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Love your waste en bref

Love your waste accompagne les cantines et restaurants collectifs dans une gestion
durable et responsable des biodéchets, une réduction de leur gaspillage et une
sensibilisation des parties prenantes.
Nous mobilisons tous les acteurs qui travaillent et mangent dans les établissements
scolaires ,les entreprises, établissements de santé, administration, etc pour réduire
l'impact environnemental de nos repas à travers des solutions logistiques de tri , de
collecte et de valorisation mais aussi des campagnes de sensibilisation, formations,
analyses d’impact et recommandations et études sur le gaspillage alimentaire.
Suivez-nous sur : www.loveyourwaste.com , twitter & Facebook
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I. PREPARATION
1. Travail sur les recettes de légumes
R É S U M É D E L’ A C T I O N
Permettre une meilleure consommation des légumes en retravaillant les recettes des
aliments peu appréciés. Le but est de mener une réflexion lors de la commission menu
pour imaginer de nouvelles présentations ou mode de préparation, pour ensuite animer
des ateliers autour de ces nouvelles recettes et ainsi d’améliorer la consommation finale.

Actions pour réduire le gaspillage de légumes, surtout en préparation
OBJECTIFS
★ faire en sorte que tous les types de légumes soient consommés et ainsi continuer
à assurer les apports nutritionnels des repas tout en développant une diversité
dans les légumes servis
★ créer une approche originale autour d’aliments habituellement peu appréciés
★ diminuer les quantités de plats de légumes restants à l’issue du service et ainsi
simplifier la gestion des déchets en aval

ETAPES DE MISE EN PLACE DE L’ ACTION
1) choix d’aliments sur lesquels travailler lors de la commission menu
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2) élaboration de nouvelles recettes / présentations
3) animation d’ateliers ponctuels auprès des convives pour faire connaître les
recettes et tester leur efficacité
4) intégrer les recettes aux menus tout en communiquant autour de cette nouveauté
pour faire le lien avec les ateliers et maintenir l'intérêt porté aux aliments

MOYENS À MOBILISER
- fiches recettes propres à chaque aliment travaillé
- tableau de suivi du gaspillage pour chaque aliment avant & après le
changement de recette
- affiches de communication sur les nouvelles recettes à disposer dans la
salle de restauration lors des semaines de test

ÉQUIPES MOBILISÉES
-

animateurs / équipes encadrantes (notamment pour les ateliers et la
réalisation des affiches de communication)
nutritionniste (pour l’équilibre des nouvelles recettes)
dans le cadre d’un établissement où la préparation est gérée par un
prestataire, le mieux est de l’intégrer dans la démarche dès le début et lui
transmettre les résultats pour que les nouvelles recettes soient incorporées
aux menus suivants.

S U I V I D E L’ A C T I O N :

❏ quels indicateurs de succès ?
→ diminution du nombre de plats restant à la fin des services
→ une utilisation efficace des tableaux pendant les commissions menu qui permettent de
constater une évolution de la consommation de chaque légume cible
❏ quelles évolutions ont été observées ?
→ noter les évolutions notables pour les résultats les plus prégnants

V A L O R I S E R L’ A C T I O N P A R L A S U I T E
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→ Informer des avancées et résultats auprès des acteurs concernés de près ou de loin,
en interne dans l’établissement mais aussi les diverses parties prenantes.
Par exemple :
● dans une école : les enfants mais aussi leurs parents, les équipes de cantine mais
aussi les enseignants, le directeur, la mairie, etc
● dans un établissement de santé (ex : ESAT) : les résidents, les encadrants, la
direction, etc.
→ utiliser les moyens de communication à disposition. Cela peut se traduire par le biais
d’affiches dans l'établissement (pas seulement dans la cantine) , par une réunion ou une
présentation (par ex : durant les commissions menus s’il y en a), sur l’intranet de
l’établissement, etc.
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2. Ajuster les quantités à préparer
R É S U M É D E L’ A C T I O N
Ajuster les quantités préparées en se reportant à des portions par convives prédéfinies
et ajustées à la consommation observée pendant le temps de restauration.
Mobiliser les équipes de cantine de la préparation dans la démarche de réduction du
gaspillage via une action quotidienne d’ajustement des quantités, qui permet de
constater concrètement le résultat de l’implication.
OBJECTIFS
★ éviter une trop grande quantité de restes alimentaires en réduisant la préparation
pour l’adapter aux besoins réels des convives
★ proposer les justes quantités au moment du service et ainsi réduire le gaspillage à
cette étape

ETAPES DE MISE EN PLACE DE L’ ACTION
1) organiser un système de remontée des informations sur la consommation
par les équipes de service
2) définir des portions type/convive pour ensuite pouvoir estimer les
quantités à préparer (créer un tableau de référence où sont inscrites les
quantités prévues pour chaque type d’aliment)
3) tester des portions et ajuster en fonction des résultats obtenus

MOYENS À MOBILISER
-

tableau d’appréciation sur les différents aliments
tableau référence pour les portions / convive

ÉQUIPES MOBILISÉES
-

équipes de cantine
personne responsable des commandes
animateurs ou personnel responsable du service
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S U I V I D E L’ A C T I O N :

❏ quels indicateurs de succès ?
→ moins de restes alimentaires enregistrés au niveau des plats préparés non servis à
l’issue du service. Des pesées par aliments peuvent être organisées pour mesurer cette
avancée.
→ une bonne qualité des échanges entre les acteurs pour la remontée des informations
❏ quelles évolutions ont été observées ?
→ une meilleure prévision dans les commandes
→ des économies réalisées lors des commandes des aliments ou bien sans réduire les
coûts, choisir des aliments de qualité et/ou respectueux de l’environnement ( local, de
saison, de l’agriculture biologique/ raisonnée, etc)

V A L O R I S E R L’ A C T I O N P A R L A S U I T E
→ Informer des avancées et résultats auprès des acteurs concernés de près ou de loin,
en interne dans l’établissement mais aussi les diverses parties prenantes.
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Par exemple :
●

dans une école : les enfants mais aussi leurs parents, les équipes de cantine mais
aussi les enseignants, le directeur, la mairie, etc

●

dans un établissement de santé (ex : ESAT) : les résidents, les encadrants, la
direction, etc.

→ utiliser les moyens de communication à disposition. Cela peut se traduire par le biais
d’affiches dans l'établissement (pas seulement dans la cantine) , par une réunion ou une

présentation (par ex : durant les commissions menus s’il y en a), sur l’intranet de
l’établissement, etc.

3. Association des légumes / féculents

R É S U M É D E L’ A C T I O N
Permettre une meilleure consommation des légumes en les associant à un plat de
féculents. Une fois présentés avec cette autre composante, les légumes sont perçus avec
moins d’appréhension, ce qui permet aussi de rendre certains légumes plus appréciés
chez les convives.
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OBJECTIFS
★ ajuster les quantités de légumes préparées en fonction des féculents auxquels ils
sont associés
★ diminuer les quantités de plats de légumes restants à l’issue du service et ainsi
simplifier la gestion des déchets en aval

ETAPES DE MISE EN PLACE DE L’ ACTION
1) identification des féculents appréciés et des légumes peu appréciés
2) travail en commission menu sur les associations possibles entre les
différents aliments et les recettes qu’il est possible de présenter ensemble
3) test d’association lors du service, sur deux ou trois légumes habituellement
peu appréciés afin d’évaluer l’efficacité des choix d’association et
d’observer les restes de cette composante au niveau du retour-plateau

MOYENS À MOBILISER

1) fiches récapitulatives des aliments peu appréciés en général (fiches
élaborées par les agents de cantine qui pourront faire une synthèse de
leurs observations)
2) tableau créé à l’issue de la commission menu, qui permet d’associer un
type de féculent / une recette à un légume / une recette de légumes

ÉQUIPES MOBILISÉES
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-

équipes de cantine
participants à la commission menu

S U I V I D E L’ A C T I O N :

❏ quels indicateurs de succès ?
→ meilleure consommation des légumes habituellement peu appréciés
→ moins de gaspillage constaté sur les légumes de manière générale
❏ quelles évolutions ont été observées ?
→ sur le long terme l’association avec les féculents permet d’introduire davantage de
légumes dans les menus, voire de proposer de nouveaux type de légumes peu présents
et / ou méconnus des convives

V A L O R I S E R L’ A C T I O N P A R L A S U I T E
→ Informer des avancées et résultats auprès des acteurs concernés de près ou de loin,
en interne dans l’établissement mais aussi les diverses parties prenantes.
Par exemple :
● dans un établissement scolaire : les enfants mais aussi leurs parents, les équipes
de cantine mais aussi les enseignants, le directeur, la mairie, etc
● dans un établissement médico-social (ex : ESAT) : les résidents, les encadrants, la
direction, etc.
→ utiliser les moyens de communication à disposition. Cela peut se traduire par le biais
d’affiches dans l'établissement (pas seulement dans la cantine) , par une réunion ou une
présentation (par ex : durant les commissions menus s’il y en a), sur l’intranet de
l’établissement, etc.

II. SERVICE
1. Proposer des petites et grandes portions
R É S U M É D E L’ A C T I O N
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Pour adapter les quantités à chaque convive, proposer deux formats d’assiette
permettant de choisir entre une “petite” et “grande” faim. Cette action permet de
modifier le format de service de manière à inscrire la démarche de réduction du
gaspillage sur le long terme tout en transformant le comportement des convives en les
rendant acteurs de la restauration.

OBJECTIFS
★ permettre aux convives de choisir les quantités pour chaque composante du
menu et ainsi les rendre davantage autonomes / responsables dans leurs choix
alimentaires
★ réduire la part des restes alimentaires constatés au retour-plateau grâce à un
service ajusté aux besoins de chacun
★ créer un dialogue entre les convives et les équipes assurant le service
★ réduire le temps dédié au tri des plateaux à l’issue du service (tri des déchets
alimentaires)
★ Part découverte pour les entrées ( permet aux enfants d’avoir une part de chaque
entrée pour découvrir de nouveaux goûts)

ETAPES DE MISE EN PLACE DE L’ ACTION
1) équipement du restaurant avec des assiettes de différent format si le site
n’en dispose pas déjà
2) temps de formation auprès des équipes pour informer sur le nouveau
mode de fonctionnement, les objectifs, les avantages pour les agents de
cantine, etc
3) mise en place d’affiches permanentes pour rappeler de faire un choix
entre les deux formats, accompagnées d’affiches complémentaires sur le
gaspillage et les avantages que ce nouveau type de service apporte
4) éventuellement visite guidée et explicative du nouveau dispositif pour les
convives
5) accompagnement par les équipes de cantine et / ou les animateurs
durant les premiers jours de mise en place pour bien guider les convives
dans l’adoption des bons gestes / des bons réflexes

MOYENS À MOBILISER
-

assiettes et/ou contenants de deux formats
affiches explicatives et de sensibilisation
temps de formation auprès des équipes de la restauration

11
Etude sur le gaspillage alimentaire pour le Pays Loire Beauce - 2016 /2017

-

dans le cas d’une visite prévoir un créneau horaire dans les planning des
acteurs concernés

ÉQUIPES MOBILISÉES
-

équipes de cuisine
animateurs ou encadrants (pour accompagner au début de la mise en
place)

S U I V I D E L’ A C T I O N :

❏ quels indicateurs de succès ?
→ bonne adaptation des convives au nouveau système de service : choix des portions
devient automatique, compréhension de la démarche etc
→ réduction du gaspillage au retour-plateau via une consommation totale des quantités
choisies par les convives
❏ quelles évolutions ont été observées ?
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→ un ajustement des quantités préparées permis au vu des résultats obtenus sur un long
terme (dans le cas où les convives auraient tendance à choisir fréquemment de plus
petites portions qu’auparavant)
→ optimisation du travail en cuisine et au moment du service, ainsi qu’en aval, au service
de la plonge

V A L O R I S E R L’ A C T I O N P A R L A S U I T E

→ Informer des avancées et résultats auprès des acteurs concernés de près ou de loin,
en interne dans l’établissement mais aussi les diverses parties prenantes.
Par exemple :
●

dans un établissement scolaire : les enfants mais aussi leurs parents, les équipes
de cantine mais aussi les enseignants, le directeur, la mairie, etc

●

dans un établissement médico-social (ex : ESAT) : les résidents, les encadrants, la
direction, etc.

→ utiliser les moyens de communication à disposition. Cela peut se traduire par le biais
d’affiches dans l'établissement ( pas seulement dans la cantine) , par une réunion ou une

présentation ( par ex : durant les commissions menus s’il y en a ), sur l’intranet de
l’établissement, etc.

2. Salade bar

R É S U M É D E L’ A C T I O N
Proposer les entrées aux convives sous forme de salad’bar (self-service) de manière à
laisser le choix des quantités et de l’association des aliments pour cette composante.
Aménager l’espace de la chaîne de service de manière à proposer ce nouveau mode de
service afin que les convives soient proactives dans leur choix au moment de la
restauration. Ce principe requiert un espace nécessaire supplémentaire mais qui peut
être relativement restreint en aménageant l’espace de service ( ex : installer un ilôt
central détaché).
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OBJECTIFS
★ rendre les convives autonomes dans le service des plats
★ responsabiliser chacun dans son rôle pour la réduction du gaspillage alimentaire
(choix de quantités appropriées à son appétit et d’aliments qui seront
consommés)
★ réduire les restes sur cette composante à la fois au niveau des plats non servis et
des retours-plateaux
★ rendre la gestion des restes et des denrées alimentaires plus flexible en
permettant de les resservir le lendemain (en respectant les conditions de
conservation des aliments bien entendu)
★ offrir un large choix possible pour une même composante sans pour autant
augmenter le gaspillage

ETAPES DE MISE EN PLACE DE L’ ACTION
1) agencer l’espace de service pour intégrer le salad’bar à la salle de
restauration
2) mettre des affiches permanentes sur le mode de fonctionnement du
salad’bar
3) communiquer auprès des convives sur le nouveau dispositif de service et
sur ses objectifs / avantages

MOYENS À MOBILISER
-

un espace dédié au salad’bar
un salad’bar ou des contenants pour aliments à disposer de manière à
permettre le self-service par les convives
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-

des affiches “mode d’emploi” sur le salad’bar et des affiches de
sensibilisation

ÉQUIPES MOBILISÉES
-

équipes de cuisine
animateurs (pour encadrer au début de la mise en place)

NB : il peut être intéressant d’organiser une petite visite de la salle de restauration par les convives
pour présenter le nouveau dispositif et répondre à leurs questions

S U I V I D E L’ A C T I O N :

❏ quels indicateurs de succès ?
→ réduction du gaspillage sur cette composante
→ bonne intégration du nouveau système de service dans les habitudes des convives
→ une bonne gestion des restes alimentaires d’un service à l’autre ( plus flexible)
❏ quelles évolutions ont été observées ?
→ responsabilisation des convives sur la consommation des aliments et donc le
gaspillage
→ un gain de temps pour les équipes de service

V A L O R I S E R L’ A C T I O N P A R L A S U I T E

→ Informer des avancées et résultats auprès des acteurs concernés de près ou de loin,
en interne dans l’établissement mais aussi les diverses parties prenantes.
Par exemple :
●

dans une établissement scolaire : les enfants mais aussi leurs parents, les équipes
de cantine mais aussi les enseignants, le directeur, la mairie, etc

●

dans un établissement médico -social(ex : ESAT) : les résidents, les encadrants, la
direction, etc.

→ utiliser les moyens de communication à disposition. Cela peut se traduire par le biais
d’affiches dans l'établissement ( pas seulement dans la cantine) , par une réunion ou une

présentation ( par ex : durant les commissions menus s’il y en a ), sur l’intranet de
l’établissement, etc.
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III. GESTION
1. tableau de suivi
R É S U M É D E L’ A C T I O N
Mise en place d’un tableau de suivi des quantités préparées / consommées / gaspillées
pour un retour détaillé sur les composantes du menu.
OBJECTIFS
★ disposer d’une vision d’ensemble sur les quantités gaspillées par rapport à la
préparation grâce à un reporting détaillé (poids / type de plat / jour de service)
★ ajuster les quantités préparées en fonction des observations sur les chiffres
enregistrés
★ diminuer les quantités de plats non servis restant à l’issue du service et ainsi
simplifier la gestion des déchets pour les équipes de cantine

ETAPES DE MISE EN PLACE DE L’ ACTION
1) Construction du tableau avec les futurs utilisateurs
→ élaboration du tableau sur une semaine avec une colonne pour chaque
type de données : date / nom du plat / quantité préparée / nombre de
plats non servis
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2) Test sur une semaine pour apporter les améliorations éventuelles
→ utilisation par deux ou trois personnes qui se réuniront à la fin de la
semaine pour mettre en commun leur retour d’expérience sur cet outils et
modifier le tableau en fonction
3) Mise en place continue du tableau et utilisation par l’ensemble des équipes
de cantine

MOYENS À MOBILISER
-

tableaux au format papier
tableau excel permettant d’enregistrer l’historique des données collectées
réunion de formation pour les futurs utilisateurs du tableau

ÉQUIPES MOBILISÉES
-

cuisiniers
animateurs (pour apporter des précisions sur la consommation des plats)

S U I V I D E L’ A C T I O N :

❏ quels indicateurs de succès ?
→ diminution du nombre de plats restant à la fin des services
→ une utilisation efficace des tableaux pendant les commissions menu qui permettent de
dégager des pistes d’action
❏ quelles évolutions ont été observées ?
→ noter les évolutions notables pour les résultats les plus prégnants

V A L O R I S E R L’ A C T I O N P A R L A S U I T E

→ Informer des avancées et résultats auprès des acteurs concernés de près ou de loin,
en interne dans l’établissement mais aussi les diverses parties prenantes.
Par exemple :
●

dans une école : les enfants mais aussi leurs parents, les équipes de cantine mais
aussi les enseignants, le directeur, la mairie, etc
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●

dans un établissement médico-social (ex : ESAT) : les résidents, les encadrants, la
direction, etc.

→ utiliser les moyens de communication à disposition. Cela peut se traduire par le biais
d’affiches dans l'établissement ( pas seulement dans la cantine) , par une réunion ou une
présentation ( par ex : durant les commissions menus s’il y en a ), sur l’intranet de
l’établissement, etc

2. Tri des déchets
R É S U M É D E L’ A C T I O N
Sur la base du volontariat et en échange d’une petite récompense (ex : un dessert en
plus), chaque jour 2 convives se placent à côté de la table de tri pour encourager les
bonnes pratiques de leurs camarades / collaborateurs pour un meilleur tri et moins de
gaspi.
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OBJECTIFS
★ impliquer et sensibiliser les enfants dans la démarche de réduction du gaspillage
alimentaire
★ les rendre autonomes dans les gestes de tri et les rendre ambassadeurs des
bonnes pratiques auprès de leurs camarades
★ créer une prise de conscience sur l’importance de leur rôle et l’impact de leur
action au quotidien

ETAPES DE MISE EN PLACE DE L’ ACTION
1) communication auprès des enfants sur les règles et objectifs du tri, ainsi
que son impact sur l’environnement pour un meilleur recyclage et moins
de gaspillage
2) explication sur la mise en place d’un “auto-contrôle” entre les élèves :
planning à l’échelle de la semaine où les enfants peuvent s’inscrire pour le
jour où ils souhaitent assurer la surveillance des tables de tri

MOYENS À MOBILISER
-

prévoir un temps d’explication auprès des enfants
des affiches explicatives sur les bons gestes de tri pour compléter la
surveillance
une toque, un t-shirt, un badge ou tout autre élément symbolique pour
identifier les enfants responsables chaque jour
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ÉQUIPES MOBILISÉES
-

-

équipe de cantine, ou tout autre personne responsable des poubelles
(agents d’entretiens, gardiens, etc)
équipe des animateurs, pour expliquer la démarche aux enfants et gérer la
rotation dans le système de volontariat et inciter à faire des activités liées
dans les centres de loisirs
informer les enseignants pour qu’ils puissent reprendre le sujet du
gaspillage alimentaire dans leurs cours, ex : en sciences de la vie et la
terre, arts plastiques, etc.

S U I V I D E L’ A C T I O N :

❏ quels indicateurs de succès ?
→ un meilleur tri des déchets
→ la réduction du gaspillage
→ le nombre d’enfants volontaires pour participer chaque semaine
❏ quelles évolutions ont été observées ?
→ adoption progressive des bons gestes par les enfants
→ les enfants sont autonomes dans la démarche et les équipes encadrantes n’ont
presque plus besoin d’intervenir

V A L O R I S E R L’ A C T I O N P A R L A S U I T E

→ Informer des avancées et résultats auprès des acteurs concernés de près ou de loin,
en interne dans l’établissement mais aussi les diverses parties prenantes.
Par exemple :
● dans un établissement scolaire : les enfants mais aussi leurs parents, les équipes
de cantine mais aussi les enseignants, le directeur, la mairie, etc
● dans un établissement médico-social (ex : ESAT) : les résidents, les encadrants, la
direction, etc.
→ utiliser les moyens de communication à disposition. Cela peut se traduire par le biais
d’affiches dans l'établissement ( pas seulement dans la cantine) , par une réunion ou une
présentation (par ex : durant les commissions menus s’il y en a), sur l’intranet de
l’établissement, etc.
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3. Réutilisation des desserts non-consommés
R É S U M É D E L’ A C T I O N
Les fruits entiers et yaourts restants à la fin du repas sont resservis d’un jour sur l’autre
car leur conditionnement permet aux produits de ne pas être altérés à la fin du service et
ainsi d’être réutilisés. Cela permet d’offrir plus de choix aux convives tout en évitant aux
équipes de cuisine de devoir gérer des déchets qui auraient pu être évités.

OBJECTIFS
★ valoriser la totalité des restes de desserts tout au long de la semaine tout en
respectant les normes réglementaires en matière d’hygiène
★ éviter de jeter des desserts encore consommables et ainsi simplifier la gestion des
déchets pour les équipes de cantine
★ sensibiliser les convives sur les possibilités de réutilisation des fruits et yaourts
d’un service à l’autre (un dessert peut être consommé même plusieurs jours
après).
★ ajuster les quantités de fruits et yaourts d’une commande à l’autre, en fonction
des restes constatés au cours de chaque semaine et par type de dessert

ETAPES DE MISE EN PLACE DE L’ ACTION
1) Constat sur les desserts restants à la fin du service : quantité / type de
dessert / mode de présentation
2) Conservation optimisée des restes à l’issue du service et / ou
transformation de certains desserts pour les proposer sous une autre
forme (ex : découper les fruits pour en faire des salades de fruits, des jus,
des compotes …)
3) présentation des restes au service suivant, accompagnés si possible d’une
affiche anti-gaspi positive expliquant la petite astuce pour resservir des
produits d’un jour à l’autre
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MOYENS À MOBILISER
-

tableau de suivis afin de noter les desserts pour lesquels des restes sont
fréquemment constatés
moyen de conservation et espace de stockage en fonction des quantités
restantes
affiches de communication sur l’initiative anti-gaspi

ÉQUIPES MOBILISÉES
-

cuisiniers
éventuellement : l’équipe des animateurs ou enseignants pour élaborer les
affiches et expliquer la démarche aux convives

S U I V I D E L’ A C T I O N :

❏ quels indicateurs de succès ?
→ diminution des restes de desserts à la fin de la semaine (voire zéro-gaspi)
→ une utilisation efficace des tableaux de suivi de la consommation des desserts qui
permet des ajustements dans les commandes
→ satisfaction des convives et bonne consommation des restes resservis
❏ quelles évolutions ont été observées ?
→ moins de restes de cette composante à la fin de chaque service au cours des
semaines
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V A L O R I S E R L’ A C T I O N P A R L A S U I T E
→ Informer des avancées et résultats auprès des acteurs concernés de près ou de loin,
en interne dans l’établissement mais aussi les diverses parties prenantes.
Par exemple :
● dans une école : les enfants mais aussi leurs parents, les équipes de cantine mais
aussi les enseignants, le directeur, la mairie, etc
● dans un établissement médico-social (ex : ESAT) : les résidents, les encadrants, la
direction, etc.
→ utiliser les moyens de communication à disposition. Cela peut se traduire par le biais
d’affiches dans l'établissement ( pas seulement dans la cantine) , par une réunion ou une
présentation (par ex : durant les commissions menus s’il y en a), sur l’intranet de
l’établissement, etc.

4. Déploiement du projet anti-gaspi
R É S U M É D E L’ A C T I O N
Mobiliser l’expérience acquise au cours du projet lancé par le Pays Loire Beauce pour
déployer la méthodologie et diffuser les bonnes pratiques de réduction du gaspillage
alimentaire auprès d’autres établissements de restauration collective.
OBJECTIFS
★ reproduire les semaines de pesée afin de faire perdurer la démarche et continuer
d’impliquer les acteurs déjà investis
★ mettre à profit son expérience auprès d’autres établissements pour promouvoir
l’efficacité des actions anti-gaspi

ETAPES DE MISE EN PLACE DE L’ ACTION
1) sélection d’un établissement volontaire
2) reprise des moyens mobilisés durant le projet anti-gaspi : méthodologie
des semaines de pesée, outils de sensibilisation …
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3) réunion avec les acteurs du restaurant volontaire : explication de la
démarche, partage de l’expérience et des résultats obtenus, présentation
du planning à suivre, analyse des semaines de pesées précédentes sur
d’autres sites, construction des plans d’action et définition d’axes
d’amélioration …
4) éventuellement organiser un jour de pesée à blanc afin de montrer
concrètement les bons gestes et l’organisation que cela implique

MOYENS À MOBILISER
-

méthodologie d’une étude sur le gaspillage alimentaire en restauration
collective remise par Love Your Waste
fiches actions anti gaspi Love your waste
temps d’échange avec les équipes qui s'investissent dans le projet

ÉQUIPES MOBILISÉES
- un référent ayant participé au projet du Pays Loire Beauce pour témoigner
- un référent du site en question pour porter le projet et coordonner les
actions
- des équipes dans le nouvel établissement à la fois de cantine et
d’encadrement
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S U I V I D E L’ A C T I O N :

❏ quels indicateurs de succès ?
→ implication d’une diversité d’acteurs concernées ( convives/ cantine/ encadrement/
prestataire/ etc)
→ bonne intégration de la démarche à l’organisation de la restauration déjà en place
→ des axes d’amélioration identifiés dès la première semaine de pesée et des actions
identifiées comme potentiellement efficaces
→ réduction progressive du gaspillage alimentaire au fur et à mesure de l’avancée du
projet
→ une bonne utilisation des outils mis à disposition qui témoignent du potentiel du projet
à être multiplié
❏ quelles évolutions ont été observées ?
→ changement des pratiques de restauration pour tenter de remplir les objectifs de
réduction du gaspillage
→ des acteurs sensibilisés au gaspillage qui se montrent réactifs et volontaires durant les
semaines de pesée

V A L O R I S E R L’ A C T I O N P A R L A S U I T E
→ Informer des avancées et résultats auprès des acteurs concernés de près ou de loin,
en interne dans l’établissement mais aussi les diverses parties prenantes.
Par exemple :
● dans un établissement scolaire: les enfants mais aussi leurs parents, les équipes
de cantine mais aussi les enseignants, le directeur, la mairie, etc
● dans un établissement médico-social (ex : ESAT) : les résidents, les encadrants, la
direction, etc.
→ Utiliser les moyens de communication à disposition. Cela peut se traduire par le biais
d’affiches dans l'établissement (pas seulement dans la cantine) , par une réunion ou une
présentation (par ex : durant les commissions menus s’il y en a), sur l’intranet de
l’établissement, etc.
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5. Une commission menu inclusive
R É S U M É D E L’ A C T I O N
Compléter l’assemblée des commissions menus en faisant participer les enfants mais
aussi des parents ( comme à Beaugency) en leur donnant la possibilité de s’exprimer sur
leurs préférences / leurs réticences. Cela apporte une réelle valeur ajoutée à
l’élaboration des menus qui sont construits de manière participative et en tenant compte
des attentes de chacun mais aussi des contraintes et obligations (GERCM, hygiène,
stockage, budget, etc)
OBJECTIFS
★ disposer d’une vision plus précise sur la consommation des repas et l’appréciation
des plats proposés dans les menus en bénéficiant d’un retour d’informations
directement exprimé par les convives
★ impliquer un maximum d’acteurs via des temps de parole et d’échange prévus à
cet effet
★ améliorer la consommation des repas en faisant participer les enfants aux choix
des menus
★ réduire la part des restes alimentaires constatés au retour-plateau

ETAPES DE MISE EN PLACE DE L’ ACTION
1) constituer un groupe de 4 à 5 enfants volontaires pour participer au projet
2) organiser 3 séances (sur le temps scolaire) d’environ ½ heure durant
lesquelles le groupe d’enfants rempli un tableau composé de 3 colonnes
(“j’aime” / “je n’aime pas” / “raisons”)
3) choix d’un enfant délégué au sein du groupe qui sera porte parole lors de
la commission menu et fera remonter les résultats obtenus à l’issue des 3
séances organisées en amont
4) au moment de la commission menu prévoir un temps de parole pour
l’enfant délégué (accompagné si nécessaire par un des animateurs ou
d’un enseignant) afin qu’il puisse présenter la synthèse des tableaux. Mais
aussi donner la parole à la personnes en charge de la composition des
menus (diététicien(ne), responsable des achats, etc) et/ou de la
préparation des repas pour pour qu’elle puisse expliquer ses choix et ses
améliorations.
Remarque : faire participer de préférence des enfants de CM1 ou CM2 car ont plus
de facilité pour s’exprimer
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MOYENS À MOBILISER
-

1 tableau / séance de concertation avec enfants, avec sur chaque tableau
les menus servis depuis la dernière commission
un créneau horaire dans le temps scolaire des enfants afin qu’ils puissent
participer aux ateliers

ÉQUIPES MOBILISÉES
-

un animateur ou un enseignant chargé d’encadrer les ateliers de
discussion avec les enfants
un groupe de 5 enfants volontaires, dont un délégué qui participera à la
commission

S U I V I D E L’ A C T I O N :

❏ quels indicateurs de succès ?
→ diminution de restes au retour-plateau
→ une bonne prise en compte des informations remontées par les enfants lors de la
commission mais aussi une prise de conscience de tous les acteurs liés à la préparation
des menus
→ des menus qui évoluent et correspondent davantage aux enfants, tout en respectant
les besoins nutritionnels, la diversité des aliments, les contraintes de temps, de matériel,
de stockage, de budget, etc.
→ des enfants volontaires pour participer aux discussions autour d’une thématique qui
les concerne directement
→ un retour positif de la part des enfants sur les ajustements effectués sur les menus
mais aussi une meilleure compréhension des enjeux à la fois du gaspillage alimentaire
mais aussi de l’alimentation durable
❏ quelles évolutions ont été observées ?
→ davantage de dialogue autour des menus
→ une meilleure consommation des plats
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V A L O R I S E R L’ A C T I O N P A R L A S U I T E

→ Informer des avancées et résultats auprès des acteurs concernés de près ou de loin,
en interne dans l’établissement mais aussi les diverses parties prenantes.
Par exemple :
● dans un établissement scolaire : les enfants mais aussi leurs parents, les équipes
de cantine mais aussi les enseignants, le directeur, la mairie, etc
● dans un établissement médico-social (ex : ESAT) : les résidents, les encadrants, la
direction, etc.
→ utiliser les moyens de communication à disposition. Cela peut se traduire par le biais
d’affiches dans l'établissement ( pas seulement dans la cantine) , par une réunion ou une
présentation ( par ex : durant les commissions menus s’il y en a ), sur l’intranet de
l’établissement, etc.

IV. COMMUNICATION
1. Favoriser les échanges avec le fournisseur de repas

R É S U M É D E L’ A C T I O N
Entretenir de bonnes relations avec le fournisseur afin que les échanges soient
favorables au dialogue et à la concertation entre les deux entités pour opérer des
changements en faveur de la réduction du gaspillage alimentaire. Cela passe
notamment par l’utilisation d’outils de communication qui permettent de faciliter la
transmission des informations et simplifie les procédures.

OBJECTIFS
★ avoir des relations constructives avec le fournisseur pour faire évoluer le
partenariat dans une démarche de restauration responsable
★ donner l’opportunité à chaque acteur de pouvoir adapter son modèle de
restauration selon ses attentes et ses moyens d’action
★ transmission des observations faites sur le terrain et transmises par les équipes
de cantine
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★ adaptation des quantités et des recettes au type de consommation observée
chez les convives

ETAPES DE MISE EN PLACE DE L’ ACTION
1) discussion des objectifs vers lesquels les acteurs souhaitent tendre au
cours du partenariat (réduction des quantités préparées, modification des
recettes …)
2) mise en place d’un outil de communication (ex : tableau pour faire parvenir
les observations de consommation sur certains plats)
3) réunion / temps de concertation organisé entre les entités concernées
pour reprendre les informations communiquées sur une certaine période
et définir des axes de travail en fonction des objectifs

MOYENS À MOBILISER
-

-

fiche navette pour inscrire les remarques sur chaque menu au cours de la
semaine, en mettant à la fois en avant les plats les plus et les moins
consommés
échanges informels mais aussi réunions régulières, par exemple par
trimestre pour revoir ces fiches navettes et adapter les axes
d’améliorations

ÉQUIPES MOBILISÉES
-

équipe de cantine et référent ( en charge des achats en général)
référent qui sera l’interlocuteur chez le fournisseur

S U I V I D E L’ A C T I O N :

❏ quels indicateurs de succès ?
→ une meilleure communication sur l’appréciation des repas par les convives
→ diminution des restes alimentaires suite à l’ajustement des quantités préparées
→ meilleure consommation de certains plats suite à la modification de la recette
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V A L O R I S E R L’ A C T I O N P A R L A S U I T E
→ Informer des avancées et résultats auprès des acteurs concernés de près ou de loin,
en interne dans l’établissement mais aussi les diverses parties prenantes.
Par exemple :
● dans un établissement : les enfants mais aussi leurs parents, les équipes de
cantine mais aussi les enseignants, le directeur, la mairie, etc
● dans un établissement médico-social (ex : ESAT) : les résidents, les encadrants, la
direction, etc.
→ utiliser les moyens de communication à disposition. Cela peut se traduire par le biais
d’affiches dans l'établissement ( pas seulement dans la cantine) , par une réunion ou une
présentation (par ex : durant les commissions menus s’il y en a), sur l’intranet de
l’établissement, etc.

2. Inciter à une consommation responsable
ex: Permis à point dans une école primaire

R É S U M É D E L’ A C T I O N
Utiliser ce permis comme outil de sensibilisation ludique en intégrant des règles
anti-gaspillage pour mobiliser les élèves et inclure les gestes anti-gaspi dans les
habitudes de consommation au quotidien.
Dans le cas ou l’établissement aurais déjà mis en place un système de permis à point sur
les règles de bonnes conduites à la cantine ou dans l’établissement en général, il s’agit
d’ajouter des nouvelles consignes spécifiques au gaspillage alimentaire.
OBJECTIFS
★ réduire le gaspillage au niveau du retour plateau
★ responsabiliser les enfants dans leur consommation au quotidien
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★ donner une approche ludique aux règles anti-gaspi
★ avoir un support permanent des bons gestes anti-gaspi comme référence

ETAPES DE MISE EN PLACE DE L’ ACTION
1) identification des gestes anti-gaspi à communiquer aux enfants
2) traduction de ces gestes en règles simples à suivre
3) trouver des récompenses possibles (ex : un dessert supplémentaire, un
badge de la “ brigade anti-gaspi”, etc)
4) travailler la mise en page de ces consignes en les complétant par des
images qui illustrent les gestes à adopter de façon positive et
encourageante

MOYENS À MOBILISER
-

mise à jour ou création du permis à point à distribuer aux enfants
organiser un atelier pour mettre en place l’action

ÉQUIPES MOBILISÉES
-

équipe de cantine
les équipes animateurs et/ou enseignants peuvent être éventuellement
mobilisés pour traduire les consignes de manière ludique et qui auront un
bon échos chez les enfants pour que cela ne soit pas perçu de manière
trop stricte + travail éventuel sur la mise en image de ces consignes

S U I V I D E L’ A C T I O N :

❏ quels indicateurs de succès ?
→ diminution des restes au niveau du retour plateau
→ intérêt des enfants pour les nouvelles règles inscrites dans le permis à points
❏ quelles évolutions ont été observées ?
→ adoption des nouveaux gestes anti-gaspi par les enfants
→ enfants qui proposent éventuellement de nouvelles règles qui leur semblent utiles
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V A L O R I S E R L’ A C T I O N P A R L A S U I T E

→ Informer des avancées et résultats auprès des acteurs concernés de près ou de loin,
en interne dans l’établissement mais aussi les diverses parties prenantes.
Par exemple :
● dans un établissement scolaire : les enfants mais aussi leurs parents, les équipes
de cantine mais aussi les enseignants, le directeur, la mairie, etc
● dans un établissement médico-social (ex : ESAT) : les résidents, les encadrants, la
direction, etc.
→ utiliser les moyens de communication à disposition. Cela peut se traduire par le biais
d’affiches dans l'établissement (pas seulement dans la cantine) , par une réunion ou une
présentation (par ex : durant les commissions menus s’il y en a), sur l’intranet de
l’établissement, etc.

3. Organiser une visite de la cuisine
R É S U M É D E L’ A C T I O N
Organiser une visite guidée des cuisines, espaces de restauration et environnements
quotidiens de travail des équipes, pour les entités externes : parents d’élèves, élus
locaux…
OBJECTIFS
★ valoriser le travail réalisé chaque jour par les équipes de cuisine
★ communiquer sur la démarche de restauration responsable en expliquant les
bonnes pratiques appliquées au quotidien par les professionnels
★ créer un lien et un échange entre les acteurs directement ou indirectement
concernés par la restauration et donc le gaspillage alimentaire

ETAPES DE MISE EN PLACE DE L’ ACTION
1) définir un format de visite approprié aux locaux : nombre de visiteurs,
encadrants de la visite, etc
2) mobiliser les agents de cuisine qui seront présents lors de la visite pour
présenter leur travail et échanger avec les participants
3) relayer les modalités de la visite (dates, format, objectifs) auprès des
publics concernés et mettre en place un système de réservation pour
organiser l’événement
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4) réalisation de la visite et recueil des avis sur cette expérience auprès des
participants ( ex : questionnaire)
5) communiquer sur l'événement ayant eu lieu pour mettre en avant la
démarche

MOYENS À MOBILISER
-

avant la visite : système de réservation à mettre à disposition des
participants
après la visite : article synthétique, petite vidéo, interview, reportage
photo…
questionnaire de satisfaction à distribuer à la fin de la visite ou par la suite
par mail

ÉQUIPES MOBILISÉES
-

représentant des équipes de cantine
gestionnaire du site de restauration
parents d’élèves
élus locaux
une personne référente chargée de l’organisation en amont et de la
communication en aval (quelque soit son poste : animateur, agent de
cantine, etc.)

S U I V I D E L’ A C T I O N :

❏ quels indicateurs de succès ?
→ une bonne qualité des échanges entre les acteurs
→ des retours positifs à l’issue de la visite et de la communication faite sur l'événement
❏ quelles évolutions ont été observées ?
→ d’autres occasions d’échanges peuvent ensuite s’organiser : rencontres informelles,
organisation d’autres réunions/ visites (ex : chez un fournisseur), participation à la
commission menu, …
→ meilleure connaissance des participants sur la profession des équipes de cantine et
sur la démarche de réduction du gaspillage

V A L O R I S E R L’ A C T I O N P A R L A S U I T E
→ Informer des avancées et résultats auprès des acteurs concernés de près ou de loin,
en interne dans l’établissement mais aussi les diverses parties prenantes.
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Par exemple :
●

dans un établissement scolaire : les enfants mais aussi leurs parents, les équipes
de cantine mais aussi les enseignants, le directeur, la mairie, etc

●

dans un établissement médico-social (ex : ESAT) : les résidents, les encadrants, la
direction, etc.

→ utiliser les moyens de communication à disposition. Cela peut se traduire par le biais
d’affiches dans l'établissement (pas seulement dans la cantine) , par une réunion ou une

présentation (par ex : durant les commissions menus s’il y en a), sur l’intranet de
l’établissement, etc.

4. Affiches dans la salle de restauration
exemple pour inciter à goûter dans une école

R É S U M É D E L’ A C T I O N
Mettre en place des affiches de sensibilisation dans la salle de restauration, à proximité
de la chaîne de self ou des tables de salad’bar, de manière à ce qu’elles soient visibles au
moment du service et puissent avoir un effet de sensibilisation auprès des convives.
Rappeler qu’il est que le temps de restauration est aussi une opportunité pour la
découverte alimentaire et que les goûts évoluent avec le temps..

OBJECTIFS

34
Etude sur le gaspillage alimentaire pour le Pays Loire Beauce - 2016 /2017

★ sensibiliser les convives sur l’importance de la diversité nutritionnelle des plats
★ permettre un rappel sur le rôle de chacun dans la réduction du gaspillage par les
bonnes pratiques dans les temps de restauration
★ aboutir à une meilleure consommation de tous les plats proposés
★ limiter les restes alimentaires via une meilleure découverte alimentaire

ETAPES DE MISE EN PLACE DE L’ ACTION
1) discussion entre les équipes de restauration et encadrantes sur le projet de
sensibilisation : objectifs, message à faire passer, format le mieux adapté ...
2) réalisation des affiches par les enfants dans le cadre d’un projet éducatif
avec les animateurs péri-scolaires et / ou les équipes enseignantes
3) installation des supports de sensibilisation dans les espaces de
restauration
4) les équipes de cantine et encadrantes peuvent rappeler aux enfants les
bons gestes à adopter en utilisant les affiches comme support de
présentation
MOYENS À MOBILISER
-

espaces d’affichage dans le restaurant scolaire
support de sensibilisation adapté : affiches, photos, mascotte ...

ÉQUIPES MOBILISÉES
-

animateurs péri-scolaires
personnel de cantine chargé du service

S U I V I D E L’ A C T I O N :

❏ quels indicateurs de succès ?
→ moins de gaspillage constaté au niveau des plats préparés non servis
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→ initiative de goûter adoptée rapidement par les enfants, ce qui traduit une bonne
compréhension des enjeux pour le gaspillage et pour l’aspect nutritionnel

❏ quelles évolutions ont été observées ?
→ intérêt manifesté par les enfants pour les nouveaux plats présentés dans les menus
→ moins de réticence concernant les aliments encore inconnus
→ proposer de nouveaux plats pose moins de problème dans l’élaboration des menus
lors des commissions

V A L O R I S E R L’ A C T I O N P A R L A S U I T E
→ Informer des avancées et résultats auprès des acteurs concernés de près ou de loin,
en interne dans l’établissement mais aussi les diverses parties prenantes.
Par exemple :
●

dans un établissement scolaire : les enfants mais aussi leurs parents, les équipes
de cantine mais aussi les enseignants, le directeur, la mairie, etc

●

dans un établissement médico-social (ex : ESAT) : les résidents, les encadrants, la
direction, etc.

→ utiliser les moyens de communication à disposition. Cela peut se traduire par le biais
d’affiches dans l'établissement ( pas seulement dans la cantine) , par une réunion ou une

présentation (par ex : durant les commissions menus s’il y en a), sur l’intranet de
l’établissement, etc.
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