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 OBJECTIFS de ce 2ème COPIL

Exposer le fonctionnement des cuisines

Dresser le bilan de la première pesée

Restituer les résultats

Discuter d'actions de lutte contre le gaspillage

Définir les missions de chacun



  

1. Organisation du service de restauration et
mise en place de la pesée

2. Diagnostic du gaspillage

3. Constats et propositions d'actions

Cuisines, restaurants, pesées

Chiffres, caractérisation, causes

Actions à poursuivre et actions à mettre en œuvre



  

Le service débute à 11h45 et se termine à 13h20 
90 places dans le réfectoire

1 à 2 agents de restauration sont présents en salle 
pour encadrer les enfants

Le service se fait en self. Le pain est disposé en début 
de chaîne. Pas d'obligation de prendre une entrée. 
Service adapté aux besoins de l'enfant.

Utilisation d'un document unique (GEMRCN)pour 
aider à la constitution des menus.



  

Exemple de chaîne de pesée pour le 
gaspillage issu des convives (servis, non 

consommé, jeté)

Pesée du gaspillage issu du self
(non servis, sorti du frigo, jeté)

+

Gaspillage alimentaire total =





  

408 gr  poids moyen d'un plateau produit

271 gr  poids moyen d'un plateau consommé

91 gr

Gaspillage par plateau/jour

Moyenne nationale
André Peynaud
(élémentaire)

120 gr<



  

Menus les plus gaspillés = le jeudi et le vendredi



  

Adaptation des quantités produites :
Poids moyen d'un plateau produit < Poids moyen d'un plateau préconisé

Consommation normale des convives (sauf sur les menus 
les moins appréciés)

Poids moyen estimé d'un plateau consommé +/- 300 gr



  

Grammages produits > grammages préconisés GEMRCN pour la 
viande/poisson

conditionnement, représentation à J+1) =       gaspillage self



  

- Adaptation de la production et du service aux convives
- Réutilisation de denrées non consommées et non servies à J+1
- Proposition de portions différentes (conditionnement des entrées, 
découpe de fruits...)

Avantages

Renforce le rôle d'accompagnement du personnel et la sensibilisation 
des convives

Point d'attention

Les denrées non citées dans l'annexe II (Arrêté du 30 septembre  2011) 
ne font pas l'objet d'une obligation en terme de taille de portion. Il est 
donc possible de diminuer les grammages préconisés en fonction de la 
composition des repas, de l'appréciation des denrées. 

GEMRCN



  

- Choix de produits variés, de saison, locaux, et parfois issus de 
l'agriculture biologique
- Appréciation générale des repas par les convives
- Attention portée sur l'appréciation des repas par le personnel

Avantages

Le choix de produits de qualité limite le gaspillage alimentaire, participe 
à l'éducation alimentaire des enfants. Le retour qualitatif permet de 
réadapter continuellement les recettes et les quantités à produire.

Point d'attention

Il ne s'agit pas de supprimer toutes les composantes non appréciées par 
les convives. La diversité des produits participe à l'éducation au goût.



  

- Temps méridien de 1h35 avec forte rotation / temps de repas observé 
entre 10 et 25 min par élève (échantillonnage)
- Instaurer un temps minimum obligatoire de repas avec un dispositif 
ludique (code couleur)
- Améliorer l'encadrement et le suivi de la consommation des convives 
(de plus, pas d'obligation de prendre toutes les composantes)

Avantages

Renforce le rôle d'accompagnement du personnel et la sensibilisation 
des convives. Évite les sentiments d'injustice de certaines sections liés au 
temps accordé. 

Point d'attention

La mise en place de cette action nécessite une réorganisation, 
l'apprentissage d'un nouveau discours par le personnel et une 
communication efficace auprès des convives.



  

- La méconnaissance des aliments participe au gaspillage alimentaire 
des convives, c'est le cas à l'école André Peynaud (cf. questionnaire)
- Afficher chaque composante du menu sur la chaîne de self
- Communication des menus aux parents d'élèves, autre support que le 
site internet (1 fois par mois dans le cahier de liaison par exemple)

Avantages

Participe à l'éducation alimentaire et au goût des convives. 

Point d'attention

Attention portée au choix des termes décrivant les composantes. Les 
dénominations doivent simples, compréhensibles, voire pourquoi pas 
ludique pour inciter à la curiosité.



  

- Le gaspillage à l'école André Peynaud est issu à 75 % des retours plateau, soit des 
convives
- Accentuer la sensibilisation auprès des enfants par des ateliers et/ou animations 
autour de l'alimentation, des déchets, du gaspillage alimentaire
- Accorder les discours, favoriser le dialogue entre les acteurs pédagogiques et le 
personnel de restauration

Avantages

Aborder la thématique du gaspillage alimentaire en dehors de la cantine permet 
une prise de conscience plus globale et un effet boule de neige 

Point d'attention

La sensibilisation n'est pas une action à court terme. Pour être efficace, 
elle doit être continuelle et transversale.



  

Présence d'enfants à la pesée
3 classes sont venues observer notre méthode de 
caractérisation du gaspillage alimentaire (convives)
Dialogue/questionnement/curiosité

Très bonne expérience à renouveler

Animations scolaires en février et mars
6 à 8 classes vont bénéficier des animations Bordeaux 
Métropole.

Selon le cycle, les thèmes abordés :
- l'origine animale et végétale des aliments dans la nature
- la saisonnalité des fruits et des légumes
- les filières de production des aliments
- les gestes anti-gaspi (les dates de consommation et les 
moyens de conservation)

Possibilité d'installer une exposition « Nourrir l'humanité ».



  

Rencontre des animateurs le 15/12/16
Propositions d'animations et d'outils divers (autonomie ou 
collaboration)
Planification de créneaux sur le TAP pendant la seconde 
pesée, en autonomie
Possibilité d'intégrer la thématique du gaspillage 
alimentaire sur un atelier cuisine.



  

Un bilan positif
Ecole élémentaire André Peynaud en dessous de la 
moyenne nationale

Un gaspillage alimentaire issu principalement 
des convives

Importance de l'encadrement lors des repas et de la 
sensibilisation des enfants


