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1.1 Initiation du projet 

Le 5 juillet 2016, une rencontre

projet de lutte contre le gaspillage alimentaire

de Bordeaux Métropole en charge 

général des services de la mairie, Mme Pitoun, a

et jeunesse, M. Pucrabey, responsable HSE de la cuisine centrale Ansamble et M. Ravasio, chef 

gérant d’Ansamble ainsi que les

Sarah Reigner et Céline Jay (remplacées par Justine KELLER et Chanelle Frainaud depuis).

 

La lutte contre le gaspillage alimentaire étant une action inscrite dans l’agenda 21 de la 

commune, celle-ci a souhaité étudier l’éventualité 

primaire, l’école André Peynaud, sur l’année scolaire 2016/2017.

 

Un point a été fait sur ce qui avait déjà été réalisé et/ou initié par Bouliac en matière de 

réduction du gaspillage alimentaire, afin de connaitre 

différentes parties prenantes du projet

méthode de fonctionnement et d’analyse, ainsi que l’organisation des projets de réduction 

gaspillage alimentaire en restauration collective.

 

1.2 1ère réunion de copilotage
La 1ère réunion du comité de pilotage a eu lieu le jeudi 22 septembre

acteurs concernés était présent

le service des affaires scolaires, les élus de la mairie, le personnel de la

personnel de restauration et d’animation périscolaire. 

présenter le déroulé du projet étape par étape, de 

projet, d’évoquer les conditions nécessaires à la réussite du projet et de lancer ce dernier en 

fixant les dates de pesées.  

 

 

 

Rappel des dates clé :  

 

- Novembre 2016 : 1ère pesée

- Janvier 2017 : Restitution des r

- Février - avril 2017 : Période de

- Mai 2017 : 2nde pesée comparative

- Juin 2017 : Bilan (3ème COPIL)

- Déroulement du projet 

 

, une rencontre initiale a été organisée afin de réunir les différents acteurs du 

ontre le gaspillage alimentaire : M. Alcala, Maire de Bouliac et Vice Président 

de Bordeaux Métropole en charge de la problématique des déchets, M. Cluzel, directeur 

général des services de la mairie, Mme Pitoun, adjointe en charge des affaires scolaires, loisirs 

, M. Pucrabey, responsable HSE de la cuisine centrale Ansamble et M. Ravasio, chef 

gérant d’Ansamble ainsi que les chargées de projet de lutte contre le gaspillage alimentai

Sarah Reigner et Céline Jay (remplacées par Justine KELLER et Chanelle Frainaud depuis).

La lutte contre le gaspillage alimentaire étant une action inscrite dans l’agenda 21 de la 

souhaité étudier l’éventualité de réaliser un projet au sein de son école 

primaire, l’école André Peynaud, sur l’année scolaire 2016/2017. 

Un point a été fait sur ce qui avait déjà été réalisé et/ou initié par Bouliac en matière de 

spillage alimentaire, afin de connaitre l’implication et le

différentes parties prenantes du projet. Les agents de Bordeaux Métropole ont présenté leur 

méthode de fonctionnement et d’analyse, ainsi que l’organisation des projets de réduction 

gaspillage alimentaire en restauration collective. 

réunion de copilotage 
réunion du comité de pilotage a eu lieu le jeudi 22 septembre 2016; 

acteurs concernés était présents : l’équipe enseignante de l’école élémentaire And

aires, les élus de la mairie, le personnel de la cuisine Ansamble, le 

personnel de restauration et d’animation périscolaire. Cette rencontre avait pour vocation  de 

présenter le déroulé du projet étape par étape, de rassembler les différents acteurs autour du 

projet, d’évoquer les conditions nécessaires à la réussite du projet et de lancer ce dernier en 

pesée 

Restitution des résultats et préconisations (2ème COPIL)

ériode de sensibilisation, mise en place des préconisations

2nde pesée comparative 

COPIL) 

3 

a été organisée afin de réunir les différents acteurs du 

M. Alcala, Maire de Bouliac et Vice Président 

es déchets, M. Cluzel, directeur 

djointe en charge des affaires scolaires, loisirs 

, M. Pucrabey, responsable HSE de la cuisine centrale Ansamble et M. Ravasio, chef 

chargées de projet de lutte contre le gaspillage alimentaire, 

Sarah Reigner et Céline Jay (remplacées par Justine KELLER et Chanelle Frainaud depuis). 

La lutte contre le gaspillage alimentaire étant une action inscrite dans l’agenda 21 de la 

de réaliser un projet au sein de son école 

Un point a été fait sur ce qui avait déjà été réalisé et/ou initié par Bouliac en matière de 

l’implication et les attentes des 

. Les agents de Bordeaux Métropole ont présenté leur 

méthode de fonctionnement et d’analyse, ainsi que l’organisation des projets de réduction du 

2016; l’ensemble des 

: l’équipe enseignante de l’école élémentaire André Peynaud, 

cuisine Ansamble, le 

Cette rencontre avait pour vocation  de 

rassembler les différents acteurs autour du 

projet, d’évoquer les conditions nécessaires à la réussite du projet et de lancer ce dernier en 

COPIL) 

se en place des préconisations 
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1.3 Visite des structures et organisation générale 

Rappel de l’organisation et du fonctionnement de la cuisine  

Le 17 octobre 2016, les agents de Bordeaux Métropole ont rencontré le personnel de 

restauration afin d’observer l’organisation des temps de repas au restaurant scolaire, le mode 

de fonctionnement des agents de restauration et d’expliquer le déroulé des pesées.  

Au restaurant scolaire de Bouliac la nourriture provient de la centrale d’achat Ansamble et 

contrairement à beaucoup d’écoles où la nourriture est livrée sous forme de barquettes 

enfants/adultes, elle est préparée directement  sur place par le chef gérant Emmanuel Ravasio.  

Le service dure 1h35 ; il débute à 11h45, se termine à 13h20 et se fait en mode self. Les 

cuisiniers déjeunent avant le service, à 11h15. Certains enseignants déjeunent en même temps 

que les enfants. Le personnel de restauration ainsi que les animateurs déjeunent après le 

service, aux alentours de 13h30. En ce qui concerne l’école primaire, le réfectoire reçoit 

chaque jour 240 enfants en moyenne : c’est sur ce chiffre que se base le chef cuisinier, pour 

préparer les repas. Pour encadrer les convives pendant le temps du repas, un agent de 

restauration est présent en salle de façon permanente et est aidé par un autre agent qui 

gravite entre le self et la salle. 

 

Les enseignants et les animateurs périscolaires  

Le 5 décembre 2016, la rencontre avec Mme Giraudon, directrice de l’école élémentaire de 

Bouliac, et avec le personnel enseignant a permis de présenter les animations scolaires que 

proposent les animateurs de Bordeaux Métropole et d’envisager le choix des ateliers en 

fonctions des programmes et des disponibilités des classes. 

Le 15 décembre 2016 nous avons rencontré les animateurs TAP afin de leur présenter le projet 

et de leur proposer des pistes d’animations à préparer eux-mêmes où à organiser avec les 

animateurs de Bordeaux Métropole.  

 

1.4  2ème réunion de copilotage 
Suite à la 1

ère
 semaine de pesée du mois de novembre 2016, une 2

ème
 réunion de copilotage 

s’est tenue le 12 janvier 2017 en présence de tous les partenaires. Après avoir présenté les 

résultats et analysé les chiffres obtenus, Bordeaux Métropole, en concertation avec la ville de 

Bouliac, a proposé des préconisations sous la forme de fiche-action permettant d’agir sur le 

gaspillage alimentaire.  

  

1.5  Dernière réunion de copilotage 
Suite à la seconde opération de pesée de mai 2017, les résultats analysés par Bordeaux 

Métropole sont annoncés et comparés à la première pesée en vue de connaitre l’impact des 

préconisations mises en place sur le gaspillage alimentaire de l’établissement. Cette réunion 

permet de faire le bilan du projet et de mettre en exergue les actions à poursuivre. 
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2 -  Caractérisation du gaspillage alimentaire à l’école André 

Peynaud 

 

2.1. Organisation des pesées  
 

Les pesées ont été réalisées sur une période de deux fois 4 jours à savoir : 

- les lundi 14, mardi 15, jeudi 17, vendredi 18 novembre 2016  

- les lundi 15, mardi 16, jeudi 18 et vendredi 19 mai 2017 

 

Objectif des pesées 

La première opération de pesée du gaspillage alimentaire permettait de chiffrer la perte 

alimentaire, et d’en estimer l’origine (convives ou self) pour en faire ressortir des pistes 

d’amélioration. La seconde pesée réalisée sur un menu comparable (idéalement identique) 

permettait de rendre compte de l’impact des préconisations et des animations de 

sensibilisation mises en place au sein de l’établissement. 

 

Bouliac, un cas particulier 

Au sein du restaurant scolaire de Bouliac, les repas sont préparés sur place par le chef cuisinier 

de la cuisine Ansamble. Dans la plupart des cas, les restaurants scolaires sont livrés chaque jour 

par une cuisine centrale (liaison froide/liaison chaude). Les plats sont livrés sous forme de 

barquettes enfants (maternelle/primaire/collège/etc) et de barquettes adultes. Les restaurants 

scolaires ont donc un bon de livraison sur lequel figurent les quantités exactes livrées par jour. 

Il est ainsi facile de dissocier les parts enfants des parts adultes et de connaître les grammages 

précis de chaque barquette. 

 

Dans le cas du restaurant scolaire de Bouliac, le chef prépare une quantité indifférenciée pour 

les enfants de l’école primaire et pour les adultes qui mangent sur le même temps de repas. Il 

n’y a donc pas de bon de livraison et les agents de Bordeaux Métropole ont du peser avant le 

service, chaque composante de chaque repas et soustraire les parts adultes estimées.  

 

Méthodologie de Bordeaux Métropole 

Afin de pouvoir chiffrer cette estimation des parts adultes, nous nous sommes servis des 

grammages du GEMRCN (une part adulte correspond approximativement à deux parts 

enfants). Certains plats (en l’occurrence les entrées) sont servis à l’avance dans des coupelles 

individuelles. Le personnel de restauration propose des coupelles plus ou moins remplies afin 

de permettre à l’enfant de choisir la quantité adaptée à son appétit. Nous avons donc réalisé 

des échantillonnages en pesant plusieurs coupelles (nous avons fait la même chose pour la 

viande/poisson et les accompagnements) afin de connaître le poids moyen d’une coupelle (ou 



 

d’une assiette). Nous comptabilisons ainsi tout ce qu

enfants. 

 

Pendant le service, les agents de 

plateaux des convives sur une chaîne de tri

seaux prévus à cet effet (de petites affichettes indiquant le contenu étaient placées sur des 

seaux pour être bien visible des convives).

Bordeaux Métropole interrogeaient les enfants sur l’aspect gustatif du repas et sur 

l’amélioration du fonctionnement de la cantine avec l’aide 

 

A la fin du service, nous pesons

convives) ainsi que la quantité de nourriture non réutilisable qui n’est pas sortie du sel

(gaspillage  self). L’addition du gaspillage convives et du gaspillage self donne le gaspillage 

total.  

 

Toutes ces données sont ensuite 

dernière – élaborée par le pôle «

permet de croiser les données,

plateau moyen préparé, les taux de gaspillage en fonction des composantes, etc.

 

2.2. Rappel des menus 

 
Lors de la 2

nde
 pesée, le chef c

exception près). C’est un point très positif pour la comparaison des résultats.

constatée le vendredi. Au mois de novembre, l’entrée proposée était une salade mêlée (pour 

précéder un plat à base de blé). Au mois de mai

succession de deux composantes à base de blé est susceptible de générer du gaspillage 

alimentaire en 2nde pesée. 

Légende couleurs : Légumes et Fruits, Plats protidiques (viandes, poissons, œufs),

 
Lundi 14/11/16 et 

Lundi 15/05/17 
 

Mardi 15/11/16 et 
Mardi 16/05/17

Choux chinois bio 
vinaigrette 

Feuilleté au 
Fromage

Sauté de dinde Rôti de bœuf

Riz  Gratin de chou

Gouda Fromage frais sucré

Mousse au chocolat Pomme

Nous comptabilisons ainsi tout ce qui a été préparé et qui va être servi aux 

les agents de Bordeaux Métropole sont chargés de 

sur une chaîne de tri, afin de dissocier les restes alimentaires 

t (de petites affichettes indiquant le contenu étaient placées sur des 

seaux pour être bien visible des convives). Toujours pendant le service, deux autres agents de 

Bordeaux Métropole interrogeaient les enfants sur l’aspect gustatif du repas et sur 

ioration du fonctionnement de la cantine avec l’aide d’un questionnaire

pesons le contenu des seaux placés en retour plateaux (gaspillage 

convives) ainsi que la quantité de nourriture non réutilisable qui n’est pas sortie du sel

L’addition du gaspillage convives et du gaspillage self donne le gaspillage 

Toutes ces données sont ensuite saisies dans une matrice de calcul au format Excel. Cette 

élaborée par le pôle « gaspillage alimentaire » de Bordeaux Métropole 

croiser les données, de calculer automatiquement les poids nets comestibles, le 

plateau moyen préparé, les taux de gaspillage en fonction des composantes, etc.

 

pesée, le chef cuisinier a proposé le même menu que pour la première

. C’est un point très positif pour la comparaison des résultats.

constatée le vendredi. Au mois de novembre, l’entrée proposée était une salade mêlée (pour 

r un plat à base de blé). Au mois de mai, le taboulé a remplacé la salade mêlée. Cette 

succession de deux composantes à base de blé est susceptible de générer du gaspillage 

Plats protidiques (viandes, poissons, œufs), Féculents, Céréales

 
Mardi 15/11/16 et 

rdi 16/05/17 

 
Jeudi 17/11/16 et 

Jeudi 18/05/17 
Vendredi 18/11/16 et 

Vendredi 19/05/17

Feuilleté au 
Fromage 

Salade lentilles Salade mêlée/Taboulé

Rôti de bœuf 
Jambon sauce 

barbecue 
Filet de poisson sauce 

Gratin de chou-fleur Haricots-verts 

Fromage frais sucré Rondelé Fromage frais

Pomme Kiwi bio Purée de fruits
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i a été préparé et qui va être servi aux 

de réceptionner les 

les restes alimentaires dans les 

t (de petites affichettes indiquant le contenu étaient placées sur des 

deux autres agents de 

Bordeaux Métropole interrogeaient les enfants sur l’aspect gustatif du repas et sur 

d’un questionnaire. 

le contenu des seaux placés en retour plateaux (gaspillage 

convives) ainsi que la quantité de nourriture non réutilisable qui n’est pas sortie du self 

L’addition du gaspillage convives et du gaspillage self donne le gaspillage 

dans une matrice de calcul au format Excel. Cette 

de Bordeaux Métropole -  nous 

de calculer automatiquement les poids nets comestibles, le 

plateau moyen préparé, les taux de gaspillage en fonction des composantes, etc. 

uisinier a proposé le même menu que pour la première (à une 

. C’est un point très positif pour la comparaison des résultats. L’exception a été 

constatée le vendredi. Au mois de novembre, l’entrée proposée était une salade mêlée (pour 

, le taboulé a remplacé la salade mêlée. Cette 

succession de deux composantes à base de blé est susceptible de générer du gaspillage 

Féculents, Céréales, Laitages 

 
Vendredi 18/11/16 et 

Vendredi 19/05/17 

Salade mêlée/Taboulé 

Filet de poisson sauce 
curry 

Blé 

Fromage frais-doux 

Purée de fruits 
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Gaspillage du self 

21.68 Kg 
Soit 25% du gaspillage total 

Gaspillage du self 

18.47 Kg 
Soit  18% du gaspillage total 

Gaspillage des convives 

66.77Kg 
Soit 75% du gaspillage total 

 

2.3 Comparaison des chiffres 

 

1ére Pesée 

 

 

 

 

                               

   

 

 

                             

                        
   

  
Gaspillage des convives 

81.42 Kg 
Soit  82% du gaspillage total 

Gaspillage total 

88.45 Kg 

Soit  24% des quantités préparées 

= 217 plateaux jetés 

= 91 g par pers./ jour 

Gaspillage total 

99.88 Kg 

Soit  27% des quantités préparées 

= 228 plateaux jetés 

= 107 g par pers./ jour 

Augmentation du gaspillage alimentaire 13% entre la première 

période et la seconde période de pesée 

-15% 

+22% 

 
 
 1ère pesée  2nde pesée 

Schéma 1 
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2.4 Détail du gaspillage alimentaire 

Pour rappel, la proportion de gaspillage alimentaire est calculée en rapportant la quantité jetée 

sur le total net comestible préparé en cuisine. Rappelons que pour le projet de Bouliac, les 

chiffres sont à prendre avec précaution, car il s’agit dans la plupart des cas d’estimations. 

  

Lors de la première pesée, les chiffres étaient encourageants puisque la quantité de gaspillage 

alimentaire s’élevait à 24% soit une proportion en-dessous de la moyenne nationale qui s’élève 

rappelons-le, à 30%. Le poids du gaspillage alimentaire connait une augmentation lors de la 

seconde pesée, il passe de 88.45 kg en pesée 1 à 99.88 kg ce qui représente une 

augmentation de 13% (une augmentation de plus de 14 kg). Le taux de gaspillage a pris 3 

points, il est ainsi passé de 24% à 27%.   

 

Le poids des denrées alimentaires jetées équivaut à 228 plateaux soit environ une journée de 

service (240 convives présents  par jour). C’est 11 plateaux de plus que lors de la première 

pesée (217 plateaux jetés). Cela représente une perte financière d’environ 650€ H.T. sur 4 

jours (estimation réalisée grâce prix de vente H.T d’un plateau par Ansamble à la Mairie de 

Bouliac : 2.804 €). 

 

Provenance du gaspillage 

Durant la pesée, nous avons calculé d'une part le gaspillage alimentaire produit par les 

convives et d'autre part le gaspillage alimentaire produit par le self. Ceci permet d’identifier 

l’origine du gaspillage. On remarque, que le gaspillage alimentaire est majoritairement issu 

des convives, à hauteur de 82% en pesée 2. 75% lors de la 1ère pesée. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PESEE 1 

PESEE 2 SELF 

CONVIVES 
PAIN 87% 13%

TOTAL 82% 18%

PRODUITS LAITIERS 88% 12%

DESSERTS 85% 15%

VIANDE/POISSON 61% 39%

ACCOMPAGNEMENT 94% 6%

GASPI

CONVIVES

GASPI

SELF

ENTRÉE 93% 7%

Part issue du 

gaspillage convives

Part issue du 

gaspillage self

Entrée 61% 39%

Viande/Poisson 61% 39%

Accompagnement 83% 17%

Produits laitiers 100% 0%

Desserts 84% 16%

90% 10%

TOTAL 75% 25%

Pain

Tableaux 2 
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971               938               

902               832               

49,37 50,57

83,69 86,13

96,85 98,43

35,73 32,72

66,59 74,75

34,96 33,28

367,18 358,20

457 461

408 438

378 421

271 261

TOTAL POIDS NET COMESTIBLE (Kg)

PLATEAU GEMRCN (Gr)

PLATEAU NET COMESTIBLE (Gr)

Estimation PLATEAU SERVI SUR PLACE (Gr)

Estimation PLATEAU CONSOMMÉ (Gr)

SEMAINE PESÉE 2
Nombre de convives présents

Nombre de convives inscrits

Poids net comestible ENTREES (Kg)

Poids net comestible VIANDE/POISSON (Kg)

Poids net comestible ACCOMPAGNEMENTS (Kg)

Poids net comestible PRODUITS LAITIERS (Kg)

Poids net comestible DESSERTS (Kg)

Poids net comestible PAIN (Kg)

LI
V

R
A

IS
O

N
 E

T 
SE

R
V

IC
E

PLATEAU GEMRCN (Gr)

PLATEAU NET COMESTIBLE (Gr)

Estimation PLATEAU SERVI SUR PLACE (Gr)

Estimation PLATEAU CONSOMMÉ (Gr)

SEMAINE PESÉE 1
Nombre de convives présents

Nombre de convives inscrits

TOTAL POIDS NET COMESTIBLE (Kg)

Poids net comestible ENTREES (Kg)

Poids net comestible VIANDE/POISSON (Kg)

Poids net comestible ACCOMPAGNEMENTS (Kg)

Poids net comestible PRODUITS LAITIERS (Kg)

Poids net comestible DESSERTS (Kg)

Poids net comestible PAIN (Kg)

2.4.1 Les quantités préparées 

Il est important de re-préciser que le chef cuisinier prépare les repas sans se fier au nombre 

d’enfants inscrits ; comme nous l’avions déjà noté, les enfants badgent pour signaler leur 

présence. De nombreux oublis de badger ont pour conséquence un décalage entre le nombre 

de convives inscrits et le nombre de convives effectivement présents. Des différences pouvant 

aller jusqu’à 37 enfants (205 inscrits le 18/05/17 et 242 élèves présents le même jour). C’est 

pour pallier ce décalage que le chef cuisinier utilise le chiffre moyen de convives présents à 

savoir 240 enfants. C’est pourquoi les quantités préparées entre la 1
ère

 semaine de pesée et la 

2
nde

 semaine sont très comparables : 

 367.18kg lors de la pesée 1 et 358.20 kg lors de la seconde semaine (rouge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut constater également que les plateaux nets comestibles préparés sont toujours en 

dessous des préconisations du GEMRCN, ce qui est une bonne chose puisque selon la même 

source (GEMRCN) le poids moyen d’un plateau ne devrait pas excéder 300gr, tout simplement 

parce que l’estomac d’un enfant ne peut en absorber plus. « La quantité d'aliments consommée 

n'est pas nécessairement proportionnelle à la quantité d'aliments servie. La taille des portions 

servies doit être adaptée à l'âge afin de minimiser les restes dans l'assiette. A cet égard, pour les 

jeunes enfants de 6 à 11 ans, des études
1
 montrent que la quantité moyenne totale d'aliments 

consommée par repas est de 300 g environ. » 

 

Lorsque nous comparons les périodes de pesée, nous nous rendons compte que l’estimation 

des plateaux consommés se situe encore en dessous des 300g : 271g. pour la première 

semaine et 261 g. pour la seconde (vert) 

 

2.4.2 Principaux chiffres du gaspillage par composantes du menu  

 
                                                 
1
 Etude DGAL/Centre Foch juillet 1997 « Influence de la structure des repas sur la consommation alimentaire des enfants en 

restauration scolaire »   

Tableau 3 
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 PESEE 1 PESEE 2 Commentaires 

Entrée 

7.48  kg 

(self+convives) 

 

2.93 kg 

(self) 

 

4.55 Kg 

(convives) 

 

10.42  kg 

(self+convives) 

 

0.69 kg 

(self) 

 

9.73 kg 

(convives) 

 

Le gaspillage au niveau des entrées a 

augmenté entre les 2 pesées. La part de 
gaspillage issue du self a, quant à elle, 

diminué.   

Viande/ 
Poisson 

27.04 kg 
(self+convives) 

 

10.52kg 

(self) 

 

16.53 kg 

(convives) 

 

32.78 kg 
(self+convives) 

 

 

12.78 kg 

(self) 

 

20 kg 

(convives) 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit de l’augmentation la plus 

significative avec + de 5kg de gaspillage 

en plus. 

 

Accompagne-
ment 

37.39 kg 
(self+convives) 

 

6.35 kg 

(self) 

 

31.04 kg 

(convives) 

 

38.78 kg 
(self+convives) 

 

2.48 kg 

(self) 

 

36.30 kg 

(convives) 

 

 

 

Pas de variation significative entre les 

deux pesées.  

Il s’agit de la composante la plus 

gaspillée. 

 

Produits 
laitiers 

2.28 kg 

(self+convives) 

 

0 kg 

(self) 

 

2.28 kg 
(convives) 

1.64 kg 

(self+convives) 

 

0.20 kg 

(self) 

 

1.44 kg 
(convives) 

Les produits laitiers sont la seule 

composante dont le gaspillage a 

diminué de façon générale et pour les 

convives.  

 

 

 

  - 2 kg 

  + 5 kg 

Tableau 4 
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Si le gaspillage alimentaire est sensiblement plus élevé lors de la seconde pesée, nous restons 

néanmoins sur les mêmes tendances : 

- Des convives plus « gaspilleurs » que le self 

- Des viandes/poissons et accompagnements largement en tête du point de vue du 

gaspillage 

2.4.3 Détail des postes gâchivores  

 

Rappel :   

Sont considérés comme étant gâchivores les aliments dont la proportion jetée (par rapport au  

total produit) est supérieure à 30%. Par exemple, 50% du chou-fleur produit mardi 16/05/2016 

a été jeté ; il est donc gâchivore. 

 

Comme mentionné lors du premier bilan, lorsque l’on identifie des postes gâchivores, il y a 

deux façons de considérer les denrées réutilisables. Dans la 2
ème

 colonne du tableau nous avons 

inclus les denrées réutilisables dans le gaspillage alimentaire puisqu’il s’agit d’aliments qui ont 

été prévus pour le repas du jour J mais qui n’ont finalement pas été consommés ce jour là.  

Dans la 3
ème

 colonne, les denrées réutilisables ne sont pas considérées comme du gaspillage 

alimentaire puisqu’elles ne sont pas jetées et pourront potentiellement être consommées le 

lendemain. De cette façon, 4 aliments « sortent » des postes gâchivores puisqu’ils sont 

JOURS / MENUS 
POSTES GACHIVORES 

(>30%) 
Gaspi + réutilisables 

POSTES GACHIVORES (>30%) 
Gaspi - réutilisables 

MENU 1 - 15/05/17 

Dinde 37% 37% 

MENU 2 – 16/05/17 

Rôti bœuf 55% 55% 

Chou fleur 50% 50% 

Pomme 33% Non gâchivore 

MENU 3 – 18/05/17 

Lentilles 41% Non gâchivore 

Haricots verts 43% 43% 

MENU 4 – 19/05/17 

Taboulé 43% 37% 

Poisson 42% 42% 

Blé 55% 55% 

Fraisdoux 47% Non gâchivore 

Tableau 5 
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susceptibles d’être consommés à J+1 : les lentilles servis en coupelle individuelle, les pommes 

et les fromages individuels Fraisdoux.  

Ce tableau vient confirmer les données du graphique 3 qui placent les accompagnements et les 

viandes/poissons comme les composantes les plus gaspillées. 

 

Comparaison des postes gâchivores entre la pesée 1 et la pesée 2 

 

Nous avons décidé de faire la comparaison en utilisant les données de la colonne excluant les 

denrées réutilisables du gaspillage alimentaire (colonne 3 dans le tableau précédent). 

 

Les aliments gâchivores 

 Pesée 1 Pesée 2 

Dinde 34% 37% 

Rôti de bœuf 39% 55% 

Chou fleur 43% 50% 

Taboulé / 37% 

Poisson 33% 42% 

Haricots verts 69% 43% 

Blé 39% 55% 
NB : % de gaspillage sur le poids net comestible préparé par le chef 

En rouge, postes restant gâchivores sur les deux pesées. 

 

Il n’y a pas de grande surprise sur  les postes gâchivores : ils restent relativement similaires 

entre la 1
ère

 et la 2
nde

 pesée. Il y a cependant des évolutions entre les 2 périodes de pesée. 

 

Points positifs :  

 

- La proportion de haricots verts jetées en 2
nde

 pesée a fortement diminuée par rapport à 

la 1
ère

 pesée : de 69% (part très élevée) elle est passée à 43% 

Points négatifs : 

- Le rôti de bœuf reste un poste gâchivore sur les 2 périodes de pesée. Cependant la part 

jetée 2
nde

 pesée est beaucoup plus élevée : 55% contre 39% en 1
ère

 pesée.  

- Il en est de même pour le blé qui passe de 39% jetés en 1
ère

 pesée à 55% en 2
nde

 pesée 

- La part des autres composantes (dinde, chou fleur, poisson) a aussi augmenté lors de la 

seconde pesée 

 

Tableau 6 
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3 -  Les impacts des préconisations 
 
Dans cette partie, sont présentés les gestes anti-gaspi déjà mis en place par l’établissement de 

Bouliac ainsi que des préconisations à mettre en place sous forme de fiches action pour réduire 

le gaspillage alimentaire. 

 

3.1 Rappel des « actions anti-gaspi » déjà mises en place : fiches 
actions 1 et 2 

 
Rappel du constat : 
 

Aucune différence de grammage n'est préconisée dans le GEMRCN selon l'âge de l'enfant. Or, 

un enfant en CP et un enfant en CM2 n'ont pas les mêmes besoins quantitatifs. A l'école André 

Peynaud, le chef cuisinier se réfère aux recommandations du GEMRCN mais il adapte tout de 

même la production et le service aux habitudes de ses convives. Le personnel de restauration 

nous explique qu’il adapte les portions suivant l’âge et l’appétit des enfants. Le personnel de 

restauration a pris le parti de réutiliser les entrées, les desserts et les fromages non 

consommés restant au self. Cette pratique participe à lutter contre le gaspillage alimentaire.  

 
Gestes « anti-gaspi » déjà réalisés au sein du restaurant scolaire : 

- Adaptation des portions produites aux convives (qui peuvent choisir la taille de leur 

portion en fonction de leur appétence, la composition du menu…) 

- Adaptation des portions servies en fonction du besoin et de l’appétit des convives 

- Anticipation des comportements des convives pour gérer efficacement 

l’approvisionnement de la chaîne de self (gestion des restes réutilisables) 

 

Pour aller plus loin: Un effort peut être réalisé sur le pain. Les tranches sont pour 

l’instant coupées à la main ce qui ne permet pas d’avoir des tranches dont le calibre reste 

proche des 40g préconisés par le GEMRCN. En effet, l’échantillonnage réalisé a permis de 

montrer que le poids des tranches était très variable : il peut aller de 40g à 52g.  

Investir dans un tranchoir, pourrait permettre d’une part, de faire gagner du temps aux agents 

du restaurant scolaire et d’autre part, de réaliser des tranches plus adaptées aux besoins 

nutritionnels des convives et ainsi, réduire le gaspillage du pain. 

NUMERO DE 

FICHE 
TITRE  

Fiche n°1 La taille des portions et la gestion des restes 
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Rappel du constat :  

 
Le choix des aliments a un impact évident sur le gaspillage alimentaire. Au sein de l’école André 

Peynaud, les produits proposés sont variés, de saison, locaux et parfois, issus de l’agriculture 

biologique. Cet engagement qualitatif est apprécié par les enfants comme le démontrent les 

questionnaires administrés lors des repas.  

Certains aliments, habituellement « boudés » par les enfants, doivent être proposés 

régulièrement aux convives mais espacés dans le temps, et/ou sous différentes formes, afin de 

favoriser l’éducation au goût (exemple : chou-fleur, haricots verts…). 

 

 

Gestes « anti-gaspi » déjà réalisés au sein du restaurant scolaire : 
 

- Se fournir en produits de qualité (saisonnier, locaux, bio) 

- Prendre en considération l’avis de l’ensemble des convives pour améliorer certaines 

recettes 

 

Pour aller plus loin : Il est possible de se dégager du respect strict des préconisations du 

GEMRCN en ce qui concerne les quantités préparées. Nous rappelons que le GEMRCN ne fait 

que des préconisations ; le suivi à la lettre des ses grammages n’est pas une obligation. Il s’agit 

se mettre d’accord pour la cuisine centrale et la Mairie lors de la signature des contrats, afin de 

dégager une marge de manœuvre : des quantités moindres pour les repas « boudés » par les 

enfants (cf. exemple du gratin de chou-fleur le mardi 16/05/2017 jeté à 50%), un peu plus 

d’épices et/ou de sel sur certains aliments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DE 

FICHE 
TITRE  

Fiche n°2 Des denrées et des menus de qualité 
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3.2.  Aménager l’espace et le temps de la pause méridienne :  
Fiche action n°3   

ACTIONS MOYENS ACTEURS 
Instaurer un temps minimum obligatoire de 

repas avec un dispositif ludique (code couleur). 

Horloge visible 

Jetons de couleur 

Gommettes de couleur 

Mairie, service financier 

Personnel de restauration 

Améliorer l’encadrement des convives dans 

l’espace et suivre davantage la consommation 

des enfants (dans la mesure où ils sont libres 

d’adapter la composition de leur plateau au 

moment du passage au self).  

Observation de la 

consommation des plateaux  

Personnel de restauration 

Demande d’autorisation pour la 

sortie de table 

Personnel de restauration 

RAPPEL DU CONSTAT 
Un à deux  agents de restauration sont présents en salle pour encadrer les convives pendant le temps du repas. 

Ils surveillent, aident à couper la viande et placent si nécessaire les enfants. Il y a deux personnes au service, le 

chef ainsi qu’un agent de restauration. Ce dernier passe parfois en salle pour aider à l’encadrement des convives.   

En moyenne, 240 enfants mangent à la cantine tous les jours. La capacité d’accueil du restaurant de  90 places et 

le temps méridien de 1h35 impliquent une forte rotation.  

AVANTAGES 
Ce système est nécessaire pour contrôler le temps de repas, il ne s’agit pas d’établir un temps maximum de 

repas mais un temps minimum. Le fait que les enfants passent plus de temps à table ainsi qu’un bon 

encadrement les incite à finir leur assiette et donc à moins gaspiller. De plus, le système des gommettes 

permettra d’avoir un regard objectif sur le temps passé à table et ainsi, évitera les plaintes de certaines sections. 

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF 
Le matériel nécessaire : des jetons de quatre couleurs différentes, des gommettes de couleurs correspondant 

aux jetons collées sur des horloges en les alternants par tranche de 5 minutes. L’objectif est que chaque élève 

doit prendre un jeton de couleur qui change toutes les 5 minutes (4 couleurs différentes). Les horloges avec les 

pastilles de couleurs par tranche de 5 minutes sont accrochées dans la cantine et la même couleur revient toutes 

les 20 minutes. Au bout de 20 minutes, les élèves lèvent leur jeton, ceux qui ont celui qui correspondant à la 

couleur inscrite sur l’horloge peuvent s’ils le souhaitent sortir de table. L’explication de ce changement auprès 

des enfants participe déjà à leur sensibilisation.  

POINT D’ATTENTION 
La mise en œuvre est relativement aisée si une communication efficace est instaurée avec le personnel car un 

changement de l’organisation amène toujours une appréhension. Le système ludique permet aux enfants de 

bien vouloir respecter la règle. 
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Préconisations non mises en place pour le moment. 
 
Nous invitons l’école de Bouliac à essayer d’adopter et d’adapter si besoin ces préconisations à 

leur établissement, dans la mesure du possible bien évidemment.  

 

 
Pour aller plus loin:  

 

La salle de restauration ayant une capacité d’accueil assez faible, il existe à Bouliac une forte 

rotation des convives. Si cela n’a pas été constaté dans la majorité des cas, certains enfants 

passent très peu de temps à table (moins de 10min). Nous avons donc conseillé de mettre en 

place le système de l’horloge afin d’éviter que les enfants ne mangent trop rapidement (ou 

trop peu) et afin de dynamiser la rotation (pour des enfants qui auraient tendance à passer 

beaucoup de temps à table. Afin de trouver l’amplitude de repas qui convient le mieux l’idéal 

serait de faire un test sur une ou deux semaines ; 

 

 

Afin de pouvoir renforcer l’encadrement des convives sur les temps de repas (ce qui semble 

indispensable au vu des taux de gaspillage qui leur incombent), il serait intéressant d’intégrer 

un ou deux animateurs TAP au temps de service.  

 

Le fait d’avoir deux personnes de plus en salle permettrait : 

 

- d’inciter les enfants à goûter avant de dire qu’ils « n’aiment pas » 

- de contrôler leur consommation (éviter de manger trop de pain, permettre aux enfants 

de passer au dessert, ou de quitter la table s’ils ont suffisamment mangé) 

- de veiller à réduire le volume sonore dans le restaurant scolaire (pour permettre aux 

convives de déjeuner dans un environnement plus serein) 

- de contrôler les déplacements dans la salle de restauration (éviter que les enfants se 

lèvent pour n’importe quelle raison) 
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3.3 Communiquer sur les menus :  
Fiche action n°4  
  

ACTIONS MOYENS ACTEURS 

Afficher au-dessus de la banque de 

froid et de chaud les noms de chaque 

composante. ATTENTION aux 

dénominations! 

Ardoise ou autres supports à 

chaque étape du self.  

Supports d’accroches adaptés 

Craies, stylos... 

Mairie : service financier 

Personnel de restauration 

Communiquer les menus aux parents 

d’élèves (autrement que par le site 

internet) afin qu’ils adaptent les menus 

à la maison avec ceux de l’école. 

Transmission des menus sur 4 

semaines par courriers, par mails, 

sur les sites des fédérations des 

parents d’élèves... 

Fédérations parents d’élèves 

Mairie : service des affaires 

scolaires 

Cuisine Ansamble 

CONSTAT 
Au restaurant scolaire, de nombreux enfants ne connaissent pas ou ne reconnaissent pas ce qu’ils ont dans 

l’assiette. Bien souvent, cette méconnaissance participe au gaspillage alimentaire. A l’école de Bouliac, les menus 

sur deux semaines sont affichés à l’entrée du réfectoire mais ils ne sont pas clairement visibles voire « lisibles » 

pour les enfants (2 semaines de menus sur une même feuille). Les enfants ont donc du mal à associer le nom de 

l’aliment à ce qu’ils voient sur la chaîne du self. 

AVANTAGES 
Afficher clairement les composantes du menu directement sur la chaîne du self est la première étape de 

l’éducation à l’alimentation et aux goûts. Cette démarche personnellement destinée aux enfants peut permettre 

une responsabilisation par rapport à leurs comportements lors des repas et leur donner une vision différente des 

aliments présents sur leurs plateaux. 

POINT D’ATTENTION 
A titre d’exemple, la dénomination « Emincés de volaille » n’est pas clairement compréhensible pour certains 

enfants, aussi il est important pour la mise en place de l’affichage d’utiliser un vocabulaire simple et pourquoi 

pas ludique ou rigolo. 



18 

 

Ce qui a été mis en place : 

- Lecture des menus le matin, pour les petites sections 

- Un menu affiché dans plusieurs endroits à l’école 

- L’affichage du nom de chaque composante du repas au niveau de la chaîne de self 

Ces différentes initiatives avaient pour but de faire prendre conscience aux enfants du contenu 

de leur assiette afin  de les inciter à goûter les plats avant de dire qu’ils ne les aiment pas 

Résultats : 

 CP CE1/CE2 CM1/CM2 

 Pesée1 Pesée2 Pesée1 Pesée2 Pesée1 Pesée2 

Sauté de dinde 19% 9% 13% 16% 32% 32% 

Rôti de bœuf 41% 35% 37% 26% 46% 67% 

Jambon 80% 87% 92% 92% 89% 90% 

Filet de poisson 84% 93% 97% 99% 97% 99% 

 

La reconnaissance du plat protidique est restée stable. En rouge les scores s’étant améliorés 

sur la seconde pesée. 

En pesée 1 ils étaient 97% de CM2 à reconnaitre le poisson, alors qu’en pesée 2 ils sont 99% à 

l’avoir identifié. 

 

Pour aller plus loin :  
Les menus ne sont pas suffisamment visibles et les affichettes ne sont pas vraiment lisibles ; les 

enfants demandent au cuisinier ce que ce dernier leur sert dans leurs assiettes. Nous les avons 

également consultés lors de l’administration des questionnaires pour savoir s’ils avaient lu le 

menu, ou l’affichette composante et ils répondaient souvent par la négative.  

 

Nous conseillons d’opter pour un menu sur une semaine, affiché dans le couloir d’entrée du 

réfectoire (là où l’animatrice fait l’appel). Pour les composantes, il faudrait veiller à utiliser des 

intitulés de plat plus simples et à créer des affiches plus ludiques.  
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3.4  Education à l’alimentation et au goût :  
Fiche action n°4  
  

ACTIONS MOYENS ACTEURS 

Accorder les discours des acteurs 

pédagogiques et de la chaîne 

alimentaire. 

Réunions 

Visites, sorties 

Projets d’établissement 

Enseignants 

Personnel de restauration 

Animateurs TAP et ALSH 

Mairie : service administratif 

Cuisine Ansamble 

Proposer des ateliers et des animations 

sur l’alimentation et le gaspillage  

Création d’ateliers et d’outils 

d’animation 

Animateurs 

Favoriser le dialogue sur l’alimentation 

et le goût entre le personnel de 

restauration et les convives lors des 

repas. 

Formation du personnel par la 

Cuisine Ansamble 

Personnel de restauration 

Cuisine Ansamble 

CONSTAT 
Il est important de rassembler tous les acteurs autour de la démarche de sensibilisation des convives sur 

l’alimentation, les goûts, la saisonnalité, la consommation responsable. Pour ce faire, il pourrait être prévu des 

temps de rencontre pour accorder les pratiques et les discours entre les animateurs, le personnel de restauration 

et les enseignants. Les enfants doivent être sensibilisés aux problématiques de gaspillage alimentaire de façon 

continue pour impulser un changement des comportements. A Bouliac, certains enseignants ont déjà travaillé 

sur le goût et sur l’alimentation en général. Des animations sur le temps scolaire seront proposées à tous les 

enseignants.  

Faire attention à la cohérence du discours entre tous les acteurs. 

Bien que cette fiche action soit réalisable à court terme, les actions de sensibilisation doivent s’appliquer de 

façon pérenne.  

AVANTAGES 
Il est très intéressant de sortir la thématique du gaspillage alimentaire hors du contexte de la cantine afin 

d’obtenir auprès des enfants comme des adultes une prise de conscience plus générale. 

POINT D’ATTENTION 
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Ce qui a été mis en place à l’école: 

 

- A la demande des enseignantes, 3 classes sont venues directement assister aux pesées du 

mois de novembre :  

Les CE1 de Mme Pierrel-Ladhari ont assisté à la pesée des restes convives le mardi 

15/11/16. 

Les CM2 de Mme Mylonas ont assisté à la pesée des restes convives le jeudi 17/11/16 

Les CE1 de Mme Meslier ont assisté à la pesée des restes convives le vendredi 18/11/16 

 

- Des animations scolaires proposées par Bordeaux Métropole 

 

Les agents de Bordeaux Métropole sont intervenus au sein de la totalité des classes de l’école 

élémentaire sur deux périodes :  

 

- entre le 30/01/2017 et le 02/02/2017  

- entre le 06/03/2017 et le 13/03/2017. 

 

Selon leur programme et le temps disponible, les enseignantes ont pu choisir entre 2 et 4 

ateliers à proposer à leur classe. La majorité des classes a assisté à 2 ateliers, certaines classes 

ont participé à 4 ateliers. 

 

- Deux classes de CP  ont suivi l’atelier 18  « De la nature à l’assiette »  

- Deux classes de CP, deux classes de CE1 et 2 classes de CE2 ont suivi l’atelier 19 « Les 

menus de saisons». 

- Deux classes de CE1 et une classe de CE2 ont suivi l’atelier 20 « La ronde des saisons 

cycle 2 ». 

- Deux classes de CM1 et trois classes de CM2 ont suivi l’atelier 21 « La ronde des 

saisons cycle 3». 

- Une classe de CE2, deux classes de CM1 et deux classes de CM2 ont suivi l’atelier 22 

« Les filières de production ». 

- Une classe de CE2, deux classes de CM1 et trois classes de CM2 ont suivi l’atelier 23 

« La conservation des aliments ». 

- Trois classes de CM2 ont suivi l’atelier 24 « Eviter le gaspillage dans la cuisine ».  

 

Dans le cadre des animations scolaires,  les animateurs de Bordeaux Métropole ont sensibilisé 

260 enfants sur une période de 2 semaines. 
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Rappel des thématiques d’atelier : 

 

 

 

Nous avons également proposé d’installer l’exposition « Nourrir l’Humanité » au sein de 

l’école. Celle-ci est une bonne base de discussion autour de laquelle plusieurs événements 

peuvent être mis en place : débat en classe, vernissage de l’exposition avec atelier smoothies, 

etc.  Malheureusement, cette exposition n’a été mise en place. 
  

N° Titre de l’atelier Descriptif de l’activité 

N°18 De la nature à l'assiette 

Associer la photo d'un aliment à la photo de son origine 

dans la nature. Ex : le cacao et le cacaoyer, le lait et la 

vache… 

N°19 Les menus de saison 

Jeu sur table, dans lequel il faut composer un menu avec 

des aliments propres à chaque saison 

N°20 
La ronde des saisons 

cycle 2 

A partir d'un document avec des jeux, identifier la 

saisonnalité de chaque fruit et légume. Reconnaitre les 

fruits et légumes à consommer en fonction de la saison. 

N°21 
La ronde des saisons 

cycle 3 

A partir d'un document avec des jeux, identifier la 

saisonnalité de chaque fruit et légume. Reconnaitre les 

fruits et légumes à consommer en fonction de la saison. 

Adapté aux plus grands 

N°22 
Les filières de 

production 

Retracer les différentes étapes depuis la récolte jusqu’à la 

consommation des aliments que nous achetons grâce à 

des photos.  

N°23 
La conservation des 

aliments 

Comprendre le sens et l'utilité des dates de 

consommation indiquées sur les produits grâce à un jeu 

sur table 

N°24 
Eviter le gaspillage dans 

la cuisine 

Vidéo d'introduction de l'Ademe (2min). Identifier les 

gestes, les techniques de conservation et les ustensiles 

qui permettent d'éviter de gaspiller les denrées 

alimentaires.  
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Ce qui a été proposé aux animateurs : 
 

Lors de la réunion du 15/12/16 nous avons proposé des thématiques d’ateliers aux animateurs 

TAP et ALSH. Il s’agit de plusieurs ateliers ludiques pouvant être réalisés par les animateurs de 

l’école ou par les animateurs de Bordeaux Métropole.  

 

- Un memory géant : Niveaux : CP/CE1-2/CM1-2  

Photos de fruits/légumes "normaux" à associer avec les fruits/légumes "moches"  

- Jeu de l'Oie géant : Niveaux : CP/CE1-2/CM1-2 

Nous avons crée un plateau géant, les enfants jouent avec un dé géant et avancent sur le 

plateau en répondant à des questions sur l'alimentation (saisonnalité, conditionnement, gestes 

anti gaspi... etc).  

- le Twister : Niveaux : CP/CE1-2/CM1-2 

Nous avons crée un tapis de twister, les enfants se déplacent sur les différentes couleurs après 

avoir répondu à des questions liées au gaspillage alimentaire 

- Le jeu du Béret : Niveaux : CP/CE1-2/CM1-2 

Les enfants jouent par équipe et doivent sélectionner le plus rapidement possible un fruit ou 

légume au centre du jeu grâce à une description donnée par l'animateur.  

- Le jeu du maraîcher : Niveaux CP/CE1-2 

Jeu de marchand où les enfants doivent acheter leurs courses chez le maraîcher pour réaliser 

des recettes, tout en prenant en compte la saison du moment. 

- Le jeu du Yaourt : Niveaux CP/CE1-2/CM1-2 

A partir de l'image d'un yaourt positionnée sur une grille support, les enfants doivent trouver 

tous les éléments qui composent la filière lait/fraises/pot en plastique. 

 

Aucune animation n’a été mise en place pendant la période de 

sensibilisation des convives. 

 
Les animateurs redoutant la redondance du sujet « lutte contre le gaspillage alimentaire »  

auprès des enfants, n’avaient pas l’envie d’organiser ces animations. Ils avaient émis l’idée de 

réaliser des animations lors de la semaine de pesées, au mois de mai, mais cela n’a pas été 

organisé en amont. Par ailleurs, le fait de faire participer les enfants à des ateliers autour du 

gaspillage avant le repas aurait pu orienter le comportement alimentaire des enfants pendant 

le repas ; ce qui ne correspond pas à notre objectif à long terme. 
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4 -  Bilan du projet 
 
Le projet de réduction du gaspillage alimentaire au sein de l’établissement élémentaire André 

Peynaud mené au cours de l’année  2016-2017 a mis en avant la volonté de la commune de 

Bouliac de lutter contre le gaspillage alimentaire et de répondre ainsi aux objectifs de l’Agenda 

21. 

 

Les résultats encourageants révélés suite à la première pesée (un gaspillage inférieur à la 

moyenne nationale) ont en quelque sorte « bloqué » la suite du projet. Le manque 

d’investissement suite à ces résultats a eu des répercussions sur le déroulé du projet et les 

objectifs consensuels n’ont été que partiellement atteints : 

 

- Rendre compte de l’impact quantitatif et financier du gaspillage alimentaire 

- Animer et sensibiliser l’ensemble des parties prenantes à la réduction du gaspillage 

alimentaire 

- Développer une méthodologie de mesure, de sensibilisation, et d’animation 

transposable sur d’autres sites 

- Proposer, valider et procéder à la mise en place de préconisations pour réduire le 

gaspillage alimentaire 

 

Le peu de préconisations mises en place n’a pas eu d’impact sur les résultats de la seconde 

pesée et les quantités jetées ont même augmenté. Les animations scolaires, la lecture des 

menus en classe et l’affichage des composantes repas n’ont pas permis d’instaurer un 

changement de comportement alimentaire de la part des convives – convives qui rappelons-le 

sont la principale source du gaspillage alimentaire. 

 

Même s’il n’y a pas eu de réduction du gaspillage entre les deux pesées ce projet a néanmoins 

permis de chiffrer précisément l’étendue du gaspillage et d’en estimer les différentes origines. 

Il a ainsi permis une prise de conscience du personnel impliqué, et également de sensibiliser 

les enfants sur cette thématique, car finalement ce sont eux qui seront plus tard le vecteur de 

nouvelles pratiques et habitudes. La réussite du projet résulte avant tout de la mobilisation, de 

l’implication et de la motivation de chacun des acteurs concernés par la chaîne du gaspillage 

alimentaire.  Afin de poursuivre la démarche et d’aller plus loin dans la lutte contre le 

gaspillage alimentaire, Bordeaux Métropole invite la commune de Bouliac et l’école André 

Peynaud à mettre en place les actions proposées suite à la première pesée, et encore une fois, 

à mobiliser tous les acteurs autour de ce projet afin de proposer des actions pertinentes et 

coordonnées.  

 

 


