A la cantine ton assiette fait bonne mine !
Saint Mathieu de Treviers

Présentation du projet A la cantine mon assiette fait bonne
mine !
L'association Pic'assiette, depuis 2013 anime des actions sur la thématique déchet et plus
particulièrement sur le gaspillage alimentaire. L'association a mené dans plusieurs écoles du
territoire de la communauté de communes GPSL un projet intitulé « la route des déchets » en
partenariat avec la communauté de communes GPSL, le Conseil Départemental et l'association le
Passe Muraille. Plus récemment elle a mis en place un projet d'expérimentation de filière de
récupération des invendus sur les marchés ou chez les producteurs « Du champ à la fourchette ».
Par ailleurs l'association mène des actions « anti gaspi » sur des festivals ou manifestations dédiés à
cette thématique. Aujourd'hui l'idée est de proposer un programme d'information de sensibilisation
et d'actions.
A la cantine mon assiette fait bonne mine ! ensemble, baissons le
volume de nos déchets dans les restaurants scolaires du territoire de la communauté de
communes GPSL. Chaque jour de cantine, dans les restaurants scolaires, environ 30 % de la
nourriture préparée est jetée. Pour une cantine de 200 convives, c’est près de 40kg de déchets par
jour, soit 7 tonnes à l’année ! Les causes du gaspillage alimentaire en restauration scolaires sont
multiples : quantités de nourritures servies non ajustées aux besoins, gestion des stocks non adaptée,
méconnaissance de certains aliments, manque de sensibilisation des élèves, …
Le projet A la cantine mon assiette fait bonne mine ! ensemble, baissons le volume de nos déchets
tient compte de tous ces facteurs. Projet test cette année proposé sur 3 restaurants scolaires en
concertation avec tous les membres acteurs : élus en charge de la compétence, le personnel de
cantine, les animateurs, les parents d'élèves, les enseignants et les enfants.

OBJECTIFS DE L’ACTION :
La prévention des déchets consiste, concrètement, à éviter, réduire, retarder l’abandon d’un produit,
à limiter sa nocivité ou encore à faciliter son recyclage.
- Favoriser le « mieux manger »
- sensibiliser au gaspillage alimentaire
- mettre en place une table de tri
- créer du lien entre les convives, le personnel de cantine
- entamer une réflexion globale sur le gaspillage alimentaire sur le territoire
- formaliser une filière de récupération de déchets biodégradable

CONTEXTE commune de Saint Mathieu de Treviers
Commune intéressée par la thématique. La restauration est concédée à
un prestataire «Terre de cuisine » qui confectionne les repas sur place.
L'idée, aujourd'hui est d'établir un premier bilan suite au constat du
cuisiner et personnel de cantine beaucoup de denrées sont jetées en
retour de plateau. Le projet consiste à faire une première phase de
pesées, poursuivre par une phase de sensibilisation et enfin mener une
2ème phase de pesées et proposer des pistes d'actions. Le projet est
bien accueilli, tous les différents partenaires sont impliqués dans les
différentes phases du projets

Calendrier de l’action :
Phases

Contenu

Besoin humain

Phase 1
Le 14,17 et 18 mai 2018
3 jours soit 6h

Pesées au sein du
restaurant scolaire
Réalisation de 3 pesées
lundi, jeudi et vendredi.
Mesures retour plateaux

2 animateurs association
Pic'assiette

Phase 2
2 semaines
Du 4 au 15 juin 2018
18 h d'intervention

Sensibilisation au
gaspillage alimentaire sur
le temps méridien
dans l'école

2 animateurs
association Pic'assiette

Phase 3
Le 18,21 et 22 juin
3 jours soit 6h

Pesées

Le groupe élèves
ambassadeurs
et 1 animateur association
Pic'assiette

Phase 4

Bilan

1 animateur association
Pic'assiette

Remarques :
- projet commencé un peu tard, (mi mai) il serait intéressant de le démarrer en
début d'année scolaire et impliquer les ambassadeurs* - un groupe d'élèves
volontaires pour sensibiliser leurs pairs
- poursuivre la phase de sensibilisation sur le temps méridien et pourquoi pas
imaginer des interventions en classe pour que cela soit aussi repris par les
enseignants

Les ambassadeurs* un groupe d'élèves volontaires qui se sont impliqués dans es
différentes phases du projet.

Phase 1 Pesées
Sur la table de tri existante des seaux ont été rajouté pour pouvoir collecté par composante les
quantités jetées.

Le tri produit un déclic : regarder et peser les déchets produits chaque jour permet d'entamer une
réflexion de fond sur la question du gaspillage alimentaire.

Pour que cela soit plus réaliste pour les élèves la quantité jetée en retour plateau était traduite en
nombre d'assiettes.

Tableau 1ère phase de pesée du 14 mai au 18 mai 2018
A la cantine ton assiette fait bonne mine !
Tableau de pesées

Restaurant scolaire de St Mathieu de Treviers

Date /Menu
Entrée
14/05/2018 / 247 enfants
Salade pois chiche/salade de riz
Steak
Flan de légumes
Pommes rosties
Fruits banane
Pommes*
Pain

Viande

Quantités jetées Plateaux ven KG
Légumes
féculents
Dessert

Pain

Total
14,65

0,8
2,3
6,8
0,65
4
1,6
2,5

17/05/2018 265 enfants
Cervelas
Sauté de veau aux olives
Haricots verts
Polenta
Pain
Fraises chantilly
18/05/2018 263 enfants
Salade de P de Terre/ salade Riz
Gratin de colin
Carottes
Gnocchis
Pastèque
Pain

38,2
0,5
9,5
7
18
3,2

0,9

27,15
10,2
5,1
6,6

2,2

22

18,9

25,25

1,6

4,35
10,05

80
757 élèves

105,68 g par élève
moyenne inférieure à ma moyenne nationale

Consignes repas
Choix dans les entrées – 2 entrées au choix
Obligation de manger le légume si l'élève veut être resservie

A la cantine mon assiette fait bonne mine !
Projet anti gapi à la cantine de Saint Mathieu de Treviers
1 ère phase de pesées du 5 au 9 mai 2018
1- Objectifs :
–
–
–
–

réduire le gaspillage alimentaire
sensibiliser les élèves,
mener un projet commun en impliquant les élèves, le personnel cantine, les animateurs, les
enseignants, les parents et les élus
réfléchir à la mise en place de solutions

2 - Mesures réalisées
- Pesées des denrées servies.
- Mise en place de 3 seaux différents en plus de la table de tri, pour identifier et quantifier les déchets selon
leur nature.
Collecte des déchets provenant des retours des plateaux :

3-Les résultats
Total jeté sur les 3 jours- retour plateau
Total jeté en KG
80

Total jeté en g
80000

Nombre de repas

Moyenne jetée en g par élève

756

105,82

Moyenne nationale pour école élémentaire 120 g par jour.
La moyenne jetée sur Saint Mathieu de Treviers est inférieure à la moyenne toutefois les objectifs fixés pour
2020 sont d'atteindre 60g par personne. Il est donc possible de réfléchir à comment y arriver.
Il serait intéressant de réfléchir aux questions suivantes.
Pourquoi les enfants jettent ils ? Sont 'ils trop servis ? Est ce qu'ils apprécient les repas servis?
Des solutions peuvent être envisagées.
– Réduire le nombre de composantes,
– Offrir la possibilité de choisir entre 2 formats d'assiette « grande faim » et « petite faim ».
A SAVOIR
Les quantités nécessaires et suffisantes pour les différentes catégories de plats sont recommandées par le
Groupement d'Études des Marches en Restauration Collective et de Nutrition (GEMRCN) de juillet 2011
pour les différentes classes d’age. Ce sont des recommandations et non des obligations, vous pouvez donc
adapter ces portions. La quantité réelle a prévoir doit être estimée en fonction de l'expérience des produits,
des gouts et habitudes de vos usagers. Inutile d’acheter pour jeter.
Total denrées jetées par jour en kg retour plateau
30
25

Composantes Entrée Viande Légumes féculents Dessert Pain
Quantité
2,2
22
18,9
25,5
1,6
10,5

20
15
10
5
0
V iande
Entrée

f éculents
Légumes

Pain
Dessert

Nous constatons que la composante la plus jetée est le « féculent» suit la viande, puis les légumes ensuite le
pain. Cette semaine la polenta a été largement jetée. Le pain reste une denrée jetée en grande partie.
Que faire pour jeter moins ?
Envisager de proposer une petite quantité pour permettre de goûter et revenir se servir si finalement ça plait
Que faire pour jeter moins de pain ?
–
–
–

Présenter le pain en fin de ligne de self, cela permet au consommateur d’adapter sa prise de pain au
menu proposé;
Trancher le pain au fur et a mesure pour éviter qu’il ne sèche
Proposer des recettes à base de pain « perdu » : pain perdu, pouding etc....

Les mots des élèves recueillies
–
–
–
–
–
–
–
–
–

« Il y a souvent trop de sauce notamment dans le poisson, trop de vinaigrette »
« les gnocchis étaient pas cuits et gras »
« J'ai adoré les fraises et la chantilly »
« la polenta trop compacte »
« le sauté de veau trop gras »
« le poisson je n'aime pas et je n'ai pas gouté »
« le cervelas trop trop bon »
« moi je n'ose pas demander moins car le cuisinier m'impressionne »
« il y avait trop d'œuf dans le flan aux légumes »

Les idées des élèves
Faire des assiettes de différente taille pour que l'on puisse gouter
Nous demander avant de nous servir si l'on veut une grosse ou petite part
Faire des recettes avec le pain que l'on a pas mangé
Mettre moins de sauce ou la mettre à côté

Phase 2 Sensibilisation
Durant 2 semaines les animateurs de l'association Pic'assiette ont proposés des jeux et ateliers en
lien avec le gaspillage alimentaire. Ainsi ont été proposés :
– Un jeu de relais pour sensibiliser au tri des déchets alimentaires et notamment à la matière
organique.
– Un jeu autour des bio déchets et comment les réduire- recettes anti gaspi
– Un photo langage
– un jeu de l'oie autour du gaspillage alimentaire
– une exposition avec des mots et chiffres clés
– un jeu de mime et tabou « A table » pour sensibiliser à l'impact des aliments jetés sur notre
planète

Gaspillage alimentaire :
« concerne toute nourriture destinée à la consommation
humaine qui, à une étape de la chaîne
alimentaire, est perdue, jetée, dégradée»

Phase 4 nouvelle série de pesées
Phase réalisée grâce aux ambassadeurs qui durant 3 jours ont été présents au restaurant pour aider à
sensibiliser leurs pairs et les aider à trier.

Résultats obtenus : diminution du grammage jeté
Résultat à affiner, à reprendre avec des phases de pesées plus longues et avec le même menu.
90
80

Quantités jetées en Kg
1ère pesée
2ème pesée

80
56,2

70
60
50
Quantité

40
30
20
10
0
1ère pesée

2ème pesée

Suggestions :
– Mettre le pain en fin de chaine. L'emplacement du pain actuellement est inclus dans le mobilier
du self, en tout début de chaine. Il serait intéressant d' envisager de le placer en fin de chaine de self,
possibilité de déposer la corbeille sur un chariot en fin de self,comme les serviettes actuellement.
-Mettre en place une valorisation du pain jeté. Aujourd'hui il est récupéré dans un récipient qui
ressemble à une poubelle. Celle çi n'incite pas les élèves à faire attention à cette denrée, puisqu'il va
être jeté. Il serait intéressant d'imaginer un récipient approprier à la valorisation future. S'il est
décidé de valoriser le pain dans des recettes ceci devrait être indiquer aux élèves par une affiche.
- La table de tri, aujourd'hui est utilisée pour faciliter le travail des agents. Il serait intéressant de
l'utiliser plus en lien avec le gaspillage alimentaire et récupérer le bio déchet pour alimenter un
compost par exemple. De trier dans un bac la viande et poisson et de l'autre les bio déchets légumes
et crudités. Sensibiliser au tri et valorisation des déchets contribue à la sensibilisation au gaspillage
alimentaire.
- Travailler en lien avec l'équipe de cuisine pour servir des assiettes en fonction de la faim des
élèves. Proposer 2 formats d'assiette : « petite faim » et « grande faim » . L'élève demande en
fonction de son appétit la quantité qu'il souhaite lui être servie. Il y a un apprentissage à faire au
niveau des élèves pour qu'ils s'adressent au personnel de cantine. Quant au personnel de son côté
doit être à l'écoute de l'élève et ajusté le service. Aujourd'hui un format d'assiette est proposé en
fonction de l'age de l'élève mais pas en fonction des goûts, il n'est pas question de ne pas faire
goûter mais adapter les quantités pour permettre à l'élève de goûter et revenir si cela lui plait. Cet
ajustement est à trouver ensuite il se régularise l'idée étant de ne pas réduire le montant mais
diminuer la quantité pour améliorer la qualité.
- Re évaluer la quantité de pain –
- Pour éviter de jeter les fruits frais à moitié consommé détacher le melon de sa peau, découper la

pomme en ½ ...
- Poursuivre les actions au delà du projet – inscrire la sensibilisation au gaspillage alimentaire dans
le PEDT par exemple.

Tableau 2ème phase de pesée du 18 au 22 juin 2018

A la cantine ton assiette fait bonne mine !
Tableau de pesées

Restaurant scolaire de St Mathieu de Treviers

Date /Menu
Entrée
18/06/2018 / 238 enfants
Quiche oignons/pizza
Cordon bleu
Ratatouille
Riz
Melon/pastèque
Pain
TOTAL
21/06/2018 256 enfants
Salade carottes et choux/coleslaw
Taboulé
Jambon/beurre
Chips
Pain
Melon /pastèque
TOTAL
22/06/2018 255 enfants
Guacamole
Pomme de terre
Pavé de colin
Haricots verts/carottes
Salade fruits- melon/fraises
Pain
TOTAL
TOTAL

Viande

Quantités jetées Plateaux ven KG
Légumes
féculents
Dessert

Pain

Total
16,3

1,6
0,6
6,1
7

1,6

0,6

6,1

1
1

7

16,3
17,9

7,7
4,8
2,4
0,4
2
7,7

2,4

5,2

0,6
0,6

2

1,5

17,9
22

3,2
5,8
9,2
1,3
1
1,5
10,8

5,8
8,8

749 élèves

9,2
15,3

3,2
15,4

1,3
1,9

1
4

22
56,2

56,2
75,03 g par élève
moyenne inférieure à la moyenne nationale

Viens participer de 12h à 13h15 aux
animations autour du gaspillage
alimentaire proposées par l'association
Pic'assiette
ANTI-GASPI TRUCS

LE RELAIS DU TRI

ET ASTUCES

Lundi 4 et 11 juin
LE COMPOST

JEUDI 7 et 14 juin

Jeudi 7 et 14 juin
BRICO

VENDREDI 15 juin

