
Réaliser un diagnos�c  

du gaspillage alimentaire 
 

16 c�ons ANTI-GASPI 

Descrip�on 

Exemple Cuisine centrale de Fléac 

La réalisa�on d’un diagnos�c est une étape indispensable pour pouvoir entreprendre des ac�ons de lu&e 

contre le gaspillage alimentaire. Cela consiste en l’iden�fica�on de la quanté de nourriture gaspillée et en la 

caractérisaon des denrées les plus gaspillées, afin de savoir dans quel domaine l’ac�on est la plus per�-

nente et la plus urgente.  

Exemple 

Le diagnosc complet 

A Fléac, une caractérisa�on précise des facteurs de gaspillage alimentaire et des denrées gaspillées a été en-

treprise sur 6 semaines de pesées. Ce&e période a mobilisé tous les agents des restaurants (huit per-

sonnes) et quatre personnes des cuisines, le temps passé représente moins de cinq minutes par personne 

et par jour en prenant en compte tous les gestes quo�diens nécessaires à la pesée et à la caractérisa�on des 

déchets (rassemblement des déchets, tri des dé-

chets à peser, pesées…). L’implica�on du ges-

�onnaire et de ses équipes a donc permis de col-

lecter des données très précises, et donc de ré-

fléchir à des moyens ciblés et per�nents pour 

pallier au problème. 

Exemple Ecole primaire de Mornac 

La méthode « arsanale  » 

L’école primaire de Mornac, qui est une pe�te structure, dispose d’encore moins de temps et de moyens pour 

procéder à ce&e phase de diagnos�c. C’est pourquoi, presque tous les jours durant un an, le ges�onnaire a 

organisé seul les pesées des déchets sur les plats principaux et les desserts, les entrées représentant beau-

coup trop de déchets pour être pesées. La méthode est très ar�sanale, elle consiste à noter au fur et à me-

sure les résultats sur des papiers après chaque pesée, ce qui ne re�re aucune  

per�nence aux résultats. 
Pour plus d’infos 

Fléac : 

Ges�onnaire de la cuisine centrale  

Daniel Baud-Berthier : 05 45 91 01 00 

 

La Couronne : 

Maire adjoint à la mairie de La Couronne  

Jacky Bonnet : jacky.bonnet36@orange.fr 

Ges�onnaire de la cuisine centrale  

Grégory Plasseraud : 09 66 43 48 64  

 

Lycée agricole de l’Oisellerie : 

CPE du lycée  

Frédéric Vinet : 05 45 67 10 04 

Témoignage 

D. Baud-Berthier, gesonnaire de la cuisine centrale de Fléac : 

« la priorité [du diagnos�c] est de définir les secteurs sur lesquels 

agir en priorité » 

 

 

J. Bonnet, maire adjoint de La Couronne : « Une fois le diagnos-

�c terminé, poser une méthodologie précise [avec objec�fs, 

étapes clefs…] avant le lancement du projet est la clef de la réus-

site » 

Lycée agricole de l’Oisellerie 

Le diagnosc spécialisé 

Le LEGTA de l’Oisellerie n’a pu se perme&re de réaliser un diagnos�c aussi poussé. C’est pourquoi il a été dé-

cidé de se concentrer sur un seul élément : le pain. Ce&e spécialisa�on leur a d’ailleurs permis de mesurer 

l’impact des différents moyens mis en œuvre pour lu&er contre le gaspillage du pain, au fur et à mesure que 

des mesures étaient prises. (voir fiche sensibilisa�on) 

Exemple de données collectées lors du diagnos�c d’une des cuisines satellites.  



La sensibilisa�on  
16 c�ons ANTI-GASPI 

Descrip�on 

Exemple 

La sensibilisa�on est un moyen efficace de faire comprendre les enjeux du projet aux usagers de la restaura-

�on collec�ve. Les méthodes de sensibilisa�on sont très diversifiées, l’important est de contribuer à diffuser 

des bonnes pra�ques et des jus�fica�ons per�nentes. Ce qui reste le moyen le plus sûr de lu&er durable-

ment contre le gaspillage alimentaire. 

Cuisine centrale de Villement & Fléac & école de Mouthier 

Exemple Lycée agricole de l’Oisellerie de La Couronne 

Communiquer avec les convives 

Pour faire comprendre aux enfants les enjeux du gaspillage alimentaire, la cuisine centrale de Villement a déci-

dé d’ouvrir ses portes aux enfants. Ce&e rencontre avec les équipes de cuisine leurs a permis de se rendre 

compte du travail réalisé au sein de celles-ci. 

Les élèves de l’école de Mouthiers ont pu profiter des animaons de 

CALITOM (service public de collecte des déchets) en ma�ère de ges�on 

des déchets et de lu&e contre le gaspillage alimentaire. La ges�onnaire 

met aussi un point d’honneur à communiquer régulièrement, de ma-

nière informelle, avec les enfants pour les accompagner vers une con-

somma�on plus responsable. 

Enfin, la cuisine centrale de Fléac a décidé de publier dans le mensuel 

communal les résultats détaillés (p 3) du diagnos�c de la structure. 

Cela a permis d’expliquer la démarche à l’ensemble des habitants de la commune. 

Dans le même but, l’école de Mouthiers fournis le détail des menus au dos des factures. 

Visite de la cuisine centrale de Villement par des classes 

de primaire de l’Isle d’Espagnac et de Ruelle. 

Exemple Cuisine centrale de La Couronne 

Une réducon durable du gaspillage alimentaire ? 

Le gaspillage reste un sujet abstrait pour beaucoup d’usagers de restaura�on collec�ve. C’est pourquoi, pour 

agir contre le gaspillage du pain au self, des campagnes d’affichage ont été entreprises au lycée de l’Oisellerie.  

Les résultats sont révélateurs : suite à la première campagne de sensibilisa�on, le volume de pain gaspillé est 

passé de 46 kg/semaine à 30 kg/semaine.  

La deuxième campagne, quant à elle a permis de descendre à 15 kg/semaine. Soit une baisse de 50% par 

rapport aux premières mesures. Mais ce&e technique, comme l’illustre l’affiche de droite (illustra�on), ne per-

met pas une baisse pérenne du gaspillage à moins de s’adapter con�nuellement aux nouveaux arrivants. 

Témoignage 

Créer du lien entre les fournisseurs et les convives 

A la cuisine centrale de La Couronne, où la majorité des produits servis sont issus de produc�ons locales, il a été 

décidé de sensibiliser les enfants au travail effectué avant l’arrivée des produits en cuisine. 

Pour cela des anima�ons avec les producteurs fournisseurs ont été proposées aux enfants. Des affiches présen-

tant ces même producteurs, au sein de leurs exploita�ons avec leurs produc�ons ont aussi été placées dans les 

salles de restaura�on. 

Ainsi, les enfants prennent la mesure des différents enjeux propres à 

chacun des maillons de la chaine de producon alimentaire. 

Noelle Desroziers, gesonnaire de la cuisine de l’école de Mouthiers/B 

et diétécienne : « c’est un travail de longue haleine - la sensibilisa-

�on– l’accompagnement doit être quo�dien pour inculquer les 

bonnes pra�ques »  

Pour plus d’infos 

La Couronne : 

Ges�onnaire de la cuisine centrale  

Grégory Plasseraud : 09 66 43 48 64  

 

Mouthiers-sur-Boëme : 

Ges�onnaire de la restaura�on collec�ve  

Noelle Desroziers : 05 45 67 82 82  



L ‘implica�on des usagers  
16 c�ons ANTI-GASPI 

Descrip�on 

Exemple 

Pour lu&er efficacement contre le gaspillage alimentaire en restaura�on collec�ve, les usagers, c’est-à-dire 

autant les équipes de travail (cuisine, service…) que les convives doivent être impliqué dans le projet. Ils 

ne doivent idéalement pas subir les décisions comme des contraintes mais prendre part à la prise de  

décision. 
Lycée agricole de l’Oisellerie de La Couronne 

Exemple Cuisine centrale de Fléac 

Exemple Cuisine centrale de La Couronne 

Témoignage 

Des économies pour invesr dans le bien être des usagers 

A La Couronne, les économies réalisées grâce à la lu&e contre le gaspillage alimentaire ont permis d’invesr 

dans du matériel neuf.  

Dans un premier temps, des inves�ssements dans l’ergonomie du 

travail ont permis de faciliter les gestes quo�diens du personnel 

(matériel à hauteur d’homme, plus simple d’u�lisa�on, chaises plus 

légères facilitant leurs rangements, couverts moins bruyant…). Ce&e 

a&en�on n’est pas passée inaperçue aux yeux des équipes et c’est 

pourquoi il a été plus facile de les intégrer au processus. 

S’agissant des enfants, ils ont par�cipé eux-mêmes, grâce aux ensei-

gnants, à la rénovaon des salles de restauraon. Les couleurs ou 

encore la disposi�on des tables ont été choisis par système de vote. 

La salle de restaura�on s’est donc transformée en lieu convivial et 

agréable, favorisant alors une restaura�on calme et plaisante, par�ci-

pant dès lors à la baisse du gaspillage produit par l’envie de 

qui&er la pièce au plus vite (à cause du bruit, de la promis-

cuité de la pièce…). 

Pour plus d’infos 

Jacky Bonnet, maire adjoint de La Couronne : « Impliquer 

tous les acteurs dans le projet engendre des rela�ons de 

confiance. Elles perme(ent plus de mo�va�on et donc 

plus de produc�vité – liées au projet - des différents ac-

teurs qui interviennent dans la restaura�on »  

Fléac : 

Ges�onnaire de la cuisine centrale  

Daniel Baud-Berthier : 05 45 91 01 00 

 

La Couronne : 

Maire adjoint à la mairie de La Couronne  

Jacky Bonnet : jacky.bonnet36@orange.fr 

Ges�onnaire de la cuisine centrale  

Grégory Plasseraud : ges�onnaire@lacouronne.fr 

Exemple Cuisine centrale de Fléac 

Des éco-responsables parmi les étudiants 

Comme dans d’autres lycées agricoles, pour impliquer les élèves  de l’Oisellerie dans des démarches de déve-

loppement durable, le concept « d’éco-responsable » a été mis en place. Les « éco-responsables » sont des 

élèves volontaires qui se réunissent régulièrement pour améliorer la durabilité de certains aspects de la vie au 

lycée. L’axe de travail sur le gaspillage alimentaire fait donc par�e intégrante de leur réflexion. Des campagnes 

de sensibilisa�ons autour du gaspillage du pain (voir fiche sensibilisa�on) découlent d’ailleurs directement de leur 

ini�a�ve. Des forma�ons leurs sont aussi proposées (sur le tri des déchets par exemple) perme&ant d’en faire 

de vrais promoteurs du développement durable auprès de leurs camarades.  

Un oul pour fédérer le personnel de cuisine 

A Fléac, la concertaon entre les différentes équipes est primordiale. La mul�plicité des cuisines satellites 

peut en effet se révéler être un obstacle de plus à surmonter durant ce type de projet. 

C’est pourquoi le ges�onnaire à conçu un ou�l, sous forme de tableau Excel, auquel toute personne dépen-

dant de la cuisine centrale peut se référer, facilitant alors l’implicaon du personnel dans le projet. Il per-

met d’ajuster les quantés à servir pour chaque plat en fonc�on du rendement ou des pertes lors de la pré-

para�on et en fonc�on des quan�tés moyennes gaspillées. (voir fiche diagnos�c) 

Exemple de matériel adapté pour de bonnes condi�ons  

de travail à La Couronne 



Diminuer les quan�tés   
16 c�ons ANTI-GASPI 

Descrip�on 

Exemple Cuisine centrale de Fléac & école primaire de Puymoyen 

La taille des porons servies en restaura�on collec�ve contribue largement au gaspillage alimentaire. 

Produits de « mauvaise qualité », habitude, manque de temps… les facteurs sont  nombreux, rendant les 

changements dans ce domaine d’autant plus complexes à installer. 

Exemple Ecoles primaires de Mornac & Mouthiers-sur-Boëme 

Qui mangera là ? 

A la cuisine de l’école primaire de Puymoyen, pour adapter les quan�tés préparées aux effec�fs de la journée, 

les professeurs de chaque classe réalisent, chaque man, une fiche récapitulave des absences pour con-

naitre le nombre d’enfant qui mangeront sur place le midi. Ces fiches sont transmises au ges�onnaire par les 

enfants eux même, à qui l’on a expliqué la démarche, perme&ant alors une sensibilisaon efficace.  

Exemple Lycée agricole de l’Oisellerie & école primaire de Mouthiers/B 

A l’école primaire de Mornac (et de Puymoyen) 

l’étape du diagnos�c n’a pas été nécessaire pour com-

mencer à diminuer progressivement les quan�tés 

servies aux convives. Effec�vement, une rapide ob-

servaon des poubelles permet d’avoir une idée 

claire des produits dont le grammage doit être main-

tenu, augmenté ou diminué.  

A Mouthiers/B, la découverte de nouveaux produits 

occupe une place importante dans l’éduca�on à l’ali-

menta�on. Mais les commandes et les quan�tés pré-

parées de produit que les enfants n’ont pas l’habitude 

de consommer sont toujours esmées avec pru-

dence pour éviter le gaspillage.  

Ces deux ac�ons peuvent être effectuées sans effort, 

juste en �rant des leçon de ses observa�ons, mais 

elles ne peuvent remplacer un diagnos�c complet 

pour réduire durablement le gaspillage. C’est le cas en 

revanche à la cuisine centrale de Fléac ou en plus de 

perme&re la cohésion des différentes cuisines satel-

lites, l’ou�l conçu par le ges�onnaire (voir fiche implica-

�on des usagers) est u�le pour adapter les grammages 

à la moyenne du gaspillage alimentaire (voir fiche 

diagnos�c), en plus de renseigner les cuisiniers sur les 

taux de perte ou de rendement des produits lors de la 

prépara�on. 

Cuisine centrale de Villement Exemple 

Des porons plus petes pour éviter la surévaluaon de son appét 

Au lycée agricole de l’Oisellerie, pour pallier au gaspillage du pain, les apprenants ne sont pas autorisés à pren-

dre plus d’un pet pain par personne. En revanche, une corbeille de pain découpé en tranche est à dis-

posi�on dans la salle de restaura�on, et remplie au fur et à mesure du repas. 

 

Concept qui ressemble à celui de l’école de Mouthiers, mais ce&e fois appliqué aux fruits et aux fromages. Ces 

aliments sont au préalable découpés en tranche ou poron dont les enfants se ser-

vent à volonté. Ce&e technique est adoptée lors des repas mais aussi, pour les fruits, 

lors des distribu�ons de colla�on le ma�n, qui permet d’ailleurs un mo-

ment informel de plus à partager avec les enfants (voir fiche sensibilisa-

�on). 

Fléac : 

Ges�onnaire de la cuisine centrale  

Daniel Baud-Berthier : 05 45 91 01 00 

 

Mouthiers-sur-Boëme : 

Ges�onnaire de la restaura�on collec�ve  

Noelle Desroziers : 05 45 67 82 82 

 

Banque Alimentaire : 

Président  

Jean-Jacques Poupot : 05 45 95 56 08 

Pour plus d’infos 

A la cuisine centrale de Villement, pour minimiser l’im-

pact des pertes liées au condi�onnement des produits 

ou à la surproduc�on, un contrat avec la Banque Ali-

mentaire a été ini�é. L’associa�on de don alimentaire se déplace 

régulièrement à la cuisine pour récupérer ces produits, qui sinon finis-

sent à la poubelle. 

Je pense 
au don 

alimentaire 

Profiter de son expérience 



La distribu�on des plats  
16 c�ons ANTI-GASPI 

Descrip�on 

Que ce soit à cause de la disposion des aliments sur la chaine de self ou la distribu�on de porons non 

adaptées à l’appé�t des convives, les méthodes de distribu�on des plats sont souvent des sources de gaspil-

lage alimentaire importantes. 

Exemple Cuisine centrale de Fléac & école primaire de Mouthiers/B 

Exemple Cuisine centrale de La Couronne & école primaire de Mouthiers/B 

Avoir confiance dans le jugement du convive 

Dans les salles de restaura�on scolaire dépendantes de la cuisine centrale de Fléac, les équipes de services 

distribuent les porons directement aux enfants à table. Ces derniers peuvent ainsi demander une poron 

adaptée à leurs appé�ts et à leurs goûts. 

 

A Mouthiers sur Boëme les plats sont directement placés au centre des tablées, les enfants ont donc l’occa-

sion de se servir eux mêmes en fonc�on de leurs envies. 

 

Le principe est d’ailleurs assez proche de celui qu’u�lise la cuisine centrale de La Couronne, si ce n’est qu’à La 

Couronne, un chef de table est désigné tous les jours afin qu’il veille au partage équitable des plats, per-

me&ant une éducaon plus large aux comportements à adopter en société. 

Exemple 

La redistribuon 

A La Couronne, le second service (celui des adultes) vérifie les restes du premier (les enfants) juste avant de 

commencer à cuisiner pour adapter les quan�tés à préparer. Ainsi les pertes du premier service sont minimi-

sées tout en économisant de la maère sur le second. 

 

Alors qu’à Mouthiers sur Boëme, le personnel de service est chargé d’organiser la distribuon des restes 

des tablées les moins gourmandes aux autres. 

Lycée agricole de l’Oisellerie de La Couronne 

Réfléchir à l’ordre des aliments dans la chaine de self 

Lorsque la restaura�on est sous forme de self service, comme au lycée de l’Oisellerie, les porons du pre-

mier aliment présenté en début de chaine auront tendance à être largement surévaluées. Surtout lorsqu’il 

s’agit du pain, souvent perçu comme un « coupe faim » idéal lorsque le repas n’est pas à son goût. 

C’est pourquoi le placer en fin de chaine, lorsque les convives ont une vision globale du repas donne de si 

bons résultats sur son gaspillage. 

A l’Oisellerie, ce&e opéra�on (simultanée à des opéra�ons de sensibilisa�on) (voir fiche sensibilisa�on) à permis 

de réduire le gaspille du pain de -50 % en une année scolaire. 

Pour plus d’infos 

Fléac : 

Ges�onnaire de la cuisine centrale  

Daniel Baud-Berthier : 05 45 91 01 00 

 

La Couronne : 

Maire adjoint à la mairie de La Couronne  

Jacky Bonnet : jacky.bonnet36@orange.fr 

Ges�onnaire de la cuisine centrale  

Grégory Plasseraud : 09 66 43 48 64  

Lycée agricole de l’Oisellerie : 

CPE du lycée  

Frédéric Vinet : 05 45 67 10 04 

 

Mouthiers-sur-Boëme : 

Ges�onnaire de la restaura�on collec�ve  

Noelle Desroziers : 05 45 67 82 82 

 

 



Travailler le goût  
16 c�ons ANTI-GASPI 

Descrip�on 

D’après les recherches effectuées à ce sujet, le goût des plats consommés en restaura�on collec�ve serai l’un 

des premiers facteurs de gaspillage alimentaire. Les causes sont mul�ples ; manque de temps, budgets 

serrés (ce qui entraine l’achat de produits surgelés et/ou de basse qualité), habitudes tenaces… 

Cependant, certaines restaura�ons ont trouvé des solu�ons intéressantes pour pallier ce problème. 

Exemple Cuisine centrale de Villement 

Exemple Ecole primaire de Puymoyen 

Interroger les convives 

Dans certaines salles de restaura�on dépendantes de la cuisine centrale de Villement, une boite à idée a été 

installée.  

Les convives (ici des enfants) ont donc la possibilité de suggérer des plats, des produits ou de formuler des 

remarques vis-à-vis du service (plats « mal assaisonnés », por�ons trop pe�tes ou trop grandes…).  

Les enseignants sont par la suite chargés de l’analyse des boites à idées et ont l’occasion d’échanger avec les 

enfants sur les remarques les plus fréquentes. Celles-ci sont ensuite transmises aux équipes de services puis à 

l’équipe de cuisine. 

Ainsi outre les quan�tés (voir fiche diminuer les quan�tés) , le goût des plats peut être adapté en fonc�on des 

remarques 

Exemple 

L’assaisonnement contre le gaspillage 

A l’école de Puymoyen, un constat s’est imposé lors de la réflexion autour du gaspille alimentaire : les entrées 

sont très impopulaires auprès des enfants. C’est pourquoi une a&en�on toute par�culière leur a été accor-

dée.  

Effec�vement, il a été constaté que le travail sur le goût et le rendu visuel des entrées impacte la consom-

maon des enfants. Un travail sur l’assaisonnement (ail, coriandre, cube de tomate, persil…) qui permet 

d’ajouter du goût et de la couleur aux plats a donc été effectué. En résulte un effet très posif sur la 

consommaon des enfants. 
Ecole primaire de Mornac 

Adaptaon quodienne 

Certains efforts d’adapta�on peuvent être étudiés et praqués quodiennement et sans effort ni  

enquête.  

C’est le constat du ges�onnaire de la restaura�on de l’école primaire de 

Mornac qui est en mesure d’adapter les quantés de pain com-

mandées en fonc�on des plats servis le midi grâce au boulanger 

local qui le fournit tous les ma�ns. Cela serait impossible avec un 

fournisseur industriel (commande à l’avance, contrat précis…). En 

plus des bénéfices que procurent un approvisionnement local (voir 

fiche produit), ce&e pra�que permet d’impacter sur le gaspillage du 

pain qui a lieu les jours où les plats n’en nécessitent que peu.  

C’est ainsi que si des plats en sauces ou des entrées gourmandes 

en pain (radis/beurre, pâté…) sont proposés, 28 pains sont achetés 

à la place de 23 les midi composés de plats plus « secs ».  

Villement : 

Président syndicat restaura�ons scolaires  

Alain Burlier : alain@burlier.fr 

 

Puymoyen : 

Ges�onnaire restaura�on scolaire  

Mr Beynaud : 05 45 61 45 84 

 

Mornac : 

Ges�onnaire/cuisinier restaura�on scolaire 

Mr Josselin : 05 45 65 59 73 

 

La Couronne : 

Ges�onnaire de la cuisine centrale  

Grégory Plasseraud : 09 66 43 48 64  

Pour plus d’infos 

Témoignage 

Grégory Plasseraud, gesonnaire cuisine centrale de La Couronne : 

« Le gaspillage ce n’est pas qu’une histoire de quan�té - tous 

les paramètres doivent être pris en compte » 



Les produits  
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Descrip�on 

Cuisine centrale de La Couronne Exemple 

La nature des produits peut également être un facteur de gaspillage non négligeable puisqu’elle fera va-

rier la saveur et la texture du plat servi. C’est pourquoi des restaura�ons collec�ves prennent soin de servir 

des produits de qualité ou s’appliquent à proposer des produits inhabituels ou provenant de producteurs 

locaux.  

 

Toutefois, il est important d’accompagner d’un discours solide et pédagogue à l’intégra�on de 

ces produits. Effec�vement, selon les publics, les produits de qualité pourront être délaissés à cause 

de leurs a&ributs spécifiques dont les convives n’ont pas forcément l’habitude.  

Exemple Ecole primaire de Mouthier-sur-Boëme 

Du local et bio 

A la cuisine centrale de La Couronne, l’intégraon de produits d’origine biologique et de produits locaux est 

une priorité. 

Ce système présente plusieurs avantages :  

Tout d’abord, il permet de faire découvrir les produc�ons 

locales aux convives (ici des enfants) tout en ouvrant leurs 

esprits à des produits de qualités aux goûts intéressants et 

aux textures inhabituelles. 

Ensuite, la recherche ac�ve de fournisseurs locaux permet à 

la cuisine centrale d’être un acteur économique de poids 

sur son territoire (la plupart des produits sont charentais 

ou des départements limitrophes) et de contribuer au déve-

loppement et à l’installa�on des exploita�ons agricoles. 

Enfin, grâce aux discours et méthodes de sensibilisa�on très effi-

caces (voir fiche sensibilisa�on), la contribuon à la luEe contre le gaspillage alimentaire est indéniable. 

Témoignage 

Des produits originaux pour ouvrir à la variété 

A Mouthiers/B aussi, les produits locaux sont privilégiés. Pour leurs qualités nutri�onnelles et gusta�ves 

mais aussi pour les avantages qu’ils présentent lors de la préparaon. En effet, il a été observé que les pro-

duits frais et de qualité perdent beaucoup moins de masse lors de la (ou les) cuissons, dès lors, pour une 

quanté moins importante de produits commandés, la masse servie reste idenque. Ajoutons aussi que 

le gaspillage est, d’après les observa�on des équipes de cuisine beaucoup moins important lorsque les pro-

duits sont frais. 

L’implica�on de l’école ne s’arrête pas là, les menus présentés aux enfants sont en effet l’objet d’un effort 

d’écriture par�culier pour susciter l’intérêt et la curiosité des enfants. Par exemple, une purée d’auber-

gine sera présentée comme étant une « purée de légume mystère ».  

Outre éveiller la curiosité des enfants, ce qui permet de lu&er contre le gaspillage  

alimentaire, ce&e technique pédagogique permet l’ouverture des  

enfants à des produits inhabituels et les rends plus aptes, à l’avenir, à 

adopter un mode de consomma�on varié.  

Pour plus d’infos 

La Couronne : 

Ges�onnaire de la cuisine centrale  

Grégory Plasseraud : 09 66 43 48 64  

 

Mouthiers-sur-Boëme : 

Ges�onnaire de la restaura�on collec�ve  

Noelle Desroziers : 05 45 67 82 82  

Mr Josselin, cuisinier et gesonnaire à l’école primaire de Mornac : 

« certains convives sont tellement habitués aux produits industriels 

qu’ils gaspillent davantage les produits de qualités »  

! 

Evolu�on du pourcentage globale des denrées bios à la cuisine centrale 

de La Couronne 



Valoriser les déchets  
16 c�ons ANTI-GASPI 

Descrip�on 

Il ne s’agit plus ici de veiller à produire le moins de déchets possible, mais de trouver comment u�liser au 

mieux ceux que l’on ne peut pas éviter. 

Parce qu’une restauraon collecve sans aucun déchet n’existe pas, il est effec�vement important de 

réfléchir à des moyens de les valoriser. D’autant plus que, depuis peu, une redevance spéciale est à payer 

selon la masse de déchets produits. 

Exemple Ecole primaire de Mornac & cuisine centrale de La Couronne & Fléac 

Une aide canine 

La proximité entre l’école primaire de Mornac et le refuge de la SPA à incité la 

commune à concevoir avec ce&e dernière un protocole qui avantage les deux 

partenaires. La SPA  récupère régulièrement les restes de viande et de lé-

gumes pour les animaux du refuge.  

 

Le principe est le même à la cuisine centrale de La Couronne et de Fléac, qui ont 

toute deux signé un accord avec deux chenils proche de leur commune. Une 

par�e des déchets de la cuisine centrale de La Couronne bénéficie aussi aux 

poules du poulailler pédagogique. 

 

Pour trouver un chenil ou un refuge pouvant collecter et faire consommer les restes d’une restaura-

�on collec�ve, ce dernier doit obligatoirement être agréé par la DDCSPP (Direc�on Départementale 

de la Cohésion Sociale et de la Protec�on des Popula�ons), qui �ent à jour une liste de chenils cor-

respondant aux critères.  

! 

Exemple Lycée agricole de l’Oisellerie & école primaire de Puymoyen 

Pour être à la page, je pense au compostage 

Comme les cuisines centrales de Fléac ou de La Couronne, de nombreuses restaura�ons ont opté pour le com-

postage. Mais l’organisaon de la mise en œuvre du compostage et la recherche de débouchés intéres-

sants peut s’avérer complexe. 

 

A La Couronne le compost est épandu sur le jardin pédagogique de 

l’école. 

 

Il existe d’autres moyens d’u�liser le compost. A Puymoyen, en 

parallèle de celui u�lisé par la can�ne de l’école, les agents com-

munaux disposent d’un bac de compost afin de valoriser les dé-

chets produits par l’aménagement de la ville dont ils sont garants. 

Ainsi, ils gèrent les deux bacs de compost et ils les u�lisent sur 

les plantes de la commune. 

 

Enfin, le LEGTA de l’Oisellerie, comme la plupart des lycées agri-

coles, à la chance de disposer d’une exploitaon agricole impor-

tante au sein de sa structure. Cela permet aux cuisiniers d’achemi-

ner le compost généré par le self dans des bacs et au responsable 

d’exploita�on de l’incorporer par la suite au fumier par�cipant 

par la suite à la fer�lisa�on des sols. 

Pour plus d’infos 

Fléac : 

Ges�onnaire de la cuisine centrale  

Daniel Baud-Berthier : 05 45 91 01 00 

 

La Couronne : 

Maire adjoint à la mairie de La Couronne  

Jacky Bonnet : jacky.bonnet36@orange.fr 

Ges�onnaire de la cuisine centrale  

Grégory Plasseraud : 09 66 43 48 64 

 

Lycée agricole de l’Oisellerie : 

CPE du lycée  

Frédéric Vinet : 05 45 67 10 04 

Puymoyen : 

Ges�onnaire restaura�on scolaire  

Mr Beynaud : 05 45 61 45 84 


