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Introduction 
 

 

 

Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets, Bordeaux Métropole 

accompagne la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire en apportant des méthodes, 

des conseils et des outils pour évaluer le gaspillage réalisé en établissement scolaire. 

Diverses raisons peuvent pousser une commune à se pencher sur le problème du gaspillage 

alimentaire. Les trois grands arguments sont les suivants : économie, environnement et éthique. 

 

D’un point de vue économique, tous les aliments préparés et jetés représentent une grande perte 

d’argent (denrées alimentaires, coût de production...). Au niveau de la collecte, le traitement des 

déchets coûte souvent cher. Réduire les quantités de déchets est alors synonyme de diminuer les 

dépenses. Les sommes économisées sont alors éventuellement disponibles pour d’autres projets 

ou investissements. 

 

D’un point de vue environnemental, la lutte contre le gaspillage alimentaire permet une 

réduction des pollutions dues à la production, à la transformation des denrées, au transport et au 

traitement des déchets. 

 

D’un point de vue éthique, cette démarche peut être intégrée à un projet d’établissement autour 

de l’alimentation ou du développement durable. Dans ce cas, les convives doivent pouvoir aussi 

travailler sur le sujet en dehors des lieux de prise de repas. Un tel projet permet de rassembler 

des acteurs qui n’ont pas forcément l’habitude de travailler ensemble et cela leur permet donc de 

d’échanger et de se soutenir autour d’une même problématique. 

 

Le projet de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein de l’école élémentaire André Peynaud à 

Bouliac s’appuie dans un premier temps sur un diagnostic des pratiques existantes, sur l’étude de 

l’organisation et du fonctionnement de la chaine de la restauration collective et sur la 

caractérisation quantitative du gaspillage. Le diagnostic permet de dégager des priorités d’actions 

correctives visant à réduire sur le court et le long terme le gaspillage alimentaire au sein de 

l’établissement. 

 

L’objectif du projet est de fédérer tous les acteurs et d’impulser une dynamique collective de lutte 

contre le gaspillage alimentaire en donnant les moyens à la commune de Bouliac d’agir, de façon 

autonome et pérenne. Il est très important de rappeler que l’implication de toutes les personnes 

et de toutes les structures est nécessaire à la bonne réussite du projet. 
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1- Organisation du service de restauration : 

observation et mise en place 
 

1.1. La  cuisine Ansamble au sein de l’école André Peynaud 
 
A Bouliac, la cuisine centrale est présente au sein même de l’établissement scolaire. Les 
enfants de l’école André Peynaud  bénéficient d’un  restaurant scolaire où les repas sont 
préparés sur place avec de nombreux produits frais. En effet, Les denrées proviennent de la 
centrale d’achat d’Ansamble qui se fournie auprès de producteurs locaux proposant des 
produits de saison.  
 
Le service débute à 11h45 et se termine à 13h20 (durée totale du service : 1h35). Le personnel 
de restauration déjeune après le service, aux alentours de 13h30. Les cuisiniers quant à eux, 
déjeunent avant le service, à 11h15. Le réfectoire a une capacité d’accueil de 90 places et 
reçoit chaque jour 240 enfants en moyenne (école élémentaire). Les CP passent en premier, 
suivent les CE1, CE2, CM1 et CM2.  
 
Pour signaler leur présence, les enfants badgent le matin. A 9h30 le personnel de restauration 

connait l’effectif pour le repas du jour. Les oublis de «bagder» sont récurrents mais ils ont peu 

d’incidence sur la préparation des repas et les réajustements sont rares. Un appel est quand-

même réalisé à la cantine par un agent de restauration posté à l’entrée du self ; cela permet 

également de gérer le flux des enfants. Les menus sur deux semaines sont affichés à l’entrée. 

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 sert le plat, et les entrées sont servies par un agent de 

restauration. Ce dernier passe parfois en salle pour aider à l’encadrement des convives. Le 

temps moyen passé à table est un peu moins de 20min. Il n’existe pas de moyen de repérage 

du temps passé à table. Un système de mesure (avec des bouchons colorés correspondant au 

cadrant) avait été évoqué, mais jamais mis en place.  

Le service se fait en mode self. Le pain est disposé en début de chaîne. Les enfants prennent 

une ou deux tranches de pain. L’appétit des enfants est pris en compte : ils ne sont pas obligés 

de prendre toutes les composantes du menu. Les entrées par exemple, sont servies en 

coupelles individuelles, plus ou moins remplies ; l’enfant peut choisir la portion adaptée à sa 

faim. Pour le plat, les enfants sont libres de prendre uniquement l’accompagnement.  

 

 

 

 

 



 

1.2.  Mise en place de la pesée
 
La 1ère pesée a été réalisée sur une période 

de 4 jours à savoir le lundi 14, le mardi 

jeudi 17 et le vendredi 18 novembre

Durant la pesée, nous avons calculé d'une 

part le gaspillage alimentaire produit par l

convives (ce qui a été servi et qui n'a pas été 

consommé) et d'autre part, 

alimentaire produit par le self (ce qui n'a pas 

été servi mais qui a été sorti du frigo). 

 

Sur la chaîne du tri mise en place

Métropole ont été en charge de dissocier et trier 

à cet effet. Des affichettes indiquant le contenu 

visible des convives, et pour que ces derniers prennent conscience des quantités jetées

fois vidés de leurs déchets, les plateaux 

 

Une seconde opération de caractérisation du gaspillage alimentaire

15, mardi 16, jeudi 18 et vendredi 19

préconisations et de la sensibilisation auprès des 

pesées (sur des menus comparables).

 

1.3.  Données et traitement
 
L’ensemble des résultats chiffrés provient de

pesée par les agents de Bordeaux

situe au sein même de l’établissement scolaire, 

bons de livraison. Aussi certains chiffres utilisés dans la matrice de calcul sont des

ou des déductions (notamment les données sur les quantités p

l’école primaire). 

Mise en place de la pesée 

a été réalisée sur une période 

, le mardi 15, le 

novembre 2016. 

Durant la pesée, nous avons calculé d'une 

part le gaspillage alimentaire produit par les 

et qui n'a pas été 

 le gaspillage 

self (ce qui n'a pas 

du frigo).  

mise en place au niveau des retours plateaux, les agents de Bordeaux 

ont été en charge de dissocier et trier les restes alimentaires da

affichettes indiquant le contenu étaient placées sur ces seaux

, et pour que ces derniers prennent conscience des quantités jetées

les plateaux étaient posés sur des chariots prévus à cet effet. 

 

Deux autres agents de Bordeaux Métropole

interrogeaient les enfants sur 

repas et sur l’amélioration du fonctionnement de la 

cantine avec l’aide d’un questionnaire

 

 

 

opération de caractérisation du gaspillage alimentaire sera effectuée 

15, mardi 16, jeudi 18 et vendredi 19 mai 2017.  Celle-ci permettra de mesurer

préconisations et de la sensibilisation auprès des convives en comparant les données

pesées (sur des menus comparables). 

Données et traitement 

L’ensemble des résultats chiffrés provient des données recueillies durant la semaine de 

par les agents de Bordeaux Métropole auprès de la cuisine. Comme la cuisine 

situe au sein même de l’établissement scolaire, le personnel de restauration ne reçoit pas

certains chiffres utilisés dans la matrice de calcul sont des

(notamment les données sur les quantités produites pour les enfants de 

5 

les agents de Bordeaux 

restes alimentaires dans les seaux prévus 

placées sur ces seaux pour être bien 

, et pour que ces derniers prennent conscience des quantités jetées. Une 

prévus à cet effet.  

de Bordeaux Métropole  

les enfants sur l’aspect gustatif du 

repas et sur l’amélioration du fonctionnement de la 

questionnaire.  

sera effectuée les lundi 

mesurer l’impact des 

en comparant les données des deux 

llies durant la semaine de 

Comme la cuisine centrale se 

le personnel de restauration ne reçoit pas de 

certains chiffres utilisés dans la matrice de calcul sont des estimations 

roduites pour les enfants de 
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2-  Diagnostic du gaspillage alimentaire 

à l’école André Peynaud 

 

2.1. Le gaspillage alimentaire global  
 
2.1.1 La réservation des repas 
 

Tous les matins, les enfants badgent en arrivant pour signaler leur présence. Le nombre de 

convives inscrits est noté chaque jour sur un tableau dans la cuisine du restaurant scolaire. Or, 

les enfants ont tendance à oublier de badger. Le nombre d’inscrits est donc systématiquement 

bien inférieur au nombre de convives réellement présents.  

 

 Convives inscrits Convives présents Ecart 

Lundi 14/11/16 218 236 + 18 

Mardi 15/11/16 227 243 + 16 

Jeudi 16/11/16 229 245 + 16 

Vendredi 17/11/16 228 247 + 19 

 

Cet écart entre le nombre d’inscrits et le nombre d’enfants effectivement présents pourrait 

poser problème si le chef cuisinier s’attachait strictement à ce nombre pour préparer les repas 

au quotidien. Des plateaux risqueraient de manquer. Or, le  chef cuisinier sait palier à cet écart 

puisqu’il connait le nombre moyen de convives présents chaque jour : 240 enfants, ce qui est 

toujours proche du nombre réel.  

 
 
2.1.2 Rappel des menus de la semaine de pesée 
 

 
Lundi 14/11/16 

 

 
Mardi 15/11/16 

 
Jeudi 17/11/16 

 
Vendredi 18/11/16 

Choux chinois bio 
vinaigrette 

Feuilleté au 
Fromage 

Salade lentilles Taboulé 

Sauté de dinde Rôti de bœuf 
Jambon sauce 

barbecue 
Filet de poisson sauce 

curry 

Riz  Gratin de chou-fleur Haricots-verts Blé 

Gouda Fromage frais sucré Rondelé Fromage frais-doux 

Mousse au chocolat Pomme Kiwi bio Purée de fruits 

 
Légende couleurs : Légumes et Fruits, Plats protidiques (viandes, poissons, œufs), Féculents, Céréales, Laitage 
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2.1.3 Résultats globaux 

► 971 repas ont été préparés sur les 4 jours 

 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

 

 

 

 

 

►Poids moyen d'un plateau préparé    408 gr  

►Poids d’un plateau moyen consommé    271 gr  

► Estimation financière du gaspillage alimentaire/pesée 620 € HT 

► Estimation financière du gaspillage alimentaire par an (180 jours)  27 893 € HT 
N.B. Le prix moyen d’achat d'un repas facturé à la commune par la cuisine centrale est de 2.804 € HT.  

 

 

 

 

 
 

Si ce chiffre de 91 gr est bien en dessous de la moyenne nationale qui atteint 120gr, il reste 

néanmoins notable. En effet, le poids du gaspillage alimentaire comptabilisé sur la semaine 

(88,45 kg.) correspond à 217 plateaux jetés, soit une journée de restauration pour l’école 

élémentaire. On estime à 620 euros hors taxes la perte financière sur une semaine de 4 jours, 

soit 27 893 euros hors taxes sur l’année scolaire.  

88,45 kg 

Poids total du gaspillage 

Equivaut à 217 plateaux 

jetés 

En moyenne par personne et par jour : 

91 gr de déchets alimentaires jetés par plateau (convives + self) 

 

La moyenne nationale est de 120 gr en restauration scolaire.  

L’école André Peynaud se situe donc largement en dessous de la moyenne 

nationale. 

66.77 kg 
Poids du gaspillage 

convive 

Soit 75% du gaspillage total 

21.68 kg 
Poids du gaspillage self 

Soit 25% du gaspillage 

total 
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2.2. La caractérisation du gaspillage alimentaire 

 
2.2.1 Le gaspillage global et ses sources 

 

Afin d’extraire l’impact du poids des denrées sur le gaspillage alimentaire total, il parait 

pertinent d’analyser la proportion des poids jetés par rapport au poids de ce qui est produit 

par la cuisine Ansamble.  

 

Le gaspillage jour par jour 

 

 
Graphique 1 

 

D’après les résultats de la 1ère semaine de pesée au restaurant scolaire de Bouliac, nous 

constatons que sur les 4 jours de pesée, 24% de la production est gaspillée. Ceci est inférieur à 

la moyenne nationale qui se situe à 30%. Ce pourcentage varie en fonction des jours et donc 

des menus, oscillant entre 19 et 28%. Les deux derniers jours, les menus furent très peu 

appréciés des enfants, et les parts des restes réutilisables sont également les plus faibles, c’est 

pourquoi le taux de gaspillage augmente le jeudi et le vendredi.  

 

Pourquoi le gaspillage alimentaire ne représente que 24% de la production, contrairement à la 

moyenne nationale ? Ce chiffre, relativement bas, peut s’expliquer par différents éléments 

favorables : 

 

D’une part, le personnel de restauration de la cantine questionne l’enfant sur sa faim. En 

fonction de son appétit, il n’est pas obligé de prendre une entrée, il peut demander à avoir 

moins d’accompagnement... A l’inverse, les enfants peuvent demander à être resservis en fin 

de service si les quantités le permettent.  Les assiettes sont donc adaptées à l’appétit de 

l’enfant.    

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Lundi
14/11/16

Mardi
15/11/16

Jeudi
17/11/16

Vendredi
18/11/16

TOTAL 4 JOURS
DE PESÉE

Part du gaspillage alimentaire par rapport aux quantités produites

Part issue du 
gaspillage self
Part issue du 
gaspillage convives

19%
22%

28% 28%

24%
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D’autre part, le personnel de restauration gère de façon efficace les restes alimentaires. Les 

denrées réutilisables représentent 4% de la production net comestible (il s’agit des fruits, des 

entrées présentées dans des ramequins individuels ou des laitages non sortis du réfrigérateur). 

Si ces aliments ne sont pas consommés le jour même, ils sont susceptibles d’être consommés le 

lendemain, cela contribue à éviter le gaspillage alimentaire.  

 

 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 et le levier d’action possible. 

 

   
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% 

Pain 90% 10% 

TOTAL 75% 25% 
 Tableau A 

 
Le tableau A révèle que le gaspillage 

alimentaire est majoritairement issu des 

convives, à hauteur de 75%.  

 

 

L’accompagnement, les produits laitiers, 

les desserts ou encore le pain sont les 

composantes qui représentent le plus de 

gaspillage de la part des convives. Pour 

l’accompagnement et le pain, les 

quantités produites sont en deçà des 

recommandations du GEMRCN et  

permettent de limiter les restes self.  

Pour les autres composantes citées, celles-ci bénéficient de la gestion optimisée des restes 

réutilisables qui vient diminuer le gaspillage en self. Le gaspillage est un peu plus équilibré 

entre les convives et le self  pour les entrées et les viandes/poissons (gaspillés respectivement à 

39% par le self). Bien que les entrées ne soient pas obligatoires pour les enfants et qu’elles 

peuvent être resservies le lendemain, ceci n’exclut pas qu’elles soient boudées par les convives. 

De même pour les viandes, celle-ci ne sont guère appréciés des enfants et les grammages 

Gaspillage convives du jour 4 (plat protidique) 
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produits restent tout de même égaux, voire supérieurs parfais aux recommandations du 

GEMRCN.  

Il est à noter que la bonne gestion des denrées réutilisables connait des limites et ne permet 

pas d’enrayer totalement le gaspillage alimentaire puisque un aliment représenté aux convives 

ne sera pas forcément consommé à J+1, telle est le cas des entrées. Nous verrons ceci 

ultérieurement, dans le tableau des composantes « gâchivores ». 

 

2.2.2 Les chiffres plateaux 

 

Il est intéressant de comparer les différents poids de plateau tout au long de son parcours 

(réflexion autour des recommandations, réalité de la production et estimation de la 

consommation) pour observer l’existence d’une cohérence entre ces données et reconnaître la 

production d’un gaspillage à la source.   

 

 
Graphique 2 

 

*GEMRCN : Groupe d’Etude des Marchés Restauration Collective et Nutrition rattaché à la direction des affaires juridiques du 

Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. 

 

Le graphique 2 nous permet donc de comparer, chaque jour de pesée, le poids moyen d’un 

plateau préconisé par le GEMRCN, d’un plateau produit en cuisine et d’un plateau consommé 

par les convives. Nous constatons que les quantités produites en cuisines sont inférieures aux 
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quantités préconisées par le GEMRCN. Dans ses recommandations, ce dernier prévoit en 

effet :  

 

-  une fréquence de présentation des aliments en fonction de leur qualité nutritionnelle 

-  un grammage adapté à l’âge et aux besoins nutritionnels de l’enfant  

 

Un grammage spécifique est recommandé en fonction de l’aliment. Par exemple, 170 gr de riz 

en accompagnement de plat sont préconisés pour un enfant en classe élémentaire. En suivant 

chaque recommandation séparément – aliment par aliment – on arrive souvent à des plateaux 

se situant entre 396 gr et 540 gr. Or, 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. » 

 

Si les grammages du GEMRCN étaient respectés à la lettre, les plateaux moyens se situeraient 

donc entre 96 gr et 240 gr au-dessus de la capacité d’absorption de l’enfant. Les plateaux 

moyens proposés à Bouliac se situent délibérément en dessous des recommandations. Pour le 

repas du vendredi 18/11/2016 par exemple, les plateaux produits étaient de 387 gr en 

moyenne contre les 474 gr préconisés par le GEMRCN (par addition des grammages 

recommandés, aliment par aliment). Comme vu précédemment, le personnel de restauration 

adapte les portions servies à la faim de l’enfant. Nous avons réalisé un échantillonnage des 

plateaux servis aux convives et nous avons remarqué que leur poids se situe généralement en 

dessous du plateau moyen produit. Les enfants se voient servir des quantités adaptées, ils 

peuvent se resservir s’ils le souhaitent. Cela contribue à réduire les quantités non consommées 

et jetées. 

 

La quantité consommée par les enfants se situe effectivement autour de 300 gr, sauf sur les 

menus les moins appréciés comme remarqué les deux derniers jours de pesée (d’après les 

chiffres du gaspillage et les questionnaires qualitatifs). Le vendredi 18/11/2016 par exemple, le 

plateau produit était de 387 gr, l’échantillonnage réalisé auprès des convives révèle des 

plateaux servis de 346 gr et les enfants n’ont consommé en moyenne que 254 gr de leur 

plateau.  

 
Encore une fois, l’équipe de restauration produit des quantités de nourriture adaptées aux 

besoins du service sans négliger les besoins et l’appétit de l’enfant. 

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

restauration scolaire »   
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2.2.3 Détails du gaspillage alimentaire  

 

Afin de comprendre au mieux la caractérisation du gaspillage au sein de l’école André Peynaud, 

il convient d’analyser les composantes et aliments les plus gâchivores et d’en identifier les 

causes (niveau d’appréciation et variété des repas, reconnaissance des aliments)  

 

 

 

Les composantes les plus gaspillées 

 

 
Graphique 3 

 
Le graphique 3 met en exergue une différence des taux de gaspillage en fonction des 

composantes et vient confirmer l’analyse faite précédemment. Par rapport aux quantités 

produites nous pouvons constater que le gaspillage alimentaire provient en grande partie des 

accompagnements (39%). L’une des raisons pour laquelle cette composante n’échappe pas au 

gaspillage, est que les enfants ont l’obligation de la prendre. De plus, les accompagnements de 

cette semaine de pesée ne sont pas forcement les plus appréciés des enfants (gratin de chou-

fleur, haricot vert, blé). 

Viennent ensuite les viandes/poissons (32%). On remarque que sur les plats protidiques les 

quantités produites sont légèrement au-dessus des recommandations du GEMRCN et peuvent 

donc participer au gaspillage alimentaire. C’est d’ailleurs l’une des rares composantes où le 

taux de gaspillage peut être plus élevé en self (le poisson et le sauté de dinde).  

Les entrées et le pain participent au gaspillage dans un second plan, avec respectivement 18% 

et 16%. Enfin, le dessert participe au gaspillage à hauteur de 16% et les produits laitiers ne 

représentent que 7% du gaspillage alimentaire de l’établissement.  

Ces chiffres relativement bas s’expliquent encore une fois par  une bonne gestion des aliments 

par le personnel (conditionnement, service, respect de la chaîne du froid, représentation à J+1). 
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Les aliments gâchivores  

 

Le tableau B, ci-dessous, reprend les aliments « gâchivores » de la semaine de pesée. Sont 

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

produit) est supérieure à 30%. Par exemple, 43% du chou-fleur produit mardi 15/11/2016 a été 

jeté ; il est donc gâchivore. 

 

 

Lorsque l’on identifie des postes gâchivores, il y a deux façons de considérer les denrées 

réutilisables. Dans la 2ème 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 3ème 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 susceptibles d’être 

consommés à J+1 : le chou chinois et les lentilles servis en coupelle individuelle, les pommes 

et les fromages individuels Fraisdoux.  

Néanmoins, il convient de noter que le chou chinois redevient gâchivores à J+1, avec un 

pourcentage très élevé : 76% jetés en fin de service.  

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

viandes/poissons comme les composantes les plus gaspillées. 

JOURS / MENUS 
POSTES GACHIVORES 

(>30%) 
Gaspi + réutilisables 

POSTES GACHIVORES (>30%) 
Gaspi - réutilisables 

MENU 1 - 14/11/16 

Chou chinois 35% Non gâchivore 

Dinde 34% 34% 

MENU 2 - 15/11/16 

Chou chinois (restes) 76% 76% 

Rôti bœuf 39% 39% 

Chou fleur 43% 43% 

Pomme 34% Non gâchivore 

MENU 3 - 17/11/16 

Lentille 49% Non gâchivore 

Haricots verts 69% 69% 

MENU 4 - 18/11/16 

Poisson 33% 33% 

Blé 39% 39% 

Fraisdoux 55% Non gâchivore 

Tableau B 
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Il faut retenir aussi que des aliments seront tout le temps « boudés » par les enfants : le chou 

(chou-fleur, chou de Bruxelles, chou chinois) épinard, endives, haricots. Cependant il est 

important de continuer à en proposer au menu pour contribuer à l’éducation alimentaire des 

enfants autant que pour leur valeur nutritionnelle.  

 

L’appréciation du repas  

 

Les questionnaires administrés aux enfants révèlent que ces derniers, quelque soit leur section, 

apprécient les repas proposés à la cantine.  

Sur la question d’appréciation globale du repas (toutes composantes confondues) : 

- 67% des CP ont répondu de façon positive   

- 61% des CE1/CE2 ont répondu de façon positive 

- 56% des CM1/CM2 ont répondu de façon positive 

Sur la semaine entière de pesée, ces chiffres se situent toujours au-dessus de 50%. Donc, on 

peut dire que de manière générale, les enfants apprécient les repas, avec un bémol sur les 

CM1/CM2 dont l’avis est plus mitigé.  

On remarque tout de même un manque de variété dans les menus proposés qui pourrait lasser 

les convives et participer à l’accroissement du gaspillage. Par exemple, du chou, sous 

différentes formes et servis également en restes réutilisables, a été proposé 3 fois sur les 

quatre jours de pesée. Il en est de même pour les fromages qui apparaissent chaque jour de 

pesée.  

 

Reconnaissance de la viande et/ou du poisson 

 

Il est constaté que plus les enfants ignorent la composition de leur plat, plus ils gaspillent 

(méfiance, méconnaissance). Ainsi, nous nous sommes attachés à mesurer leur degré de 

connaissance des aliments.  

Sur les deux premiers jours de pesée, plus de la moitié des convives ignore quel type de 

viande ils ont consommé.  

 

Le lundi 14/11/16 : 

- 19% des CP savaient qu’ils mangeaient de la dinde 

- 13% des CE1/2 savaient qu’ils mangeaient de la dinde 

- 32 % des CM1/2 savaient qu’ils mangeaient de la dinde 

Le mardi 15/11/16 : 

- 41% des CP savaient qu’ils mangeaient du bœuf 

- 37% des CE1/2 savaient qu’ils mangeaient du bœuf 

- 46% des CM1/2 savaient qu’ils mangeaient du bœuf  
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En revanche, pour les deux derniers jours de pesée, les taux de reconnaissance des 

viandes/poissons sont très élevés puisqu’ils vont de 80% à 97%. 

Ces chiffres peuvent s’expliquer d’une part, par l’effet d’apprentissage : les enfants se sont 

rendu compte que nous leur demandions d’identifier la viande et/ou le poisson ; ils ont par la 

suite pensé à jeter un œil au menu ou à demander au chef quel était le contenu de leur 

assiette. 

D’autre part, les plats protidiques servis en fin de semaine - à savoir le jambon de porc et le 

poisson - étaient plus facilement identifiables. Quelque soit l’explication, il est très positif de 

voir que les enfants se sont intéressés au contenu de leur assiette. Ceci peut permettre 

d’éveiller leur curiosité, d’avoir envie de goûter, d’améliorer leur connaissance des plats. Il faut 

donc privilégier cette dynamique. 

 

Le gaspillage du pain 

 

Le pain, élément de base du repas français par excellence, est 

bien souvent victime de gaspillage considérable.  

Contrairement aux moyennes nationales, le taux de 

gaspillage du pain à l’école André Peynaud est très bas, tout 

au long de la semaine : entre 10 et 20%.  

Quasi inexistant au niveau du self, le gaspillage du pain est 

principalement imputé aux convives qui parfois en prennent 

une ou deux tranches « au cas où » ils en auraient envie 

pendant le repas et qui finalement ne les mangent pas ou 

qu’à moitié.  

Il n’y a pas de réelle corrélation entre le gaspillage du pain et 

le gaspillage du plat. Lorsque le taux de gaspillage du plat est 

élevé, les enfants ne compensent pas forcement avec le pain 

qui reste sur un taux de gaspillage stable.  

 

 

En conclusion de cette première partie de diagnostic, on peut souligner un bilan positif 

avec un gaspillage « maîtrisé » puisque l’école se situe largement en-dessous de la moyenne 

nationale en restauration scolaire. 

Cet état des lieux du gaspillage a permis de déterminer les pratiques internes favorisant la 

réduction du gaspillage alimentaire. 

Le gaspillage provenant essentiellement des convives, l’effort doit être concentré sur 

l’accompagnement des enfants lors des repas et leur sensibilisation continue. 
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3 -  Constats et fiches actions 
 

 

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. Des moyens techniques, financiers, humains sont nécessaires pour 
restructurer et améliorer conjointement l’organisation des temps de repas. La faisabilité de ces 
préconisations réclame du temps, une connaissance et une prise en compte du travail des 
différents acteurs. 
 
 

3.1 Les gestes anti-gaspi déjà mis en place 
 

 
Comme nous l’avons vu dans les résultats de la première pesée, de nombreux gestes anti-
gaspillage alimentaire sont déjà mis en place au sein de l’école André Peynaud. Afin de bien 
identifier les gestes à poursuivre, nous avons élaboré deux fiches récapitulatives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERO DE 

FICHE 
TITRE ET PAGE 

Fiche n°1 
Travailler la taille des portions et la gestion des 

restes 
p. 17 

Fiche n°2 Proposer des denrées et des menus de qualité p. 18 
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  ACTIONS 
 

 

MOYENS 
 

ACTEURS 

Adapter les portions produites aux 
convives (appétence au plat, 
composition du menu…)  

Connaissance du quotidien 
Anticipation  

Le chef cuisinier 

Adapter les portions servies en fonction 
du besoin et de l’appétit des convives 

Sensibilisation 
Découpe-fruit 
Panier de fruits divers 

Personnel de restauration 
Cuisine Ansamble 

Anticiper les comportements des 
convives pour gérer efficacement 
l’approvisionnement de la chaîne de 
self (gestion des restes réutilisables) 

Anticipation  
Vigilance 
 

Personnel de restauration 
 

 

FICHE ACTION N°1 
Travailler la taille des portions 

et la gestion des restes 

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.  

AVANTAGES 
Ces actions permettent d’ores et déjà de réduire considérablement le gaspillage tout en renforçant le rôle 
d’accompagnement du personnel et la sensibilisation des convives. 
 

GEMRCN 
Le GEMRCN suivi par les cuisines propose un document unique de recommandations mais ne constitue pas un 
caractère obligatoire. Aussi, il est possible d’adapter ces préconisations dans le but de réduire le gaspillage 
alimentaire. Il faut noter que le GEMRCN part du postulat que, physiologiquement parlant, un enfant peut 
manger en moyenne 300 gr par repas.  
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ACTIONS 

 

MOYENS 

 

ACTEURS 

Se fournir en produits de qualité 

(saisonnier, locaux, bio) 
Sélection des denrées adaptées 

Cuisine Ansamble 

Mairie 

Prendre en considération l’avis de 

l’ensemble des convives pour améliorer 

certaines recettes  

Discussion avec les convives 

Interprétation du gaspillage 

Cuisine Ansamble 

Personnel de 

restauration 

Chef cuisinier 

 

FICHE ACTION N°2 

Proposer des denrées et des menus de qualité 

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 présentés régulièrement aux convives, 

et/ou sous différentes formes, afin de favoriser l’éducation au goût (exemple : chou-fleur, haricots verts…). 

AVANTAGES 
Avoir un retour qualitatif régulier de la part des convives permet de réadapter continuellement les recettes et les 

choix de composantes. Cette consultation permet aussi une meilleure approbation des choix. 

POINT D’ATTENTION 
Evidemment, il ne s’agit pas non plus d’adapter toutes les recettes car le rôle de la cuisine est également 

d’éduquer les enfants aux goûts. Des études prouvent d’ailleurs qu’il faut présenter sept fois, voir plus, un même 

plat à un enfant avant qu’il ne commence à l’apprécier. 
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3.2 Préconisations : actions à mettre en place 
 
 
Nous l’avons vu, les chiffres résultant de la semaine de pesée réalisée au réfectoire de Bouliac 
sont très encourageants. Des gestes « anti-gaspi » sont déjà mis en place et il faut continuer 
dans cette dynamique. Nous proposons donc de nouvelles pistes à plus ou moins long terme 
afin de poursuivre la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

NUMERO DE 

FICHE 
TITRE ET PAGE 

Fiche n°3 
Aménager l’espace et le temps de la pause 

méridienne 
p. 20 

Fiche n°4 Communiquer sur les menus p. 21 

Fiche n°5 Eduquer à l’alimentation et aux goûts p. 22 
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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 

FICHE ACTION N°3 
Aménager l'espace et le temps 

de la pause méridienne 

CONSTAT 
Un à deux  agents de restauration est présent 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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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 

FICHE ACTION N°4 

Communiquer sur les menus 

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. 
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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 

FICHE ACTION N°5 

Education à l’alimentation et au goût 

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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4 -  Actions et animations proposées 

La phase de sensibilisation des convives est une partie indispensable dans le projet de lutte 

contre le gaspillage alimentaire. Les actions correctives prenant place dans la réorganisation du 

service ne peuvent s’accompagner que d’une forte communication auprès des enfants. 

L’éducation à l’alimentation et à l’environnement doit être continue et sur le long terme pour 

un changement réel des comportements. 

Bordeaux Métropole va initier cette démarche dans la période séparant les deux pesées mais 

le discours et la sensibilisation doit pouvoir se poursuivre ultérieurement par le personnel 

municipal. La fiche action n°5 est d’ailleurs dédié à cet axe. 

 

4.1  Bordeaux Métropole et les enseignants 

 

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 

 

C’était la première fois que nous faisions les pesées post-service devant les enfants. Nous 

avons uniquement pesé les restes «convives» devant les 3 classes. Le fait d’expliquer aux 

enfants tout le processus, geste par geste, ainsi que les résultats du jour est un très bon outil 

pédagogique. Les enfants se sont montrés curieux et attentifs. Pendant la période de 

sensibilisation, nous reverrons ces classes (entre autres) pour faire des ateliers; nous sommes 

persuadés que l’impact des animations sera d’autant plus fort pour les enfants ayant assisté 

aux pesées. 

 

10 classes de l’école élémentaire André Peynaud seront sensibilisées au gaspillage alimentaire 

par le biais d’animations proposées par les agents de Bordeaux Métropole.  

Deux classes,  bénéficieront de 2 animations différentes : les CM2 de Mme Mylonas ainsi que 

les CM1/CM2 de Mme Lecomte. 

 

Voici les objectifs pédagogiques des animations scolaires proposées en fonction des niveaux : 

 

���� CP  

- Trouver l’origine naturelle des aliments du quotidien 

- Composer un menu avec les aliments de la bonne saison 
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���� CE1/CE2 

- Découvrir les fruits et légumes de saison 

- Comprendre que la production de nourriture requiert beaucoup de travail, d’énergie et 

de matières premières 

 

���� CM1/CM2 

- Découvrir les fruits et légumes de saison 

- Comprendre que la production de nourriture requiert beaucoup de travail, d’énergie et 

de matières premières 

- Retracer la chaine de production des aliments 

- Découvrir les moyens de lutte contre le gaspillage alimentaire 

- Repérer les moyens de conservations des aliments à la maison 

 

 Les trames des différentes animations ont été transmises au personnel enseignant ainsi 

qu’une proposition de planning. Les interventions des agents de Bordeaux Métropole 

s’effectueront en février et en mars sur les temps scolaires.   

 

Nous proposons également 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.   

 

4.2 L'accueil périscolaire 
 
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 que les animateurs pourraient eux-mêmes 

mettre en place pendant la période de sensibilisation (de janvier à début mai). Nous pourrions 

leur donner des supports pour préparer les activités et nous pouvons également leur fournir 

les outils d’animation.  

Les animateurs préfèrent programmer ces ateliers au moment de la 2ème pesée au mois de mai 

2017. Cependant, une autre réflexion est en cours pour programmer des jeux ludiques sur le 

thème de l’alimentation et du gaspillage alimentaire, les mercredis après-midi. 
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 5 -  Pour aller plus loin 
 

 

 

Les enjeux du gaspillage : 

Du gaspillage alimentaire à tous les étages, dossier thématique, France Nature Environnement 
(FNE), réseau prévention et gestion des déchets, actualisé décembre 2013. 
 
Pour réduire le gaspillage, exemples de guides méthodologiques : 

Cahier des préconisations pour la réduction alimentaire en restauration collective, Conseil 
Général de Gironde et ADEME, mai 2012. 
 
Comment réduire le gaspillage alimentaire au sein de sa restauration collective ? Eléments de 
méthode et recueil de pratiques auprès des CPIE, Centres permanents d’initiatives pour 
l’environnement, décembre 2012. 
 
Evaluation du gaspillage alimentaire en restauration collective, guide méthodologique, région 
Auvergne, février 2013. 
 
Rapports et recommandations du gouvernement : 

Pertes et gaspillages alimentaires, rapport final, Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, novembre 2011. 
 
Recommandation Nutrition, Groupe d’étude des marchés de restauration collective et 
nutrition (GEMRCN),  version juillet 2015. 
 
Supports pédagogiques : 

L’alimentation en classe, l’environnement au menu, dossier pédagogique nivaux fondamental 
et secondaire, Bruxelles Environnement, avril 2009. 
 
Programme de formation des enseignants sur les classes du goût, Ministère de l’Education 
nationale, mars 2012. 
 
Documents techniques à destination des cuisines centrales et satellites : 

Poids et mesures, manuel de quantification standardisée des denrées alimentaires, Conseil 
Supérieur d’Hygiène, révision janvier 2005. 
 
Guide pratique: Favoriser l'approvisionnement local et de qualité en restauration collective, 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, novembre 2014. 
  



26 

 

 6 -  Annexe 

 5 -  Pour aller plus loin 
 

 

PESÉE 1 – Chiffres principaux 

LI
V

R
A

IS
O

N
 E

T 
SE

R
V

IC
E 

Nombre de convives présents 971 

Nombre de convives inscrits 902 

Poids net comestible ENTREES (Kg) 49,37 

Poids net comestible VIANDE/POISSON (Kg) 83,69 

Poids net comestible ACCOMPAGNEMENTS (Kg) 96,85 

Poids net comestible PRODUITS LAITIERS (Kg) 35,73 

Poids net comestible DESSERTS (Kg) 66,59 

Poids net comestible PAIN (Kg) 34,96 

TOTAL POIDS NET COMESTIBLE (Kg) 367,18 

PLATEAU GEMRCN (Gr) 457 

PLATEAU NET COMESTIBLE (Gr) 408 

Estimation PLATEAU SERVI SUR PLACE (Gr) 378 

Estimation PLATEAU CONSOMMÉ (Gr) 271 

G
A

SP
IL
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TOTAL GASPI CONVIVES (Kg) 66,77 
Part du gaspillage convives (En %) 18% 

TOTAL GASPI SELF (Kg) 21,68 
Part du gaspillage self (En %) 6% 

Gaspillage self + convives ENTREES (Kg) 7,48 

Gaspillage self + convives VIANDE/POISSONS (Kg) 27,04 

Gaspillage self + convives ACCOMPAGNEMENTS (Kg) 37,39 

Gaspillage self + convives PRODUITS LAITIERS (Kg) 2,12 

Gaspillage self + convives DESSERTS (Kg) 8,73 

Gaspillage self + convives PAIN (Kg) 5,53 

TOTAL CONVIVES + SELF (Kg) 88,45 
Part du gaspillage convives + self (%) 24% 
Perte moyenne en gr/plateau TOTAL (Gr) 91 

Estimation du gaspillage alimentaire en nombre de plateaux  217 
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TOTAL NET Restes Réutilisables CONVIVES (Kg) 0,00 

TOTAL NET Restes Réutilisables SELF (Kg) 16,37 

TOTAL NET Restes Réutilisables Convives + Self (Kg) 16,37 

Part des restes réutilisables TOTAL (%) 4% 

PRIX VENDU D'UN PLATEAU - par le cuisine centrale (€)  2,80 

COÛT DE LA PERTE - selon le prix vendu d'un plateau (€)  620 

Estimation des pertes financières annuelles - 180 jours (€)  27 893 


