
Plan d’actions 
pour 

RÉDUIRE le 
GASPILLAGE 

alimentaire en 
restauration 

scolaire 



Objectifs 

1. Réduire le gaspillage alimentaire en restauration scolaire – repas 
livrés 

2. Comprendre les mécanismes / effets de levier du gaspillage : 
 Gestion des restes : livrés non servis non mangés / servis et non mangés 
 Identifier les plats les « plus » générateurs de déchets 
 Trouver le juste équilibre avec le grammage du GEMRCN 
 Comprendre le rôle de la sensibilisation auprès des enfants 

3. Limiter les coûts liés à la gestion des déchets                             
réduction -> baisse des coûts de collecte et recyclage 

4. Accompagner les sites satellites des cuisines centrales dans la 
réduction des déchets alimentaires 



Comment ? 

Pour Réduire  -> Mesurer -> Peser 

• Organiser  une pesée segmentée pour identifier qualitativement (quel type de 
denrée) et quantitativement (poids jetés) le gaspillage alimentaire 
– Les restes des repas livrés non servis  

– Les restes des assiettes au débarrassage  

 
Table de tri :  7 seaux pour trier placés sur une table 

Les enfants sont acteurs :  
ils trient leur déchet selon les restes alimentaires de leur assiette 



Équipe 
municipale + 

Personne 
Référents 

Plats non 
servis 

Déchets au 
débarrassage 

(restes dans les 
assiettes) 

???  KG 

Peser séparément  
Information du poids du gaspillage pour 
inciter les jeunes à réduire 

Reporting quotidien 
manuel 

Reporting Excel 
Hebdomadaire 

Agence API 

Envoi 1 x / 
semaine à API 

Synthèse / Analyse  
Qualitative 

Quantitative 
Pour le client  

Organisation 
pratique 



Les outils mis à disposition par Api  
pour chaque site 

Affichage 
 
Totem pour communiquer auprès des enfants et affiches de sensibilisation sur 

la réduction des déchets 

Signalétique table de tri : 2 kits de 7 adhésifs à coller sur chaque seau pour 
identifier le type de déchet 

Affiches d’information pour les jeunes 

 

 



TOTEM Affiche  



7 adhésifs à coller sur les seaux 



Affiche d’information pour les jeunes 



Les outils mis à disposition par api  
pour chaque site 

Outils pour la table de tri 
 1 Balance / site 

 7 seaux pour chaque déchets 

 Des sacs en plastique transparents 

 

Reporting 
 Feuille de reporting pour agent 

municipal :  
Reporting restes non servis 

Reporting débarrassage : denrées 
servies mais non mangées 

 

 



Check-list ! 



Échéance 

 

   Phase test :  
Du mardi 12 novembre 2013 au 

vendredi 31 janvier 2014         

 



Et après ? 

• Audit sur la gestion des déchets du site 
– Quel type de contrat ? Privé / Public ? 

– Combien de bacs ? Volume ? Fréquence de collecte ? 

– Coût annuel 

– Estimation des grammages / scolaire repas livrés 

 

 

 



Et après? 

• Synthèse & Analyse 
1. Préconisation pour réduire le gaspillage   

=> mise en place d’un plan d’action commun 

2. Prévisionnel des réductions des coûts liées à la gestion des déchets 

3.  Mise en place d’une cagnotte à réinvestir 

4. Mise en place du recyclage des déchets organiques 
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