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II. Introduction  
Le projet de mise en place d’une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire auprès des 

établissements de restauration collective de Préval Haut-Doubs s’est adressé à cinq collèges publics 

volontaires du territoire de compétence de Préval Haut-Doubs.  

Ce projet s’est inscrit en complémentarité de l’action proposée par le département du Doubs avec 

qui Préval Haut-Doubs s’est associé afin de pouvoir toucher un panel d’établissements plus large. 

L’objectif du projet était de développer des projets d’établissements impliquant la participation et la 

mobilisation d’un comité de pilotage composé de membres du personnel représentatifs de la 

diversité des métiers concernés par cette action. 

Le programme s’est déroulé en deux phases parallèles et complémentaires que sont la sensibilisation 

des élèves et des équipes éducatives, et la formation et l’accompagnement des personnels 

techniques et de restauration.  

La sensibilisation des élèves aux thématiques du gaspillage alimentaire et de ses enjeux sociaux, 

économiques et environnementaux a été confiée à des conseillers du tri et de la prévention de Préval 

Haut-Doubs.  

La formation et l’accompagnement personnalisé des équipes de restauration a nécessité 

l’intervention d’un prestataire spécialisé dans la compétence de la restauration collective. 

L’association Restau’Co a été retenue par le syndicat pour animer des séances d’information et de 

formation auprès des publics concernés (équipes de cuisines et gestionnaires) et pour proposer des 

actions concrètes de limitation du gaspillage alimentaire au sein des établissements.  
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III. Définitions et méthodes de calcul 
Afin d’éviter les confusions et les imprécisions dans les termes et méthodes de calcul utilisés, il est 

important de bien différencier la production totale de biodéchets et la part de biodéchets provenant 

directement du gaspillage alimentaire. 

 

La production de biodéchets 
= épluchures + restes de repas non servis + restes de pain + restes de nourriture sur les plateaux. 

Cette donnée est demandée régulièrement par le Conseil Départemental à tous les collèges du 

département afin d’identifier les collèges qui font partie de la catégorie des gros producteurs de 

biodéchets au regard de la réglementation. 

 

Les biodéchets présents sur les plateaux lors du débarrassage contiennent des déchets inévitables 

(épluchures, os...) et des déchets évitables. Cette dernière catégorie doit être évaluée au mieux afin 

de mesurer réellement le gaspillage alimentaire. 

Selon des consultants de l’association Restau’Co avec qui nous avons travaillés, la proportion des 

biodéchets inévitables oscille entre 10 et 15% en moyenne. 

En 2013 et 2014, Préval avait mené des campagnes de pesées de biodéchets dans divers 

établissements scolaires durant lesquelles les biodéchets évitables et inévitables ont été triés. En 

moyenne, il est ressorti que la proportion des biodéchets inévitables oscille entre 25 et 35%. 

En conséquence, Préval a retenu la méthode de calcul suivante pour identifier le gaspillage 

alimentaire. 

Le gaspillage alimentaire 
= restes de repas non servis jetés + restes de pain + 85% des restes de nourritures sur les plateaux. 

 

On estime qu’en moyenne, au moins 15% des biodéchets présents sur les plateaux sont composés 

de biodéchets inévitables (peaux, épluchures, os...). 

Au niveau national, l’ADEME retient une autre formule assez proche de la nôtre, le gaspillage étant 

estimé à 80% de la production totale de biodéchets. 

Il est toujours intéressant de pouvoir quantifier financièrement le coût du gaspillage. Dans notre cas, 

il a été décidé de retenir comme données le prix de revient moyen des denrées d’un repas (données 

connues dans les collèges) et une moyenne de poids d’un repas complet estimée à 550g (donnée 

confirmée par l’association Restau’Co). Le temps de travail de préparation ne peut être comptabilisé 

correctement, tant la diversité des typologies, des modes de cuisson et de préparation est grande 

entre les différents établissements. 

 

Le coût du gaspillage alimentaire 

= (poids moyen du gaspillage par plateau / 550) x prix de revient moyen des denrées d’un repas.  
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IV. Les objectifs du programme 
 

Au terme des 18 mois du déroulement du projet, les objectifs visés étaient les suivants :  

 

 Objectif N°1 : Diminuer de 30% du poids des déchets alimentaires, ou, pour les collèges 

ayant déjà un gaspillage par plateau inférieur à 130g, une diminution sous les 100g par 
plateau. 

 

 Objectif N°2 : Renforcer la perception des impacts du gaspillage alimentaire par les 

élèves, notamment mesurée par un questionnaire de type « enquête » au self. Les élèves 
doivent prendre conscience de la part importante du gaspillage alimentaire et de leur rôle en 
tant qu’acteurs de la réduction de ce gaspillage. 

 

 Objectif N°3 : Former les professionnels de restauration et les gestionnaires à la lutte 

contre le gaspillage alimentaire en leur donnant des solutions concrètes applicables dans leur 
établissements et favoriser les achats locaux.  

 

 Objectif N°4 : Mettre en place des actions concrètes pour réduire la part de gaspillage 

alimentaire par les équipes de restauration avec l’appui et l’accompagnement individualisé 
d’un prestataire spécialisé. 

 

 Objectif N°5: Produire des affiches, 

des documents ou tout support de 
communication ou de sensibilisation 
en collaboration avec les élèves et les 
partenaires, duplicables ou utilisables 
dans d’autres collèges. 
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V. Liste des collèges participants 
 
Dans le territoire du Haut-Doubs, 4 collèges ont souhaité participer à cette opération, dont un 
collège disposant de 2 sites de restauration distincts. 

 
Le collège Edgar FAURE à VALDAHON 

 ADRESSE : 5 Rue du Collège, 25800 Valdahon 
 N° TELEPHONE : 03 81 56 21 72 
 COURRIEL : ce.0251372f@ac-besancon.fr 

 NOM DU PRINCIPAL : MME GRANDMOUGIN 

 

Le collège Henri FERTET à SANCEY 

 ADRESSE : 3 Rue sous les Chênes, 25430 Sancey 

 N° TELEPHONE : 03 81 86 82 03 

 COURRIEL : ce.0250055z@ac-besancon.fr 

 NOM DU PRINCIPAL : Mr FAGAUT (jusqu’en août 2017) puis Mr RETOURNARD 

 

Le Collège Louis PERGAUD à PIERREFONTAINE-LES-VARANS  

 ADRESSE : 1 rue Louis Pergaud 25510 Pierrefontaine-les-Varans 

 N° TELEPHONE : .03 81 56 11 19 

 COURRIEL : ce.0251315u@ac-besancon.fr 

 NOM DU PRINCIPAL : Mr FAGAUT (jusqu’en août 2017) puis Mr RETOURNARD 

 

Le Collège Jean-Claude BOUQUET, site de MORTEAU 

 ADRESSE : 4 Rue Aristide Grappe, 25500 Morteau 

 N° TELEPHONE : 03 81 67 68 30 

 COURRIEL : ce.0251090Z@ac-besancon.fr 

 NOM DU PRINCIPAL : MME FAIVRE 

 

Le Collège Jean-Claude BOUQUET, site de VILLERS-LE-LAC 

 ADRESSE : 4, rue de Général de Gaulle 25130 Villers-Le-Lac 

 N° TELEPHONE : 03 81 68 45 10 

 COURRIEL : ce.0251090Z@ac-besancon.fr 

 NOM DU PRINCIPAL : MME FAIVRE 

 

  

https://www.google.fr/search?q=coll%C3%A8ge+C+bouquet+morteau&oq=coll%C3%A8ge+C+bouquet+morteau&aqs=chrome..69i57.5268j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:ce.0251090Z@ac-besancon.fr
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VI. Déroulement du projet 
 

Toutes les différentes actions du projet sont présentées ci-dessous de manière chronologique. 

Pour chaque établissement, une fiche de suivi a été réalisée permettant de garder une trace des 

dates de réalisation, des décisions prises ainsi que des résultats obtenus.  

 

1/ Réunion sur les achats locaux: le 30 novembre 2016 à Valdahon 

Réunion organisée par le conseil départemental du Doubs à laquelle tous les chefs cuisiniers des 

collèges du département étaient invités. Le dispositif Agrilocal a été présenté, commenté et débattu. 

 

2/ 1er COPIL : Décembre 2016 

Un comité de pilotage (COPIL) a été instauré dans chaque établissement. Ce premier comité de 
pilotage ont eu pour objectif de : 

- Faire le point sur les pratiques déjà en cours en cuisine concernant le gaspillage alimentaire, 
et réfléchir sur la mise en valeur du travail des cuisiniers par le biais d’affichettes indiquant 
les produits ou plats qui sont frais, fait-maison, locaux, bio… 

- Identifier les personnes référentes au sein de l’établissement, 

- Définir les moyens de diagnostic : une pesée des biodéchets et un questionnaire aux élèves, 

-  Créer un groupe d’écodélégués qui suivra le projet, 

- Organiser les interventions auxquelles les élèves ont participé, 

- Faire le point sur les achats en circuits courts, bio ou labellisés. 

 

Ces comités de pilotage étaient constitués généralement : 

- Du Principal et/ou de l’Adjoint gestionnaire de l’établissement, 

- Du chef cuisinier et/ou des personnels de cuisine, 

- De professeurs volontairement impliqués, 

- D’un assistant d’éducation ou du conseiller principale d’éducation, 

- De l’infirmier(ère) de l’établissement, 

- Du (de la) documentaliste du collège si il/elle souhaitait participer 

- Un agent de Préval Haut-Doubs chargé de l’accompagnement de l’établissement. 

 

La fréquence des réunions des COPIL était variable selon les établissements. Seuls les plus importants 

sont cités dans le déroulement du projet. 
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3/ La sensibilisation des éco-délégués : janvier 2017 

Préval a organisé une séance d’animation sur la compréhension et les 

enjeux du gaspillage alimentaire. Un livret a été utilisé comme support 

de l’animation (livret joint sous format numérique). Une autre animation a 

permis aux écodélégués de travailler à l’identification des sources du 

gaspillage alimentaire à la maison et à la cantine. Une réflexion a été 

portée sur les possibilités de mesurer ou d‘évaluer le gaspillage 

alimentaire sur les plateaux. 

 

 

4/ Le prêt d’une exposition du département : 1er semestre 2017  

Le conseil départemental a réalisé en 2016 deux séries de panneaux 

traitant du gaspillage alimentaire issus d’un travail effectué par des 

élèves du collège de Chatillon-le-Duc. Chaque collège a pu bénéficier 

une ou deux fois du prêt de cette exposition. 

 

 

5/ Journée de formation par l’association Restau'Co: 20 février 2017 

à Valdahon de 9h à 16h 

Deux consultants-formateurs du réseau Restau’Co ont informé et 

sensibilisé les gestionnaires et chefs de cuisine aux différents enjeux et 

aspects du gaspillage alimentaire. 

De nombreuses pistes d’actions ont été présentées, issues des 

retours d’expériences des consultants qui ont accompagné 

l’ensemble des collèges de la Côte d’Or en 2014 et 2015. 

 

 

6/ 1ère série de pesées des biodéchets: mars 2017 (4j)  

Ces opérations de pesées permettent de calculer : 

 la production de biodéchets, 

 le gaspillage alimentaire, 

 le coût du gaspillage alimentaire. 

 

 

  

Illustration N°1 : Visuel d’un panneau de 

l’exposition du conseil départemental 

Illustration N°2 : Photo d’une table de tri organisée 

pour effectuer les pesées de biodéchets 
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7/ Le diagnostic du gaspillage alimentaire par Restau’Co : mars/avril 2017. 

Dans chaque établissement, le temps d’une journée, un formateur de l’association Restau’Co est 

venu observer l’organisation du travail et les pratiques quotidiennes de l’équipe de cuisine. Cette 

journée a notamment permis d’évaluer les grammages servis aux élèves, les ustensiles utilisés.... 

Un rapport a été établi par le formateur permettant au personnel de cuisine d’obtenir une liste de 

préconisations à étudier puis éventuellement à mettre en place. Ce rapport est présent dans chaque 

fiche de suivi des collèges. A titre d’exemple, le rapport du collège J-C BOUQUET de Morteau est 

présenté en ANNEXE 1 (page 24). 

 

8/ Le diagnostic qualitatif: Printemps 2017 

Certains établissements ont réalisé un diagnostic qualitatif, que ce soit par enquête réalisée à la 

cantine ou par interviews radio. Les résultats d’une enquête réalisée au collège H.FERTET sont 

présentés en ANNEXE 2 (page 25). 

 

9/ La restitution des diagnostics : 18 avril 2017 : 9h à 12h 

Les formateurs de Restau’Co ont présenté à tous les chefs de cuisine et gestionnaires des 

établissements participants les résultats de la première séance de pesées des biodéchets ainsi que 

leurs observations remarquées lors de leur présence au sein des cinq établissements durant une 

journée. 

 

10/ La journée d’accompagnement : mai 2017 

Durant une journée, un formateur de l’association Restau’Co a accompagné les équipes de cuisine 

lors de l’élaboration des repas au sein des collèges. Certaines « bonnes pratiques » ont été testées : 

techniques de cuisson, présentation des plats, mode de service des repas...  

Un suivi des préconisations émises lors de la première journée d’accompagnement a été effectué et 

de nouvelles préconisations ont été proposées. A titre d’exemple, le tableau de suivi du collège  

E.FAURE est présenté en ANNEXE 3 (page 26). 

Une pesée des biodéchets a également été réalisée durant cette journée.  

 

11/ 2ème série de pesées des biodéchets : mai/juin 2017 

Comme la première série de pesées des biodéchets, cette opération a permis de calculer la 

production de biodéchets, le poids et le coût du gaspillage alimentaire. 

 

12/ Journée d’échanges : 5 juillet 2017  

Le conseil départemental a convoqué l’ensemble des cuisiniers des collèges du département du 

Doubs à une demi-journée d’échanges sur leurs pratiques de lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Un formateur de l’association Restau’Co a effectué une présentation d’1h30 sur le thème du 

gaspillage alimentaire puis a présenté les premières observations et améliorations mises en place 

dans les établissements participant au programme « 1000 écoles et collèges contre le gaspillage 

alimentaire ».  
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13/ 3ème COPIL: rentrée 2017 

Cette réunion, souvent restreinte, a permis de balayer les différentes actions mises en place à la 

rentrée au sein de la cantine : changement de vaisselle, renforcement de la communication... 

 

14/ 3ème série de pesées des biodéchets: Novembre / décembre 2017 ou juin 2018 

Comme les premières séries de pesées des biodéchets, cette opération a permis de calculer la 

production de biodéchets, le poids et le coût du gaspillage. 

 

15/ 4ème COPIL: Décembre 2017 

Cette réunion a permis de dresser le bilan de la participation des établissements à ce projet et 

d’étudier les perspectives suite à la fin du programme d’accompagnement. 

Dans le cas où les biodéchets n’étaient pas triés et/ou valorisés par un retour à la terre, les solutions 

par voie de compostage en autonomie ou par méthanisation ont été étudiées. Des retours 

d’expériences ont été transmis aux collèges intéressés. 

 

16/Sensibilisation des élèves : tout au long du projet 

Chaque établissement a effectué des animations afin de sensibiliser les élèves tout au long du projet. 

A titre d’exemples : 

 Les collèges H.FERTET et de L.PERGAUD ont travaillé ensemble : 

o Les écodélégués du collège de Sancey sont venus au collège de Pierrefontaine-Les-

Varans afin d’enregistrer des spot-radios qui ont été diffusés sur la radio du collège. 

o Les élèves qui ont participé au programme sont venus visiter les installations de 

Préval à Pontarlier. Ils ont pu voir le fonctionnement d’un centre de tri des papiers et 

des emballages ainsi qu’une unité de valorisation énergétique : incinération des 

ordures ménagères résiduelles et récupération de la chaleur afin d’alimenter le 

réseau de chaleur urbain de la ville de Pontarlier. 

 Certains établissements ont fait appel à la Maison de l’Environnement de Montbéliard afin 

d’obtenir le prêt d’une exposition sur la thématique des déchets intitulée «  Hors les murs » 

dans laquelle le thème de la prévention des déchets est abordé. 

 

 Le collège de Valdahon a fait visiter ses cuisines à tous les élèves de 6ème afin que l’équipe de 
cuisine leur explique son travail, comment sont préparés les repas... et qu’ils posent des 
questions. Suite à cette visite, il a été remarqué que les élèves appréciaient mieux le travail 
des cuisiniers, mais osaient également plus communiquer avec les agents lors de leur 
passage au self pour demander des parts plus petites ou plus grandes. 
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17 La production de supports de communication : tout au 

long du projet 

Chaque établissement devait également produire un support 

permettant de sensibiliser tous les convives du collège à lutte 

contre le gaspillage alimentaire. 

Le collège E.FAURE de Valdahon a notamment réalisé une vidéo 

en stop-motion. 

 

 

 

Le collège L.PERGAUD a réalisé des interviews des 

personnels et agents engagés dans ce programme : 

Mme la Principale, la cheffe de cuisine, un agent de 

Préval, des élèves...  

Le collège JC BOUQUET de Villers-Le-Lac a réalisé un 

support vidéo afin de montrer les bons et les mauvais 

gestes pour lutter contre le gaspillage alimentaire. 

 

 

 

 

  

Illustration N°4 : Photo d’élèves dans le local 

d’enregistrement de la radio du collège L.PERGAUD. 

Illustration N°3 : Photo d’une vidéo 

réalisée en stop-motion 
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VII. Résultats 
 

a. Evolution de la production de biodéchets 

Trois séries de pesées de biodéchets ont été réalisés pendant 4 ou 8 jours selon les établissements. 

La 3ème série de pesée s’est déroulée fin 2017 dans les Collèges E.FAURE, L.PERGAUD et H.FERTET et 

en juin 2018 dans les deux sites du collège JC.BOUQUET. 

Tableau N°1 : Evolution de la production de biodéchets dans les 5 établissements sur la durée du programme 

 

Si l’on regarde sur une échelle de temps plus grande en prenant en compte les pesées de biodéchets 

réalisées sur l’année scolaire 2015-2016, la tendance est clairement à la baisse sur la majorité des 

établissements. Le changement de chef de cuisine et la mise en place d’actions de lutte contre le 

gaspillage alimentaire avant le programme expliquent les baisses constatées entre 2015 et 2017. 

 

 

Ci-contre : 

Graphique N°1 : 

Evolution de la 

production de 

biodéchets dans les 5 

établissements de 

2015 à 2018. 

 

Pesées de biodéchets (g/repas)    
= épluchures + restes de repas non servis + restes de pain + restes de nourriture sur les plateaux. 

Etablissements Mars 2017 Mai 2017 3ème pesée évolution  

Collège JC.BOUQUET: Morteau 51 81,7 65,6 28,6% 

Collège JC.BOUQUET: Villers-le-Lac 73,2 80 75,4 3,0% 

Collège E.FAURE 107,5 94 96,4 -10,3% 

Collège L.PERGAUD 112,5 96,5 95 -15,6% 

Collège H.FERTET 158 143 131 -17,1% 

Pesées de biodéchets (g/repas)   
 = épluchures + restes de repas non servis + restes de pain + restes de nourriture sur les plateaux. 

Etablissements 2015-2016 mars 2017  mai 2017  3ème pesée 2015-2018 

Collège JC.BOUQUET: Morteau 92,8 55,4 81,7 65,6 -29,3% 

Collège JC.BOUQUET: Villers-le-Lac 88,1 73,2 80 75,4 -14,4% 

Collège E.FAURE 131,2 107,5 94 79 -39,8% 

Collège L.PERGAUD 153 112,5 96,5 95 -37,9% 

Collège H.FERTET 131,4 158 143 131 -0,3% 

Tableau N°2 : Evolution de la production de biodéchets dans les 5 établissements de 2015 à 2018. 
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Bien que la baisse de la production de biodéchets soit un objectif important, un autre objectif sous-

jacent est de servir de meilleurs aliments à la cantine, notamment en cuisinant plus de produits frais.  

Cette pratique provoque forcément une augmentation de la production de biodéchets à cause de la 

production d’épluchures.  

 

 

 

 

 

Tableau N°3 : Evolution de la production de biodéchets sans prise en compte des biodéchets de préparation 

dans les 5 établissements sur la durée du programme. 

 

Si l’on regarde les collèges L.PERGAUD et H.FERTET, on visualise bien que la baisse de la production 

des biodéchets est plus forte lorsque l’on ne prend pas en compte les déchets de préparation. Cela 

permet d’identifier les véritables performances de réduction de la production de biodéchets. Dans le 

cas du collège H.FERTET, la production totale de biodéchets a stagné mais la répartition des 

différents flux de biodéchets a fortement évolué. Il y a plus d’épluchures qu’avant. A ce stade, le 

corolaire est que le gaspillage alimentaire a dû diminuer. 

 

Sur une échelle de temps plus long, tous les établissements ont diminué leur production de 

biodéchets hors épluchures. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tableau N°4 : Evolution de la production de biodéchets sans prise en compte des biodéchets de préparation 

dans les 5 établissements entre 2015 et 2018 

 

  

Pesées de biodéchets (g/repas)                                                                                                                                                      

sans prise en compte des biodéchets de préparation  

Etablissements Mars 2017 Mai 2017 3ème pesée évolution 

Collège JC.BOUQUET: Morteau 51 81,7 57,7 13,1% 

Collège JC.BOUQUET: Villers-le-Lac 73,2 80 75,4 3,0% 

Collège E.FAURE 105 92 94 -10,5% 

Collège L.PERGAUD 96 80 67,5 -29,7% 

Collège H.FERTET 123,6 100,4 86,26 -30,2% 

Pesées de biodéchets (g/repas)                                                                                                                                                      
sans prise en compte des biodéchets de préparation  

Etablissements 
2015-
2016 

Mars 
2017 

Mai 
2017 

3ème 
pesée 

Evolution 
2015-2017 

Collège JC.BOUQUET: Morteau 80,7 55,4 81,7 57,7 -28,5% 

Collège JC.BOUQUET: Villers-le-Lac 82 73,2 80 75,4 -8,0% 

Collège E.FAURE 128,3 105 92 94 -26,7% 

Collège L.PERGAUD 153 96 80 67,5 -55,9% 

Collège H.FERTET 109 123,6 100,4 86,26 -20,9% 
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b. Evolution du gaspillage alimentaire 

Le gaspillage alimentaire est la partie la plus importante du gisement de biodéchets produits à la 

cantine. Durant la durée du programme, les résultats sont variables selon les établissements. 

Evaluation du gaspillage alimentaire (g/repas)  
= restes de repas non servis jetés + restes de pain + 85% des restes de nourritures sur les plateaux. 

Etablissements Mars 2017 Mai 2017 3ème pesée 
quantité 
moyenne 

évolution  

Collège JC.BOUQUET: Morteau 45,7 72 51 56,2 11,6% 

Collège JC.BOUQUET: Villers-le-Lac 64,7 69,2 65,45 66,5 1,2% 

Collège E.FAURE 86,4 82,3 82 83,6 -5,1% 

Collège L.PERGAUD 84 58,5 68 70,2 -19,0% 

Collège H.FERTET 105 88,34 72 88,4 -31,4% 

Tableau N°5 : Evolution du gaspillage alimentaire dans les 5 établissements sur la durée du programme. 

 

 

Graphique N°2 : Evolution du gaspillage alimentaire dans les 5 établissements sur la durée du programme. 

 

Il parait important de comparer la moyenne 

du gaspillage mesuré durant les 3 séries de 

pesées avec la moyenne nationale qui est de 

108g/repas *. 

L’ensemble des établissements sont largement 

en-dessous la moyenne nationale. 
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Collège E.FAURE

Collège L.PERGAUD
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Etablissements 
Gaspillage  
(g/repas) 

écarts à la 
moyenne 
nationale 

Collège JC.BOUQUET: 
Morteau 

56,2 -48% 

Collège JC.BOUQUET: 
Villers-le-Lac 

66,5 -38,4% 

Collège E.FAURE 83,6 - 22,6 % 

Collège L.PERGAUD 70,2 -35% 

Collège H.FERTET 88,4 -18,1% 

Tableau N°6 : comparaison du gaspillage mesuré avec 

la moyenne nationale 

*Le chiffre de 108g de gaspillage moyen par repas au niveau national est obtenu selon le mode de calcul 

de l’ADEME, soit 80% de la production moyenne de biodéchets par repas estimée  à 135g/repas au niveau 
national.   
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Préval Haut-Doubs travaille depuis plusieurs années sur la thématique du gaspillage alimentaire en 

lien avec les collèges et lycées de son territoire. De même, plusieurs agents (gestionnaires et/équipes 

de cuisine) avaient déjà instauré des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire avant de 

s’engager dans le projet. 

Comme pour la production de biodéchets, il est intéressant de regarder l’évolution du gaspillage 

alimentaire entre les années scolaires 2015-2016 et 2017-2018. 

Evaluation du gaspillage alimentaire (g/repas)  

= restes de repas non servis jetés + restes de pain + 85% des restes de nourritures sur les plateaux. 

Etablissements 2015-2016     mars 2017 mai 2017 3ème pesée 2015-2018 

Collège JC.BOUQUET: Morteau 71,4 45,7 72 51 -28,6% 

Collège JC.BOUQUET: Villers-le-Lac 50,0 * 64,7 69,2 65,45 30,8% * 

Collège E.FAURE 110,2 86,4 82,3 82 -25,6% 

Collège L.PERGAUD 135,8 84 58,5 68 -49,9% 

Collège H.FERTET 97,1 105 88,34 72 -25,9% 

Tableau N°7: Evolution du gaspillage alimentaire dans les 5 établissements de 2015 à 2018. 

Dans le cas du collège JC BOUQUET de Morteau, la prise en compte de l’année scolaire 2015-2016 

permet de dresser une situation plus proche de la réalité. 

La donnée étant très basse lors de la pesée effectuée sur l’année 2015-2016 au collège JC BOUQUET 

de Villers-Le-Lac, cela donne un pourcentage d’évolution éloigné de la réalité, l’équipe de cuisine 

étant la même ces 3 dernières années.  

Graphique N°3 : Evolution du gaspillage alimentaire dans les 5 établissements de 2015 à 2018. 
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c. La liste des actions engagées pour réduire le gaspillage alimentaire 

 
Suite aux séances d’information et de formation réalisées par des formateurs du réseau Restau-Co, 
les gestionnaires et chefs de cuisine ont pu engager de nombreuses actions au sein de leur cantine 
afin de diminuer le gaspillage alimentaire. Certaines mesures sont plus longues à mettre en place, 
notamment lorsqu’un budget doit être défini pour l’année suivante afin d’effectuer des dépenses 
d’investissements. 
 
Quelques-uns des axes de travail sont cités ci-dessous. La diversité des actions s’explique par le 
nombre élevé d’angles d’attaque pour lutter contre le gaspillage alimentaire :  
 
Les établissements ont notamment travaillé sur : 

o la gestion des restes de repas non servis,  

o la taille des portions proposées ou servies, 

o l’aménagement du self, 

o l’étude des menus sous l’angle du gaspillage 
alimentaire : création d’une commission 
« menu » par exemple, 

o la réorganisation du travail des surveillants 
pendant le temps de repas, 

o la mise en place de tables de troc, 

o l’aménagement des emplois du temps pour 
augmenter le temps de pause du repas, 

o le travail avec la vie scolaire pour améliorer 
les problèmes liés à la transmission des 
effectifs réels en cuisine le plus tôt possible, 

o l’achat de vaisselle plus adaptée aux 
quantités servies.  

 

  

 
Issue de la fiche de suivi des établissements, une liste de toutes les actions mises en place par chaque 
établissement récapitule toutes les actions entreprises pour lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Pour exemple, le tableau concernant le collège L.PERGAUD est présentée en ANNEXE 4 (p27-28).   

IllustrationN°6 : Affichage au-dessus d’une 

table de don 

Illustration N°7 : Eléments renouvelés 

de la vaisselle 
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d. Le coût du gaspillage alimentaire 

Pour chaque série de pesées des biodéchets, les coûts du gaspillage ont été évalués – la méthode de 

calcul est présentée en page 5. 

Tableau N°8 : Evaluation du coût du gaspillage alimentaire  

 

e. Les économies monétaires  

Connaissant le prix de revient (hors main d’œuvre) d’un repas d’un poids de 550g, il est possible 

d’estimer les économies monétaires liées à la réduction du gaspillage alimentaire.  

Comme pour le calcul des différents indicateurs, deux périodes ont été analysées : la période du 

programme et celle de 2015 à 2018. 

Evaluation des économies induites par la réduction du gaspillage (€/repas) 

    Gaspillage 2017-2018 Gaspillage 2015-2018 

Etablissements 
Nombre 

de 
repas 

Evolution 
gaspillage 
(g/repas) 

économie 
/ repas  

(€) 

économies 
annuelles 

(€) 

Evolution 
gaspillage 
 (g/repas) 

économie 
/ repas  

(€) 

économies 
annuelles 

(€) 

Collège JC.BOUQUET: Morteau 72520 +10,5 -0,038 -2 768 € -20,4 0,074 5 380 € 

Collège JC.BOUQUET: Villers-le-Lac 30968 +1,8 0,003 € -101 €    

Collège E.FAURE 82250 -3 0,01 822 € -16,2 0,058 4 770 € 

Collège L.PERGAUD 30668 -16 0,055 1 668 € -38,3 0,13 3 986 € 

Collège H.FERTET 32530 -33 0,1122 3 650 € -10,8 0,036 1 170 € 

Tableau N°9 : Les économies financières issues de la baisse du gaspillage alimentaire 

Le gaspillage alimentaire n’ayant pas été réduit au collège de Villers-Le-Lac, il n’y a pas d’économies 

réalisées. Les surcoûts sont plus que minimes du fait de l’augmentation de 1,2% de poids de déchets 

gaspillés durant le programme. 

Concernant le collège de Morteau, l’augmentation du gaspillage alimentaire mesurée durant les 

pesées montrent un surcoût de 2768 € pour l’année 2017-2018. Mais rapportées sur une échelle de 

temps plus longue, les économies se chiffrent à 5380€/an entre 2015 et 2018. 

 

 

Evaluation du coût du gaspillage alimentaire 

Etablissements 
Nombre de 
repas / an 

prix repas   mars  mai 
3ème 

pesée 
coût moyen 

/ repas 
coût 

annuel 

Collège JC.BOUQUET: Morteau 72520 2 0,156 0,18 0,16 0,16 11 603 € 

Collège JC.BOUQUET: Villers-le-Lac 30968 1,8 0,21 0,2 0,219 0,21 6 503 € 

Collège E.FAURE 82250 2 0,31 0,3 0,3 0,3 24 675 € 

Collège L.PERGAUD 30668 1,87 0,29 0,185 0,23 0,235 7 207 € 

Collège H.FERTET 32530 1,87 0,35 0,285 0,245 0,29 9 434 € 
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f. Les moyens humains 
 

Le tableau ci-dessous présente les différentes personnes qui ont participé activement au 

déroulement du programme. 

Préval Haut-
Doubs 

Noms Fonctions Tâches Durée  

Mr GROSJEAN 
Conseiller du tri et de 

la prévention des 
déchets 

Accompagnement des collèges 
L.PERGAUD, H.FERTET, E.FAURE 

35j 

Mme PRETRE 
Conseiller du tri et de 

la prévention des 
déchets 

Accompagnement des 2 sites de 
restauration du collège 

JC.BOUQUET 
5j 

Association 
Restau'Co 

Mr DELAHAYE Consultants - 
formateurs / 
auditeurs de 
l'association 

Restau'Co 

Formation des chefs de cuisine et  
accompagnement au sein des 

établissements 
12 j 

Mr MAILLE 

Conseil 
Départemental 

du DOUBS 
Mme CAPELLI Diététicienne  

Organisation d'une demi-journée 
de rencontre entre les chefs de 
cuisine / gestion des prêts de 
l'exposition du conseil général  

1j 

Collège 
C.BOUQUET: 

sites de 
Morteau et de 
Villers-Le-Lac 

Mme MARGUET Gestionnaire 

Participation aux comités de 
pilotage et aux journées de 

formation (3 j).  
 

Pour les chefs de cuisine, 2 
journées supplémentaires en 

compagnie d'un formateur dans 
leur cuisine. 

 
 Pour les gestionnaires, travail sur 
le volet sensibilisation des élèves. 

3 j 

Mr BORDY  
Chef de cuisine 

(Morteau) 
5j 

Mr CHOPARD-
LALLIER  

Second de cuisine 
(Morteau) 

5j 

Mr CONNAN  
Chef de cuisine 
(Villers-Le-Lac) 

5j 

Collège 
E.FAURE 

Mme POURCHET Gestionnaire 3j 

Mme ROUSSEL Cheffe de cuisine 5j 

Mme DELACROIX Second de cuisine 5j 

Collège 
L.PERGAUD 

Mme VILLAIN Gestionnaire 4j 

Mr CHEVRY Chef de cuisine 5j 

Mme BUGNON CPE 2j 

Collège 
H.FERTET 

Mme GEORGES Gestionnaire 2j 

Mme BOILLIN Chef de cuisine 4j 

Mme BUGNON CPE 2 j 

Tableau N°10 : Liste des personnes impliquées fortement dans ce programme 

 

g. Les freins rencontrés. 

Concernant l’implication des gestionnaires et les chefs cuisiniers, ces agents ont été très volontaires 

dans la participation à cette démarche. Il a été plus difficile de réunir des COPIL complets du fait de la 

complexité à trouver du temps où tous les participants pouvaient être disponibles. 

L’implication des autres services des établissements (scolarité notamment) a été très variable, ce qui 

a pu ralentir la mise en place d’actions faisant participer les élèves.  
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Créer et animer un groupe d’écodélégués a pu être compliqué dans certains établissements par 

manque de moyens humains pour encadrer cette action durant tout ou partie de la durée du 

programme. 

Pour suivre le bon déroulement du projet, il a fallu parfois se rendre de nombreuses fois au sein des 

établissements pour apporter de l’aide à l’occasion des pesées de biodéchets. Afin que les élèves 

respectent bien les consignes de tri, une personne a été de surveillance chaque jour de pesée. 

De nombreuses entrevues informelles avec un agent de Préval ont permis d’avancer petit-à-petit sur 

diverses actions du programme. 

Du fait que le programme se soit déroulé sur 2 années scolaires, il est arrivé que des membres du 

COPIL changent : changement de principal ou mutation de professeur. Dans le second cas, cela a été 

plus problématique car la personne n’a pas été remplacée au sein du COPIL.  

Enfin, bien que le programme ce soit déroulé sur 18 mois, ce temps n’est pas assez long pour 

mesurer tous les bénéfices et les résultats. Pour causes : 

 Il faut plus ou moins de temps pour intégrer le changement de perception sur le gaspillage 

alimentaire et passer activement au changement de pratiques. 

 De nombreux axes de travail ont été abordés avec les formateurs de Restau’Co. En 

privilégiant la méthode de l’amélioration continue afin de conforter l’application des actions 

mises en place, il faudra quelques années pour tester ou mettre en place la majorité des 

actions proposées par les formateurs.  

 Dans le cas où des investissements sont nécessaires, il peut être obligatoire de prévoir ces 

nouvelles dépenses dans le prochain budget de l’établissement. De fait, cela peut retarder de 

plusieurs mois voire plusieurs trimestres l’application de certaines mesures (changement de 

vaisselle ou achat d’un salad’bar par exemple). 

 Lorsque des formations complémentaires sont demandées par des agents des équipes de 

cuisine,  un à deux ans peuvent être nécessaire pour les organiser (politique de formations, 

financement, nombre de places limitées...). Le département du DOUBS s’est engagé à 

proposer des formations sur les « cuissons lentes » en 2018 et 2019 à tous ses chefs et 

second de cuisine.  

 

h. Les pratiques en matière d’alimentation durable 

Le dispositif Agrilocal a été présenté aux chefs de cuisine mais beaucoup regrettent sa 
lourdeur administrative. Nombreux sont les établissements qui traitent directement avec les 
artisans et agriculteurs proche de chez eux.  
 
Dans la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 
alimentaire, le titre II consacré à une alimentation saine et durable a été complété par un 
amendement voté le 28 mars 2016.  Celui-ci prévoir qu’au plus tard au 1er janvier 2022, au 
moins 50% des produits devront être dits écologiques (circuits courts, produits bio ou 
labellisés...). 
 
Les commandes devront être mieux suivies afin de pouvoir justifier de l’atteinte du taux de 50% dans 

chaque établissement. 
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VIII. Atteintes des objectifs 

 

Objectif 1  Objectif 2 Objectif 3 Objectif 4 Objectif 5 

Etablissements 

Diminuer la 
production de 

biodéchets de 30% ou 
descente en dessous 

des 100g de 
gaspillage 

Sensibiliser 
les convives 

Former les 
agents 

Mettre en 
place des 
actions 

concrètes 

Produire des 
supports 

pédagogiques 

Collège C.BOUQUET: 
site de Morteau 

Atteint  Atteint  Atteint  Atteint Atteint 

Collège C.BOUQUET: 
site de Villers-le-Lac 

Atteint   Atteint   Atteint   Atteint Atteint 

Collège E.FAURE Atteint   Atteint   Atteint   Atteint Atteint 

Collège L.PERGAUD Atteint   Atteint   Atteint   Atteint Atteint 

Collège H.FERTET Atteint   Atteint   Atteint   Atteint Atteint 

Tableau N°11 : Liste d’atteinte des objectifs 

Concernant l’objectif N°1, tous les établissements sont sous la barre des 100g de gaspillage 

alimentaire par repas. Les écarts par rapport à la moyenne nationale sont très significatifs (voir page 

15).  

Plusieurs établissements avaient déjà engagé des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire 

avant le début du programme. C’est pourquoi l’analyse des résultats s’est portée également sur les 3 

dernières années. 

Concernant les quatre autres objectifs, tous les établissements ont effectué des actions permettant 

d’y répondre, que ce soient des actions obligatoires comme les journées d’information / formation 

organisées par Préval et Restau’Co ou la réalisation d’actions internes aux collèges comme la 

production de supports pédagogiques.     
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IX. CONCLUSION 
 

La participation des cinq sites de restauration à ce programme a permis d’enclencher une remise en 

cause des pratiques quotidiennes au sein des cantines dans le but de diminuer le gaspillage 

alimentaire.  

Les nombreuses propositions d’actions présentées par les formateurs du réseau Restau’Co ont été 

débattues et le plus souvent mis en place dans plusieurs établissements. Touchant à l’organisation du 

travail en cuisine, à l’aménagement de la cantine, au mode de service des repas ou encore à divers 

aspects de la communication et de la sensibilisation, les angles d’attaque ont été nombreux afin de 

diminuer le gaspillage alimentaire. 

Le Département du Doubs souhaitant faire réaliser une nouvelle série de pesées de biodéchets 

durant l’année scolaire 2018-2019, il sera intéressant d’analyser ces résultats car toutes les actions 

n’ont pas encore été mises en place dans les établissements ou n’ont pas encore produit tous leurs 

effets durant la durée du programme. 

Bien que la plupart des collèges volontaires avaient déjà instauré des actions de lutte contre le 

gaspillage, leur participation au programme a permis d’aller plus loin et de diminuer encore le 

gaspillage.  

Il est important de rappeler que le fait de diminuer le gaspillage alimentaire a des conséquences qui 

dépassent la simple notion de poids de déchets jetés ou évités. Les économies engendrées peuvent 

permettre d’acheter des produits de meilleure qualité (produits locaux, bio ou labellisés). Le temps 

gagné en cuisine sur certaines tâches est utilisé pour la préparation de produits frais ou faits maison. 

Tous les objectifs ont été atteints dont celui d’avoir un gaspillage alimentaire inférieur à 100g. Sur 

une durée de 3 ans, l’atteinte de l’objectif de -30% est quasiment atteinte (de-25% à -49%). 

Suite à la participation à ce programme, les établissements accompagnés sont désormais armés pour 

développer de manière autonome des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ces 

prochaines années. Leurs expériences pourront être partagées avec leurs homologues des autres 

collèges du département du Doubs. 

Enfin, le fait d’avoir instauré le tri des biodéchets à la cantine constitue un premier pas important 

pour étudier la mise en place de valorisation de ces biodéchets par retour au sol de la matière, que 

ce soit par voie de compostage sur site en autonomie ou par méthanisation en faisant appel à un 

prestataire. 
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ANNEXE 1 : Recommandations et préconisations 
Collège JC BOUQUET de MORTEAU 

 

A la suite de la journée d’accompagnement au sein des cuisines et de la cantine, les formateurs de 

Restau’Co ont dressé une liste d’observations et de préconisations sur les actions qu’il était possible 

d’engager pour diminuer le gaspillage alimentaire.  
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ANNEXE 2 : Dépouillement de l’enquête réalisée sur le 

gaspillage alimentaire 
Collège H.FERTET de SANCEY 

Enquête réalisé le 7 Avril à la cantine, 89 votants. 

 

QUESTION N°1 : As-tu l’impression de gaspiller ? 

 37% des votants ont l’impression de gaspiller de la nourriture (33 pers) 

QUESTION N°2 : Quel plat gâches-tu le plus ? 

 Entrée : 11% (10 pers) 

 Légumes : 23,5% (21 pers) 

 Plat principal : 22,5 % (20 pers) 

 Dessert : 1% (1 pers) 

 Viande : 17% (15 pers) 

 Poisson : 17% (15 pers) 

 Sans réponse : 8 % (7 pers) 

QUESTION N°3 : Combien prends-tu de morceau de pain ? 

 Les élèves prennent environ 1.6 tranche de pain par personne. 

 4,5% des votants avouent jettent du pain (5 pers) 

 93 % des élèves disent ne pas en jeter (83 pers) 

 2 personnes n’ont pas répondu.  

QUESTION N°4 : à propos des quantités servies ... 

 58,5 % des élèves trouvent que les quantités sont suffisantes (52 pers) 

 2 % des élèves pensent qu’elles sont insuffisantes 

 2%  des élèves les trouvent trop importantes 

 37 % trouvent que cela dépend des jours. 

QUESTION N°5 : Pourquoi jettes-tu les aliments ? 

 19% des élèves n’ont pas le temps de finir leur repas (17pers) 

 45 % des votants n’ont pas faim 

 20 % ont trop d’aliments dans l’assiette. 

 12 % jettent car ils ne connaissent pas l’aliment proposé. 

 3 % n’ont pas répondu. 

QUESTION N°6 : En général, aimes-tu les repas servis à la cantine ? 

 95,5 % des élèves votants aiment les repas servis à la cantine. 
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ANNEXE 3: Tableau de suivi des préconisations 
Collège E.FAURE de VALDAHON 
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ANNEXE 4:  

Liste des actions engagées pour lutter contre                          

le gaspillage alimentaire  
Collège L.PERGAUD de PIERREFONTAINE-LES-VARANS 

 

Actions Intitulé Date Description 

Actions 
pédagogiques 

Désignation au sein du CVC d'éco 
délégués pour travailler sur le 

gaspillage alimentaire 
nov-16 

Sur la base du volontariat. Chaque classe représentée 
par un éco délégué. 

Présentation du projet de 
sensibilisation au CESC 

nov-16   

Réunion CESC: Elaboration d'un 
questionnaire par les éco délégués 

pour évaluer le gaspillage au collège 

janv 2017 fev 
2017 

Après discussions, les élèves ont choisi d'élaborer un 
questionnaire différent pour chaque journée sur une 

semaine. Ils ont formé des équipes de 2 élèves par 
jour pour intervenir à la cantine en fonction de leurs 
emplois du temps respectifs. Ce travail a été fait en 

collaboration avec le personnel de RCP 

Questionnaire proposé aux usagers 
de la 1/2 pension per les éco 
délégués. Dépouillement des 

réponses 

du 20 au 24 
mars 

  

Travail de quelques éco délégués 
avec Radio Collège Pergaud sur 

l'élaboration de phrases chocs pour 
diffusion sur les ondes 

dec 17 

4 éco délégués disponibles sur des créneaux horaires 
précis ont été pris en charge par Laurent BARBIER pour 
travailler sur l'élaboration de phrases chocs pour lutter 

contre le gaspillage alimentaire. Ces phrases ont été 
régulièrement diffusées sur les ondes de RCP 

Visite de Valopôle, Préval Haut 
Doubs pour l'ensemble des éco-
délégués et délégués de classes 

22/12/2017   

Actions de 
sensibilisation 

Tri sept-17 
affiche réalisée par les éco-délégués au-dessus de la 

table de tri 

Diaporama sept-17 
diffusion de messages de sensibilisation contre le 

gaspillage sur la télévision de la salle de restauration 

Actions de 
formations 

Cuisson lente   formation demandée mais pas encore réalisée 

 

 

  



 

28 
 

 

 

  

Actions Intitulé Date Description 

Actions liées à 

l'organisation pain sept-16 prendre que 2 morceaux maxi et revenir si besoin 

Actions liées à 
l'organisation 

Investissements 

tri   
mise en place du tri (déchets alimentaires et non 

alimentaires) 

absences sept-17 
Les écoles primaires envoient le vendredi par mail les 

prévisions de la semaine 

Plat + légumes mars-17 Inverser le plat principal d’abord viande puis légumes 

petites ou grande faim   
servir les entrées dans des assiettes de différentes 

portions et pour inciter à goûter  

    
faire de petits gastros pour éviter de tout mettre sur le 

self 

ardoise+ crayon craie sept-16 
signalisation des produits locaux et du menu mis à 

différents endroits chaque semaine (avec les 
habitudes les élèves ne voient plus l'affichage) 

Investissements 
Autres actions 

vaisselle juin-17 
achat d'assiettes plus petites intérieures et de 

couleurs différentes et de compotiers de couleur 
coupelle à fromage (faïence) 

CLAUSTRA+ table ronde sept-17 
achat de claustras et tables rondes pour réorganiser la 

salle (plus de convivialité) 

Commission menu 2014 élèves, parents, infirmier et vie scolaire sont associés 

Autres actions 

Agrilocal dec 16 acheter des produits locaux, meilleure qualité 

Valoriser le "fait maison" dec 16 affichage du menu avec mention fait sur place 

les aventuriers du goût   faire découvrir des légumes et de nouvelles saveurs 
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ANNEXE 5:  

Bilan des moyens humains 

 

Préval Haut-
Doubs 

Noms Fonctions Tâches Durée  

Mr GROSJEAN 
Conseiller du tri et de 

la prévention des 
déchets 

Accompagnement des collèges 
L.PERGAUD, H.FERTET, E.FAURE  / 
organisation du projet / rédaction 

du bilan de l’opération 

35j 

Mme PRETRE 
Conseiller du tri et de 

la prévention des 
déchets 

Accompagnement des 2 sites de 
restauration du collège 

C.BOUQUET 
5j 

Association 
Restau'Co 

Mr DELAHAYE Consultants - 
formateurs / 
auditeurs de 
l'association 

Restau'Co 

formation des chefs de cuisines et  
accompagnement au sein des 

établissements 
12 j 

Mr MAILLE 

Conseil 
Départemental 

du DOUBS 
Mme CAPELLI Diététicienne  

Organisation d'une demi-journée 
de rencontre entre les chefs de 
cuisine / gestion des prêts de 

l'exposition du conseil général /  

1j 

Collège 
C.BOUQUET: 

sites de 
Morteau et de 
Villers-Le-Lac 

Mme MARGUET Gestionnaire 

Participation aux comités de 
pilotage et aux journées de 

formation.     
 

Pour les chefs de cuisine, 2 journée 
en compagnie d'un formateur sur 

site.  
 

      Pour les gestionnaires, travail 
sur le volet sensibilisation des 

élèves. 

3 j 

Mr BORDY  
chef de cuisine 

(Morteau) 5j 

Mr CHOPARD-
LALLIER  

Second de cuisine 
(Morteau) 5j 

Mr CONNAN  
Chef de cuisine 
(Villers-Le-Lac) 5j 

Collège 
E.FAURE 

Mme POURCHET Gestionnaire 3j 

Mme ROUSSEL chef de cuisine 5j 

Mme DELACROIX Second de cuisine 5j 

Collège 
L.PERGAUD 

Mme VILLAIN Gestionnaire 4j 

Mr CHEVRY chef de cuisine 5j 

Mme BUGNON CPE 2j 

Collège 
H.FERTET 

Mme GEORGES Gestionnaire 2j 

Mme BOILLIN chef de cuisine 4j 

Mme BUGNON CPE 2 j 
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Résumé 
Préval, le syndicat pour la prévention et la valorisation des déchets du Haut-Doubs s’est engagé au 
côté du département de DOUBS pour répondre à l’appel à projets initié par le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Environnement et financé par l’ADEME intitulé « 1000 écoles et collèges contre le 
gaspillage alimentaire » en septembre 2016. Cinq sites de restauration ont été accompagné, en 
privilégiant la sensibilisation et la formation du binôme gestionnaire/ chef de cuisine au sein de 
chaque établissement. 

L’axe fort de la démarche a été de faire appel à des formateurs-consultants du Réseau Restau’Co afin 
d’obtenir de nombreuses actions concrètes de lutte contre le gaspillage alimentaire qui ont déjà été 
testées dans les collèges de la Côte d’Or. 

Le parti a été pris que l’organisation et les méthodes de travail des agents à la cantine peuvent jouer 
un rôle très significatif dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Changer de vaisselle, de mode 
de préparation et de présentation des repas conduisent directement à une baisse des quantités de 
nourriture gaspillées. 

La sensibilisation des convives et la participation de nombreux élèves à la réussite de ce programme 
n’ont pas pour autant été négligées. Chaque établissement s’est impliqué dans la réalisation 
d’enquêtes et de supports de sensibilisation : la réalisation d’interviews à la radio et d’une vidéo en 
slow-motion sont en sont deux exemples concrets. 

Tous les objectifs ont été atteints dont celui d’avoir un gaspillage alimentaire inférieur à 100g. Sur 
une durée de 3 ans, l’atteinte de l’objectif de -30% est quasiment atteinte (de-25% à -49%). 

Suite à la participation à ce programme, les établissements accompagnés sont désormais armés pour 
développer de manière autonome des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ces 
prochaines années. 

Un objectif que Préval s’était fixé est d’utiliser les retours d’expériences des 5 sites de restauration 
accompagnés pour sensibiliser et aider les autres collèges de notre territoire qui souhaiteront 
s’engager en faveur de la réduction du gaspillage alimentaire. 

Enfin, travailler sur la lutte contre le gaspillage alimentaire a conduit à mener des réflexions et a créé 
des opportunités afin d’agir sur d’autres thématiques de la restauration scolaire comme la 
consommation de produits dits « verts » (locaux, bio ou labellisés), la culture du goût et plus 
globalement la responsabilisation de tous les convives. 


