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Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne, l’Europe investit dans les zones rurales.
L'opération bénéficie du soutien financier du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de l'ADEME.

Au programme
 Pourquoi ce projet ?
 Panorama de la restauration collective locale
 Gaspillage alimentaire : retours d’expériences

 Sensibiliser et former pour réduire le gaspillage
 Les prochaines étapes

Une action initiée dans le cadre
de l’Agenda 21 – Plan Climat

Action n°16
Construire une offre de
restauration collective
durable

Pourquoi agir dans le domaine de la
restauration collective ?
Un levier d’actions pour relever des enjeux globaux et locaux,
en agissant sur des volumes importants.

Le projet
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PANORAMA DE LA
RESTAURATION COLLECTIVE LOCALE
Diagnostic territorial de la restauration collective

Réalisation du diagnostic territorial de la restauration collective
-> Disposer d’une vision globale des pratiques et acteurs locaux
pour améliorer les usages
A – Identifier tous les établissements de restauration collective
Cuisines centrales, restaurants scolaires, restaurants au sein d’établissements
sociaux/médicaux, EPAHD, ESAT, restaurants d’entreprises …

B – Enquêter auprès de chacun des établissements
•
•

Organisation/gestion/fonctionnement des établissements
Pratiques au regard des 4 axes du projet RESTAU & Co
Gaspillage alimentaire
Approvisionnement
Contenu carbone des assiettes
Éducation à l’alimentation

Taux de réponse :
86 % des
établissements

Recensement des établissements de restauration collective
38 communes du territoire d’étude
=> 23 communes sont pourvues d’établissements
de restauration collective

81 établissements bénéficient d’un service de restauration collective
=> Très majoritairement dans le secteur scolaire ou de l’enfance (80 %)

Types d’établissement
=> 23 cuisines autonomes
=> 14 cuisines centrales
=> 40 cuisines satellites

Repas

Repas distribués en restauration collective
=> Établissements recevant des enfant pour les
3/4
=> Plus de 3 M/an de repas distribués
=> Nombre équivalent pour les secteurs scolaire
et socio-médical
- plus de 1 M/an
=> Secteur scolaire distribue le plus de repas/jour
- 8800/j (60 %)

Gestion – Type de restauration

=> Livraison des repas en liaison froide est majoritaire
=> Livraison des repas en liaison froide en cuisine satellite
concerne :
- 70 % des établissements scolaires
- mais seulement 50 % des repas en restauration
scolaire
=> Dans les cuisines en régie directe, 1/3 des achats sont fait
de manière autonome sans partenaire d’achat

Lutte contre le gaspillage alimentaire
35 % des établissements sont engagés
dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire

19 établissements ont un personnel formé au gaspillage alimentaire
et gestion des déchets

Initiatives :
=> Communication - sensibilisation :
- vers les convives / secteur scolaire / info et projets
pédagogiques
=> Gestion :
- des stocks / portions / service à la demande avec
possibilité de se resservir
 Accompagnement
- Charte Delys, Agenda21…

Principaux enjeux

Renforcer la connaissance : mieux comprendre le fonctionnement des
établissements
Valoriser les démarches existantes : mutualiser / Impliquer les acteurs
Développer la concertation entre les différentes acteurs
fournisseurs / filières…
Sensibiliser / informer : toutes cibles

: prestataires /
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GASPILLAGE ALIMENTAIRE
RETOURS D’EXPERIENCES
Accompagnement de 5 sites témoins

Objectifs de l’étude
 Analyse du gaspillage total mais aussi par convive, par jour et par aliment
 Savoir exactement où agir pour réduire le gaspillage

LOVE YOUR WASTE vous accompagne pour :
→ Organiser les campagnes de pesées
créer des outils de mesure
→ Prendre en compte tous les facteurs & impliquer toutes les parties
prenantes
ateliers de créativité participatifs
→ Définition et suivi du plan d’actions
démarche innovante (design thinking) & objectifs prioritaires
Premier diagnostique
diagnostic Gaspillage
gaspillage
alimentaire
alimentaire
- Auvilliers
Beaugency
- Auvilliers
- LOVE
- LOVE
YOUR
YOUR
WASTE
WASTE

Diversité des acteurs impliqués
5 établissements pilotes: SIRIS Huisseau sur Mauves-Rozières en BeauceCoulmiers-Baccon / Restauration scolaire de SAINT AY / Cuisine centrale de
MEUNG SUR LOIRE / Office de la Vallée du Rû à BEAUGENCY / Château d’Auvilliers
à ARTENAY
➔ Cantine : agents de préparation & service, animateurs / encadrants
➔ Représentant de la Mairie, de l’établissement, etc

Etapes de l’étude
I. État des lieux :
1.
2.
3.
4.

formation à la pesée + atelier de créativité
diagnostic ( collecte d’informations quantitatives et qualitatives & visite sur site)
accompagnement pour la mise en place de la première pesée (présence sur place)
1er diagnostic : analyse des résultats et rédaction d’un rapport

II. Plan d’action
1. atelier bilan sur la 1ère pesée et validation du plan d’action
2. une lettre d’information sur l’avancée du projet à destination de tous les participants pour une vision
globale
3. collecte d’informations sur la 2ème pesée (effectifs, menu, etc)
4. accompagnement pour la mise en place de la deuxième pesée
5. 2ème diagnostic : analyse des résultats et rédaction d’un rapport

III. Suivi des actions
1.
2.
3.
4.
5.

poursuite de la mise en place des actions commencées
collecte d’informations sur la 3ème pesée (effectifs, menu, etc)
accompagnement pour la mise en place de la troisième pesée
retours sur les améliorations réalisées depuis le lancement du projet
3ème diagnostic : analyse des résultats et rédaction d’un rapport

Les moments clés de l’étude
ATELIERS
● définir les facteurs de production du gaspillage au sein du
restaurant
● impliquer et valoriser le personnel dans la démarche
● créer un esprit fédérateur autour du projet, assurant de
fait une coopération efficace et de bonne volonté entre
toutes les parties prenantes

Les moments clés
LES CAMPAGNES DE PESEES
- Avant le repas
- réaliser la tare des bacs, c’est-à-dire peser les bacs
vides et noter ces valeurs-témoins
- peser la quantité de nourriture cuisinée
- installer les bacs de pesées qui seront utilisées pour
trier les retours-plateaux et les restes des services

- A la fin du repas
- peser les “déchets incompressibles”, ex : un os de
poulet et le noter sur le tableau de pesée
- Réaliser les pesées prévues par composante et noter
les résultats dans le tableau
- Prévoir le rangement et la préparation de la pesée
du lendemain

Exemple de bonnes pratiques
En préparation :
● Flexibilité car il y a des “stocks tampons”, les menus
étant prévus à 4 semaines
● Travail d’une diététicienne sur l’équilibre des menus
(à la demande des parents)
● Préparation “à l’ancienne”, en goûtant sans se limiter
aux fiches techniques ni au GEMRCN
● Les menus sont “originaux” et avec du goût, ex :
sauté de canard à l’orange

Premier diagnostic Gaspillage alimentaire - Beaugency - LOVE YOUR WASTE

Exemple de bonnes pratiques
Au service :
Le self fonctionne avec des visuels pour que les personnes
en situation de handicap soient accompagnées au self :
● lorsqu’ils choisissent leurs plats
● pour se servir “ raisonnablement” et éviter de gâcher
du pain

Exemple de bonnes pratiques
Au service :
● Les entrées sont proposées dans des ramequins
adaptés aux différentes faims
● Les plats sont beaux visuellement et alléchants
● Autonomie des enfants qui peuvent choisir les
quantités : Bar à soupe, possibilité de revenir au self
pour du “rab”
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Exemple de bonnes pratiques
Consommation des repas :
● décoration des salles

Premier diagnostic Gaspillage alimentaire - Beaugency - LOVE YOUR WASTE

● tri des déchets avec un sac
transparent pour le pain

Exemple de bonnes pratiques
Relation avec le fournisseur
API très réactif et de qualité :
● Tous les mardis les effectifs pour la semaine suivante
sont envoyés au fournisseur
● La cantinière effectue chaque semaine un retour sur
tous les menus : appréciations, observations,
remarques
● Utilisation le plus possible de produits bio et locaux
ou produits de l’ « agriculture raisonnée » -> saison,
local, divers.

API suit le GEMRCN, et livre par barquette.

Premier diagnostic Gaspillage alimentaire - Beaugency - LOVE YOUR WASTE
Premier diagnostic Gaspillage alimentaire - Beaugency - LOVE YOUR WASTE

Les succès de ce projet
● une diminution progressive du gaspillage alimentaire depuis le lancement du
projet jusqu’au bilan sur les 3 pesées
 150 kg /semaine pour ces 5 sites soit à l’année plus de 5 tonnes par an.
● un esprit fédérateur et de coopération entre les différentes équipes
● des actions mises en place sur le moyen et long terme qui ont permis et
permettront des ajustements pour alimenter la démarche de restauration
responsable
● une bonne implication des parties prenantes pour accompagner
l’implication des professionnels de la restauration et de l’enseignement
● une bonne communication et une valorisation du rôle de chacun des acteurs
dans le système de restauration et d’éducation en général auprès des enfants

Des outils à votre disposition
● Des fiches pratiques, pour vous guider dans la mise en place de quelques
« bonnes pratiques » facilement applicables dans votre établissement
● Une méthodologie de diagnostic, pour engager une démarche de lutte
contre le gaspillage alimentaire au sein de votre établissement

LOVE YOUR WASTE
www.loveyourwaste.com
Retrouvez nous sur twitter et facebook : @loveyourwaste
Contact:
Juliette Franquet, juliette@loveyourwaste.com
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SENSIBILISER ET FORMER
POUR RÉDUIRE LE GASPILLAGE
Conseils et animations

Parcours avec l’école élémentaire de
Baccon
• Un projet déjà engagé dans l’école
• 2 classes, 3 interventions
• 2 objectifs :
– Prendre conscience de l’impact des activités
humaines sur l’environnement
– Motiver l’investissement des élèves dans le projet
de lutte contre le gaspillage alimentaire

Parcours avec l’école élémentaire de
Meung sur Loire
• 3 classes
• 3 objectifs pour chaque intervention :
– Motiver l’investissement des élèves autour d’un
projet commun : lutter contre le gaspillage
alimentaire
– Conduire les élèves à s’interroger sur leurs
rapports intimes aux aliments
– Éveiller les sens et développer la curiosité
gastronomique des élèves

Parcours avec le complexe
médicosocial du château d’Auvilliers
• 3 interventions
• Objectifs :
- Éveiller au goût les usagers du restaurant et
réhabiliter les légumes les plus délaissés par
ceux-ci.
- Permettre aux résidents de découvrir comment
valoriser les déchets verts de la cuisine et des
espaces verts.

Journées de sensibilisation
des animateurs périscolaires
Réaliser un parcours d’animation adapté aux TAP

• Objectifs du parcours d’animations
– Faire prendre conscience aux élèves de l’impact de leurs choix alimentaires sur
l’environnement
– Conduire les élèves à s’interroger sur leurs rapports intimes aux aliments
– Éveiller les sens et développer la curiosité gastronomique des élèves
– Motiver l’investissement dans un projet commun

• Déroulement
– Animation 1: « Sur l’île de Robinson » sur les besoins vitaux et les impacts sur l’environnement
– Animation 2: « Plateaux fous à la cantine», focus sur les pratiques
– Animation 3: « Top chef anti-gaspi », mise en action

Formation des animateur périscolaires
Sensibiliser et animer autour des enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire

• Participants
Agents des collectivités, animateurs, personnels en charge de l’animation dans le cadre des temps
périscolaires, garderies périscolaires

• Déroulement des deux journées de formation
– Présentation détaillée des enjeux et des objectifs du projet
– Travail collectif de montage d’un projet d’animations
– Expérimentation de deux animations : « je pique-nique, je m’implique », « Top chef anti-gaspi »

• Bilan
– 80% ont déclaré vouloir réutiliser rapidement les éléments de la formation au sein de leur
structure (éléments de connaissance, animations, montage de projet)

Formation pratique
Réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective

• Participants
chef de cuisine, moniteur d'atelier, agent polyvalent, cuisinier.

• Déroulement des deux journées de formation
(Objectif : devenir acteur le lutte contre le gaspillage alimentaire au sein de mon établissement)
– Définition du gaspillage alimentaire,
– visite de site,
– ateliers pratiques de cuisine autour des légumes de saison,
– méthodologie d’étude de cas

• Bilan
– La présence de directeurs d’établissement ou d’élus pourrait être une richesse

Des outils de sensibilisation
à votre disposition
• Un annuaire des outils de sensibilisation, pour :
– Apporter un socle de connaissances communes sur l’enjeu de réduction du gaspillage
alimentaire
– Sélectionner des supports et outils variés permettant d’aborder ce thème auprès
d’enfants, d’adolescents et d’adultes
– Faciliter le travail de recherche des enseignants, formateurs ou éducateurs,
professionnels et élus souhaitant investir la thématique

• Un kit pour se lancer « Stop au Gaspi »
– Kitpédagogique « Stop au gaspi » destiné aux enfants de cycle 3,
collège et lycée, mais également décliné pour les temps périscolaires.
Constitué de déroulés d’animations, supports vidéos,
photos langage, jeu, fiche diagnostic…
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LES PROCHAINES ÉTAPES

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne, l’Europe investit dans les zones rurales.
L'opération bénéficie du soutien financier du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de l'ADEME.
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LES PROCHAINES ÉTAPES

Les prochaines étapes
• Un programme d’actions à l’échelle du Pays
• Des outils et des contacts pour vous lancer
dans la démarche
• Trois journées thématiques

Un programme d’actions pour le Pays Loire Beauce
Issus du diagnostic et des ateliers avec les acteurs du territoire
=> 3 axes
=> 14 actions
Thème : Pratiques responsables
en restauration collective

Axe 2 :
Formation

Axe 1 : Mise en
œuvre de bonnes
pratiques

Les
besoins du
Pays Loire
Beauce

Axe 3 : Communiquer,
sensibiliser et
informer aux bonnes
pratiques

Axe 1 : Mise en œuvre de
bonnes pratiques

Programme d’actions

Établir et diffuser des fiches de bonnes pratiques
Inventaire / fiches / diffusion

Aider au développement des circuits de proximité
Diagnostic / identification / co-construction réseau / chaîne de livraison

Rédiger cdc type pour l’introduction produits locaux
et biologiques dan les cuisines satellites

Axe 1 : Mise en œuvre de
bonnes pratiques

Programme d’actions

Favoriser les opération de dons alimentaires

Engager les établissements dans une démarche de pratiques
responsables

Inciter à la mise en place d’une chaîne de tri

Axe 2 : Formations

Programme d’actions

Développer une offre globale de formation sur les bonnes pratiques

Axe 3 : Communiquer,
sensibiliser, informer

Programme d’actions

Concevoir et/ou diffuser des outils de sensibilisation
Gpe w / diagnostic démarches et outils / diffusion / Kit com

Développer et animer un centre de ressources
sur les bonnes pratiques
Capitaliser / Mettre à disposition / Appui technique / Animer

Animer un réseau d’acteurs sur les bonne pratiques
Gpe w / animation d’ateliers / communiquer

Axe 3 : Communiquer,
sensibiliser, informer

Programme d’actions

Développer des programmes de sensibilisation
à destination des scolaires

Soutenir et pérenniser l’organisation d’actions de sensibilisation

Animer le programme d’actions

Les outils à votre disposition
•
•
•
•
•

Kit « Stop au gaspi »
Annuaire des outils de sensibilisation
Méthodologie de diagnostic
Fiches « bonnes pratiques »
Des établissements témoins à contacter

Trois journées d’échanges pour
approfondir
• Mardi 7 novembre : Approvisionnement en
produits de proximité
• Jeudi 7 décembre : Réduire le gaspillage
alimentaire dans mon établissement, comment
faire ?
• Jeudi 18 janvier : Echanges entre professionnels
(recettes et pratiques du quotidien)
Inscriptions à venir très prochainement
Participation à la demi-journée possible
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne, l’Europe investit dans les zones rurales.
L'opération bénéficie du soutien financier du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et de l'ADEME.

