisées 

PHASE DE 

PROJET 

ACTION 

SOLLICITE 
OBJECTIFS DEMARCHE 

ACTEURS  

SOLLICITES EN 

PLUS DU CIEOA 

CALENDRIER 

PREVISIONNEL 

CALENDRIER ET 

COMMENTAIRES 

OPERATIONNELS 

PHASE 0 : 

Formation 

technique 

 

Former l’équipe 

technique du 

CIEBA 

Formation qualifiante avec le FREDON Champagne-

Ardenne et une structure spécialisée dans le compostage 

et alimentation. 

 

CIE Othe-

Armance 

MARS-JUIN 

2017 
MARS-JUIN 2017 

PHASE 1 : 

Organiser 

la 

démarche 

de projet 

P1A - Contact 

les 

établissements 

scolaires et 

restaurations 

Informer et 

communiquer 

sur la démarche 

 

Contact téléphonique permettant d’appréhender et de 

connaitre le niveau de sensibilité à la problématique, 

l’engagement possible et volontaire des personnels de 

cuisine et sociétés de restauration fournissant les repas, 

le nombre d’enfant dans les établissements et 

consommateurs à la cantine. 

 

 

Direction des 

établissements 

scolaires 

JANVIER-

FEVRIER 2017 
JANVIER-FEVRIER 2017 

P1B – Réunir 

et impliquer 

les acteurs 

concernés 

Présenter le 

projet et son 

organisation 

globale 

 

En amont, rencontre des sociétés de restauration  en 

tant que partenaire de l’action, validation d’une 

convention d’investissement sur le projet en lien avec les 

objectifs de réduction du gaspillage alimentaire. 

 

Réunion en face à face par zone géographique et/ou de 

gestion de restauration scolaire permettant d’échanger 

et de déterminer les leviers et les freins de mise en place 

de l’action à travers les échanges des participants. 

Apporter une cohérence de territoire mettant les 

restaurations et établissements scolaires eux-mêmes 

dans une démarche commune et de challenge. 

Equipe de la vie 

scolaire, 

personnels de 

cuisine, 

professeurs, 

élus, société de 

restauration des 

établissements 

scolaires du 

territoire 

JUIN 2017 MARS A AVRIL 2017 

P1C – Comité 

de pilotage 

N°1 

 

 

 

 

 

 

 

Organiser la 

démarche selon 

les 

caractéristiques 

de chaque 

restauration 

d’établissement 

scolaire 

Organiser le 1er comité de pilotage  dans les cantines, 

afin  de:  

- Déterminer la personne référente du COPIL sur le 

projet. Elle sera chargée de mobilisé les parties 

prenantes tous le long du projet. 

- Apprivoiser les lieux, comprendre les méthodes de 

travail et faire naitre des échanges/réflexion entre les 

différents acteurs concernés. 

 

 

Comité de 

pilotage 

(vie scolaire, 

professeur, 

personnel de 

cuisine, société 

de restauration, 

élus, etc.) 

JUIN-JUILLET 

2017 

 

 

 

 

 

JUIN-JUILLET 2017 

 

 

 

 



 

 

 

P1C – Comité 

de pilotage 

N°1 

 

- Impliquer et valoriser le travail des équipes de cuisine à 

travers une visite des cuisines pour les établissements 

possédant leurs propres restaurations. 

- Organiser la 1ère phase du projet autour de la campagne 

contre le gaspillage alimentaire : 

 Présenter la méthodologie (rôle-méthode-étapes) ; 

 Organisation des premières pesées du gaspillage 

(date-mobilisation-méthode) ; 

 Prévoir les ateliers de sensibilisation sur les temps 

périscolaires ; 

 Investir le personnel enseignant : identifier le lien 

avec le projet de l’école et le parcours de 

citoyenneté vis-à-vis des temps périscolaires ; 

Identifier les modes de relais 

d’informations/communication en interne et en 

externe, notamment auprès des parents, foyers du 

territoire (Cahier de vie, journal de l’école, semaine du 

goût et de la réduction des déchets, journée de 

mobilisation contre le gaspillage 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRE 2017 

PHASE 2  

Accompag

ner les 

membres 

des 

comités 

techniques 

P2A - Préparer 

et aider les 

enseignants 

dans le lien 

avec le projet 

de l’école  

Apporter aux 

enseignants les 

outils 

nécessaires à 

l’encrage de la 

démarche 

auprès des 

élèves 

 

Transmettre aux enseignants, en lien avec le parcours 

de citoyenneté, les éléments pédagogiques nécessaires 

pour aborder les notions de gaspillage alimentaire et 

d’expliquer le travail qui sera réalisé dans  les cantines.  

 

Fournir des outils permettant de déterminer un élève 

« référent » dans chaque classe. Il constituera avec ses 

camarades les  « ambassadeurs/patrouilles anti-

gaspi », notamment lors des campagnes de pesées. 

Fournir les éléments nécessaires à l’élaboration d’une 

charte de bonne conduite du tri pour la phase de 

diagnostic. 

Vie scolaire 

Enseignants 

chargé des 

parcours de 

citoyenneté 

 

 

SEPTEMBRE-

OCTOBRE 

2017 

SEPTEMBRE – OCTOBRE 

2017 

P2B - Former 

le personnel 

de cuisine 

Impliquer et 

informer les 

personnels de 

cuisine  

 

Présenter et expliquer aux personnels de cuisine la 

démarche à suivre pour évaluer le gaspillage dans la 

cantine. Présenter et déterminer la place des outils de 

pesés dans la cantine et les modalités de gestion. 

Fournir les éléments nécessaires à leurs évaluations 

pour le traitement des résultats et la recherche 

d’action de réduction. Fournir un guide d’aide pour les 

pesées et tri des déchets. 

 

Personnel de 

cuisine et 

société de 

restauration 

SEPTEMBRE - 

OCTOBRE 

2017 

SEPTEMBRE – OCTOBRE 

2017 

 



PHASE 3 – 

Impliquer 

les élèves 

dans la 

démarche 

 

P3A - 

Sensibiliser les 

enfants à la 

notion 

gaspillage 

alimentaire 

Préparer et 

informer  les 

élèves à la 

démarche du 

projet 

 

Pendant les temps périscolaires dans les cantines, 

installation d’outils de communication permettant de 

réaliser une première prévention et interrogation 

individuelle sur la définition du gaspillage alimentaire. 

(Exposition gaspillage alimentaire du SDEDA, affiches 

de communication de l’ADEME) 

 

Inviter les professeurs à traiter collectivement de la 

notion de gaspillage alimentaire  et investir les élèves 

dans la démarche par la signature d’une chartre 

d’engagement du tri des déchets alimentaires pour la 

campagne de pesée qui sera annoncée. (en lien avec 

les outils fournis en amont aux professeurs)  

 

 

Professeurs 

Elèves 

Personnels de 

cuisine 

SDEDA 

Société de 

restauration 

OCTOBRE –

NOVEMBRE 

2017 

Outils de 

communication – 

réalisés NOVEMBRE 

2017 

 

Seul la notion 

d’alimentation a été 

abordé par le 

professeur lors de la 1ère 

pesée, la charte et la 

notion de gaspillage a 

été réalisé après les 1ère 

pesée afin de ne pas 

influencer les convives 

au moment de l’état des 

lieux :  

JANVIER – MARS 2018 

P3B - 

Construire les 

outils de 

diagnostic 

Investir les 

élèves dans 

l’évaluation des 

enjeux 

Pendant les arts plastiques et cours de français, 

transmettre aux professeurs les clés nécessaires à la 

création de panneau de tri des déchets alimentaires 

pour la campagne de pesée. 

Elèves 

Professeurs 

OCTOBRE-

NOVEMBRE 

2017 

NON REALISE A LA 

CAMPAGNE N°1 AFIN 

DE NE PAS INFLUENCER 

LES MODES DE 

CONSOMMATION DES 

CONVIVES – REPORTE A 

LA CAMPAGNE N° 2 

PHASE 4 – 

Diagnostic 

de 

gaspillage 

alimentaire 

P4A – 

campagne de 

pesées  

Mesurer 

quantitativeme

nt et 

qualitativement 

le gaspillage 

alimentaire 

dans les 

restaurations 

scolaires 

 

Informer dans les classes et à la cantine la date de la 

semaine de pesées. Accompagner et aider le groupe 

« ambassadeur » et le personnel de cantine en début 

et fin de pesés. Investir les sociétés de restauration 

dans l’évaluation de  la campagne de pesées à travers 

le suivi et le tri des déchets alimentaires. 

 

Mettre en place un questionnaire de satisfaction 

permettant à la fin des repas  de pouvoir évaluer les 

raisons du gaspillage des plateaux (set de plateau 

ou/et sondage en sortie de cantine) pour chaque élève. 

 

Déclencher une 1ère prise de conscience par la mise en 

place d’un gachi-pain permettant de voir tangiblement 

la quantité de pain gaspillée chaque jour. 

 

 

Elèves,  

Personnels de 

cuisine 

Société de 

restauration 

Vie scolaire 

NOVEMBRE-

DECEMBRE 

2017 

NOVEMBRE 2017 

 

 



P4B- comité de 

pilotage n°2 

Identifier les 

causes de 

gaspillage 

alimentaire et 

définir les 

actions à mettre 

en place pour sa 

diminution 

- Restituer les résultats de la campagne de pesées 

- Identifier les causes du gaspillage alimentaire 

- Valider et organiser les phases d’actions (ateliers 

de sensibilisation en classe, en temps 

périscolaires) 

- Planifier la 2ème campagne de pesées - diagnostics 

« compost » et la formation « référent site » 

pour la mise en place de compost autonome 

- Présenter les 1er relais d’information et de 

communication sur les résultats. 

 

Membre du 

comité de 

pilotage 

JANVIER-

FEVRIER 2018 
JANVIER 2018 

PHASE 5 – 

sensibiliser 

et 

impliquer 

les élèves à 

la lutte 

contre le 

gaspillage 

alimentaire  

P5A – Atelier 

auprès des 

enfants en 

classe 

Comprendre 

pourquoi et 

comment il faut 

lutter contre le 

gaspillage 

alimentaire 

 

Intervenir dans les classes des établissements scolaires  

en lien avec les temps périscolaires de la maternelle à 

l’élémentaire, à travers des modules de prévention de 

1h à 1h30 permettant de créer une cohésion de projet 

entre le travail mené sur les temps périscolaires (PEDT) 

et le projet de l’école sur le parcours citoyen 

déterminé par l’inspection académique.  

 

Engager les élèves dans une démarche de challenge à 

travers  la signature d’une charte d’objectifs de 

réduction de 30% des déchets alimentaires gaspillés 

dans l’établissement. 

 

Vie scolaire 

Professeurs 

Elèves 

Personnels de 

cantine 

FEVRIER-MARS 

2018 
FEVRIER - MARS 2018 

P5B – 

Construire des 

outils de 

sensibiliser 

Investir les 

enfants dans les 

changements de 

comportement 

 

Pendant  les arts plastiques et cours de français, 

transmettre aux professeurs les clés nécessaires à la 

création d’affiche « kit de communication »  en lien 

avec les préconisations de réduction du gaspillage à 

mettre en place  dans les cantines. Ils seront mis à 

disposition de tous dans la cantine dans la démarche 

de réduction du gaspillage alimentaire. 

 

Exemple : panneaux de changements de 

comportement – Aujourd’hui j’ai : petite faim, 

moyenne faim, grosse faim. 

 

Professeurs 

Elèves 

 

MARS - AVRIL 

2018 
MARS 2018 

P5C – Atelier 

de prévention 

 

 

 

Déclencher les 

changements de 

comportement 

 

 

Apporter aux élèves un regard nouveau sur l'acte 

alimentaire et les aliments eux-mêmes pour qu'ils les 

respectent mieux et par conséquent les jettent moins ; 

 

Personnels de 

cantine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 en temps 

périscolaire 

lors des repas 

 

Outils de prévention transmis pendant la cantine : 

exposition anti gaspi, mise en place de challenge entre les 

élèves et entre les écoles, set de plateau pédagogique. 

 

 Charte d’engagement anti-gaspi à l’entrée des 

selfs/cantines 

 Organiser des ateliers ponctuels pendant les heures de 

repas permettant d’aborder leurs manières de 

consommer (jeu sensorielle sur le goût, baromètre de la 

faim) 

 

Société de 

restauration  

Elèves 

 

AVRIL-MAI 

2018 

 

AVRIL-MAI 2018 

PHASE 6 – 

Communiq

uer sur 

l’action 

 

 

 

 

 

Créer des 

outils de 

communicatio

n sur l’action 

menée 

 

Diffuser et 

valoriser l’action 

et le travail 

mené dans les 

restaurations 

scolaires 

 

 

Accompagner les restaurations scolaires et le corps 

enseignants dans la mise en place d’outils concrets 

permettant de rendre les élèves moteurs par la 

communication de l’action de réduction des 

biodéchets. Communication auprès  des  parents,  dans 

les cahiers de vie, journal de l’école, journal de la 

commune, site internet, interviews et avis dans la 

création de guide anti-gaspi. 

Créer des documents de prévention en partenariat 

avec le SDEDA permettant de communiquer sur 

l’action et  d’investir d’autres réseaux locaux et foyers 

dans la démarche : Spot publicitaire anti gaspi, création 

de guide contre le gaspillage (construits en lien avec le 

travail réalisé par les élèves en classe) 

 

Professeurs 

SDEDA 

personnels de 

cantine, société 

de restauration 

Elèves 

Foyers 

AVRIL-JUIN 

2018 

SEPTEMBRE 2017 A 

JUIN 2018 

PHASE 7 – 

Faire 

diminuer le  

gaspillage 

alimentaire 

 

 

  

P7A –  

déploiement 

des 

préconisations 

d’adaptation 

de service par 

le personnel 

de cuisine 

Faire réduire le 

gaspillage 

alimentaire 

dans les 

restaurations 

scolaires 

Accompagnement du personnel de cuisine en lien avec 

les sociétés de restauration dans la mise en place 

d’actions concrètes permettant de réduire le gaspillage 

alimentaire lors des services (réorganisation des 

services, table de RAB, des visuels de repas, de l’aspect 

gustatif, des portions de pain, etc.) 

 

Installer les kits de communication créés par les 

élèves en classe pour inciter à une meilleure gestion 

des repas. 

 

Personnel de 

cuisine 

Société de 

restauration 

Elèves 

MARS-JUIN 

2018 

MARS A JUIN 2018 

 

Le travail a 

principalement été 

accès sur les excédents 

des accompagnements 

importants et sur 

lesquels les sociétés de 

restauration pour une 

première approche 

pouvaient plus 

facilement agir et 

modifier leurs 

habitudes. 

 



P7B – 

campagne de 

pesées n°2 

 

Diagnostic 

compostage 

Mesurer 

l’évolution du 

gaspillage 

alimentaire 

Et réfléchir 

2ème campagne de pesée, sur 1 semaine, en lien avec le 

personnel de cuisine, surveillant, ambassadeur « anti-

gaspi » :  

- Tri des déchets alimentaires gaspillés et gachi-pain 

selon les mêmes méthodes que la 1ère campagne. 

- Diagnostic de pesées vis-à-vis des biodéchets 

compostables, évaluation des possibilités 

d’installation et de suivi d’un compost autonome 

dans l’établissement. 

- Questionnaire de satisfaction permettant 

d’évaluer l’évolution des avis des consommateurs 

et leur vision de l’alimentation en restauration 

scolaire. 

 

Personnel de 

cuisine 

Société de 

restauration 

Elève 

MAI-JUIN 2018 MAI 2018 

P7C - Comité 

de pilotage n° 

3 et 

communicatio

n 

Faire le constat 

des résultats 

obtenus et 

réfléchir sur les 

éléments 

d’amélioration 

 

Bilan de la campagne de pesées, évaluation des 

résultats et identification des actions à pérenniser 

ou à faire évoluer. 

 

Validation des résultats obtenus et relais de 

communication mis en place pour valoriser les 

résultats et diffuser l’initiative. 

 

Présentation du diagnostic pour le compostage, 

validation de la possibilité de mise en place d’un 

compostage autonome sur l’établissement. 

Organisation de la formation des référents site et 

planning d’installation des composts. 

Membres du 

comité de 

pilotage 

JUILLET 2018 JUIN 2018 

PHASE 8 – 

donner 

une 

seconde 

vie aux 

déchets 

alimentaire

s non 

consommé

s restants 

P8A - Installer 

des composts 

autonomes 

Préparer les 

composts 

autonomes 

 

Où le diagnostic  à révéler un intérêt d’une valorisation 

des déchets alimentaires encore existant : Réception et 

mise en place des composteurs  auprès des 

restaurations/établissements scolaires volontaires avec 

la personne « référente ». 

 

CCPO 

Réfèrent site 

Vie scolaire 

SEPTEMBRE – 

OCTOBRE 

2018 

JUILLET ET SEPTEMBRE 

2018 

P8B - Atelier 

de 

sensibilisation 

dans les 

classes 

Expliquer 

l’utilité et 

l’utilisation d’un 

compost 

 

Sensibiliser et accompagner les classes volontaires 

chargées de l’alimentation du compost dans 

l’utilisation et l’utilité d’un compost à travers des 

ateliers en classe et temps périscolaires. 

 

CIE d’Othe et 

d’Armance 

OCTOBRE-

NOVEMBRE 

2018  

 

OCTOBRE-NOVEMBRE 

2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P8C - 

Formation au 

compostage 

Former les 

référents site à 

l’entretien du 

compost 

autonome 

 

Formation des référents site sur l’entretien des 

composts autonomes mis en place. Le réfèrent sera 

chargé du maintien, de l’entretien, de la surveillance 

du bon fonctionnement du compost. Il sera un relais 

local impliqué pour le maintien de l’outil. 

Cette formation sera réalisée sur un site témoin selon 

différente phase d’évolution du compost. 

Référents sites 

compost 

SDEDA 

NOVEMBRE-

DECEMBRE 

2018 

NOVEMBRE 2018 : 

Formation 1 sur les 

techniques et 

réglementations du 

compostage autonome 

 

MAI 2019 : 

Formation 2 – 

Utilisation et récolte du 

compost mûr 

PHASE 9 – 

Valoriser 

l’action sur 

le territoire 

P9A - Création 

d’outils de 

communicatio

n  

Orienter et 

guider les 

consommateurs 

et utilisateurs 

 

Création et mise en place de panneau sur les zones de 

compostage. Elaboration de guide sur le compost pour 

les utilisateurs des établissements scolaires 

(professeurs, élèves, personnels de cuisine) et pour le 

foyer des élèves. 

 

SDEDA 

CCPO 

SEPTEMBRE-

DECEMBRE 

2018 

SEPTEMBRE – 

DECEMBRE 2018 

P9B – Suivi des 

sites de 

compostage 

Orienter et 

accompagner 

les référents 

sites dans leur 

prise 

d’autonomie sur 

les sites 

Etre à la disposition des référents sites dans leur 1er 

année de suivi de site, au travers :  

- De visite de site à 1 mois, 3 mois, 1er 

retournement 

- Des problématiques de compostage rencontré 

- Des relais entre les différents référents 

CIEOA 
NON PREVUS 

INITIALEMENT 
NOVEMBRE A JUIN 2019 

P9B - 

Inauguration 

sur site et 

bilan 

Communiquer 

sur l’action 

Inauguration d’un site de compostage avec exposition 

du travail contre le gaspillage réalisé dans chaque 

établissement.  

Diffusion des guides anti-gaspi et utilisation d’un 

compost. 

 

Diffusion des guides créer et mis à disposition des 

usagers et établissements. 

Présentation des actions mis en place, des résultats et 

de l’utilisation du compost. Construction des 

perspectives. 

Création d’une affiche de la démarche pour 

communiquer à l’entrée des écoles et restauration 

Ensemble des 

acteurs sollicités 

et partenaires 

de l’action 

A 

DETERMINER 

ENTRE FIN 

2018 et JUIN 

2019 

JUIN 2019 

 

Organiser selon les sites 

autour des fêtes des 

écoles en juin 2019. 



 

 

04 Bilan quantitatif  
 

Résultats quantitatifs de l’action gaspillage alimentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Bene : Dans le cas du RPI de Saint Benoist sur Vanne, le deuxième diagnostic de pesés a été réalisé avant la mise en place de la charte d’engagement avec la société de 

restauration permettant aux personnels de cantine d’adapter la quantité d’accompagnement commandée. En ce sens, par observation, il est plus raisonnable d’établir une baisse 

de la quantité de nourriture gaspillée de l’ordre de – 30%. Toutefois, n’ayant pas de chiffre établis sur la fin d’année scolaire, ce chiffre n’apparait pas dans le tableau ci-dessus. 

 

 

RESULTAT DE L'ACTION DE REDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Convives Excédents Convives Excédents Convives Excédents

101 44 75 72

Total 145 Total 147

71 169 56 142

Total 240 Total 198

122 28 33 21

Total 150 Total 54

98 34 80 43

Total 132 Total 123

39 127 19 17

Total 166 Total 36

16 151 4 21

Total 167 Total 25

77 132 39 82

Total 209 Total 121

10457 7046

Bercenay en Othe 73 2197 1272 -50% -35% -43%

Palis 30 721 108 -75% -85% -80%

Aix en Othe (Maternelle) 39 842 303 -70% -25%

Neuville sur Vanne 53 1267 275 -50% -85% -68%

-20%Aix en Othe (Elementaire) -20% +25%141 2680 2497

-48%

Saint Benoist sur vanne 82 1712 1736

Nombre de 

convives par jour 

(en moyenne)

Total de biodéchet/an 

(en Kg)

AVANT INTERVENTION

Total de biodéchet 

restant/an (en kg)

APRES INTERVENTION

Moyenne de 

l'évolution du 

gaspillage en %

Pesée 1 (en 

g/jour/pers)

Pesée 2 après 

changements de 

comportements (en 

g/jour/pers)

Evolution du 

gaspillage en %

0%-25% +60%

Saint Mards en Othe 30 -15% -18%1037 855 -20%



 

 

 

 

Résultats quantitatifs de l’action compostage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantité Volume(L) Quantité Volume(L) Quantité Volume(L)

5842,2

4,355

1097,46

853,58

609,7

2184

304,85

792,61

Biodéchets valorisé en 

2018-2019 (Kg)

800 8 mois1300 1 600 1 600 1

1 400 2 à 4 mois

300

180 1 150 1 1501,675

10002890 2 800 2 600

1000 4 mois

1

615 1 300 1 13003,35

9 à 10 mois12,06

1 600 1 800 6 à 7 mois6,03

PREVISIONNEL

Biodéchet valorisable/an 

(Kg)

évolution des éffectifs pris en 

compte

Cycle 

prévisionnel de 

compostage

400 1 800 5 à 6 mois

Bac de fermentation Bac de maturation Bac d'apport Broyat

1800 2 400

Quantité de biodéchet 

moyen valorisé/jour école 

ou ALSH

4,69850 1 400 1



 

 

 

Bilan économique de l’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gain indirecte possible : utilisation compost dans les jardins et 

espaces verts communaux. 



 

 

04 Atouts et points de vigilance sur le projet de mise en œuvre 

de l’action 
Atouts Points de vigilance 

L’ensemble des équipes œuvrant autour des jeunes en 

milieux scolaires investit dans la démarche 

Le turn-over des équipes et référent site 

La création de jardin pédagogique en poursuite de 

projet dans quand nombre de établissement scolaire 

Penser à réinvestir les outils pédagogiques 

développer pour rappeler les comportements 

responsables chaque début d’année sur le 

gaspillage alimentaire 

L’appui financier et politique des communes et de la 

communauté de communes du Pays d’Othe, Ademe 

Etre force de proposition lors du renouvellement 

des contrats des sociétés de restauration vis-à-vis 

de la qualité des produits en lien les marges 

effectuées sur les quantités préparées. 

Un maître composteur à votre écoute et des outils 

pédagogiques mis à disposition sur demande sur le 

territoire 

Communiquer entre agents d’espace vert 

communaux pour avoir toujours une ressource 

de broyat à disposition 

 

04 préconisation pour les années à venir 
 

Publics cibles  Préconisations 

Inspection 

Académique 

Prendre en compte les travaux réalisés pour investir un plan de formation en lien avec 

l’alimentation dans les programmes de formation des professeurs (parcours de citoyenneté) 

Communes S’appuyer sur les travaux réalisés lors de la reconduction des contrats avec les sociétés de 

restaurations 

Adapter les fiches de poste des référents site, prendre en compte l’évolution des équipes pour 

s’assurer d’avoir en permanence deux référents par site de compostage 

Référents sites S’assurer d’être toujours deux référents sur les sites de compostage, pour s’entraider. 

Cantines, 

équipes 

pédagogiques, 

société de 

restauration 

Réadapter à chaque début d’année les préparations repas en fonction du profil des convives et 

adapter ainsi les quantités d’accompagnement commandé. 

Etudier les choix des productions locales dans les menus des cantines. 

Réinvestir les outils pédagogiques mis à disposition et développement pendant le projet pour 

poursuivre une sensibilisation sur le long terme. Rappeler et insister sur la notion de gouter et 

de collation. Travailler sur les représentations des aliments (couleurs, aspects, odeurs, saison). 

Tous les publics Partager l’expérience acquise pour faire évoluer le projet et l’introduire dans d’autres 

démarches (collèges, ehpad, foyers, entreprises) 

Initier et former les équipes d’accompagnement (agents communaux, équipe éducative) à 

généraliser les démarches de réduction et de valorisation des déchets (compostage, jardin au 

naturel, pousse lente, production locales et diversité alimentaire, 0 phyto…) 

 



 

 

04 perspectives de l’action 
 

Poursuivre dans les établissements au-delà du projet 

Ce projet a permis de mettre au point, ajuster et développer une méthodologie, de déterminer les enjeux liés à sa 

transposition dans d’autres établissement. A ce titre, la communication sur le projet a suscité l’intérêt d’autres 

établissements et structures pour cette démarche qui ont souhaité bénéficier d’un retour d’expérience. 

Une présentation a été faite auprès des services des Communes de Sainte Savine et la Chapelle Saint Luc suivie d’une 

visite du site de Saint Benoist Vanne. 

Un diagnostic a été fait sur le Lycée Jeanne Mance de Troyes. Dans le cadre du réseau GRAINE Champagne-Ardenne, un 

éduc’tour a été organisé pour présenter le projet aux professionnels de l’éducation au développement durable, à ce titre 

le Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive en Haute-Marne souhaite apprendre de la démarche. 

La Commune d’Arcis sur Aube a souhaité faire une visite du site de Saint Benoist sur Vanne. 

Revoir les modalités de contractualisation entre les collectivités et les sociétés de restauration scolaire 

Une des conclusions de l’expérience et d’avoir peu démontrer que le fait de Gaspiller moins est une formidable 

opportunité pour manger mieux. A coût de repas égal et avec un accompagnement  approprié, la poursuite des efforts 

en matière de lutte dans le gaspillage alimentaire pourra permettre en lien avec les marges économiques réalisées 

d’amélioration qualitative sur les produits transformé : produits biologiques et/ou issu de filières courte. 

Au-delà du travail d’animation, un important travail a été mené avec fournisseurs de repas scolaires afin d’adapter les 

quantités, les conditions de prise des repas aux besoins des enfants. Ainsi, les collectivités partenaires et leurs 

fournisseurs disposent désormais des outils dans le cadre de leurs prochaines contractualisations (cahier des charges 

pour les structures publiques, éléments de réponses aux appels publics à la concurrence pour les sociétés privées). 

Le plan alimentaire territorial, fait partie des outils à la disposition des collectivités pour formaliser un plan d’action en 

lien avec l’alimentation des citoyens. 

Sensibiliser à la problématique du compostage des bio déchets 

Dans le cadre du volet compostage des bio déchets, ce projet a permis de relancer la problématique du compostage des 

bio déchets. L’important travail de communication réalisé a permis de sensibiliser les élèves et leurs familles aux 

compostages notamment en ce qui concerne les déchets alimentaires en complément avec l’opération de dotation en 

composteurs qui a été menée il y a quelques années dans le cadre d’un partenariat avec l’ADEME. Cela servira de base 

à la réflexion sur la mise en œuvre la règlementation sur la collecte de bio déchets en permettant au préalable des 

actions de préventions. 

En ce sens, la communauté de communes est consciente du besoin d’entrée dans une démarche de construction d’un 

PLPDMA dans l’optique de pouvoir mettre en place des solutions durables en s’appuyant sur l’expérience mise en œuvre 

et en lien avec les réflexions mener en groupe de travail du conseil de développement sur la transition écologique, 

énergétique, de l’économie circulaire. 

06 les outils de communication et de sensibilisation  
(Voir dossier joint – outils de communication) 

Les outils de communication développer et distribuer à 

chaque enfants de l’ensemble des établissements scolaire 

pour les familles :  

- Guide « Famille Trions » Anti-gaspi 

- Guide « Famille Trions » Compostage 

- Flyer de sensibilisation dans le cahier de vie des élèves 

pour les parents « Collation » 

- Affiche de communication en fin de projet pour 

afficher dans les écoles et restauration 

- Panneau de communication sur les bacs de 

composteurs autonome 

 



 

Les relais de communication :  

- 2 interventions lors des conseils communautaires du SDEDA – Syndicat Départemental d’Elimination des 

Déchets de l’Aube (Décembre 2017 et Décembre 2018) 

- Ouverture des sites de compostage sur les fêtes d’école fin Juin 2019 – Juillet 2019 

- Articles de l’est éclair 

- 3 Dossier de presse diffuser dans les écoles et communes pour communiquer dans leur journaux locaux 

(exemple : Aix Info) 

 

Outils de sensibilisation : (Voir photo annexe 3) 

- Malette PIC VERT – 1 par établissement scolaire pour sensibiliser au gaspillage alimentaire 

- Kamischibaï « malette anti-gaspi pour les tous petits » 

- 2 ateliers de 1h à 1h30 autour du gaspillage alimentaire et compostage pour initier et lever les 

questionnements nécessaires aux changements de comportements. 

 

 

Selon les établissements d’autres outils avec les moyens à dispositions et matériels créatifs investit ont été mis 

en place :  

- Portion selon appétit, 

- Chef de table pour l’autonomie 

- Gachi-pain 

- Horloge pour le temps de repas 

- Etc (voir photo Annexe 3) 

 

07 Moyens humains mobilisés et bilan financier  
Moyens humains 

 

 

  

PHASE ETP total par volet 

d'action (en jour)

Volet Gaspillage alimentaire

Prévisionnel

88

Réalisé (TTC)

Volet Gaspillage Alimentaire 84,5

Volet Compostage autonome

Prévisionnel

92

Réalisé (TTC)

Volet Compostage 83,5

Total

Prévisionnel

180

Réalisé

Total 168



 

Bilan financier 

 

 

 

Total des 

dépenses

Total des 

dép. éligibles

actions d'animation

A - Dépenses de 34 463,23 € 34 293,31 €

B – Dépenses de 

fonctionnement
506,01 506,01

C – Dépenses 3636,66 3636,66

Total action animation 38 506,69 € 38 336,77 €

actions de formation - 

communication

A - Dépenses de 

personnel - -

B – Dépenses de 

fonctionnement
406,8 406,8

C – Dépenses - -

Total action formation - 

communication
406,8 406,8

Total opération 38 913,49 € 38 743,57 €


