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2. CARACTERISATION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Organisation des pesées

Bouliac, un cas particulier  :  la cuisine se fait sur place

Ce qui implique              Pas de feuille de livraison
Quantités préparées pesées dans les bacs gastronomiques
Des quantités adultes à déduire

Feuille de livraison :

-Quantités préparées pour les adultes

Cuisine sur place :

- Pesée des bacs gastronomiques-Quantités préparées pour les adultes
-Quantités préparées pour les enfants
-Grammage précis

- Pesée des bacs gastronomiques
- Estimation des parts adultes   
(grammages GEMRCN)

+ Forte capacité de réajustement
Qualité gustative 



2. CARACTERISATION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Organisation des pesées

Ce que nous faisons à la cantine, lors des pesées

Avant le service              30-45min

- Prise d’informations: nombre d’enfants inscrits, d’adultes

- Pesée des ustensiles de cuisine (assiettes, coupelles plates, 
coupelles creuses, bacs gastronomiques avec et sans couvercle…)

- Pesée de toutes les composantes du repas : échantillonnage
(pesée de 3 coupelles du même aliment pour pouvoir faire une  
moyenne) moyenne) 

- Poids de chaque composante X le nombre d’unités

- Déduction des parts adultes : car on ne s’intéresse qu’aux quantités  
préparées pour les enfants

Voir fiche
d’exemple

échantillonnage



2. CARACTERISATION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Organisation des pesées

Ce que nous faisons à la cantine, lors des pesées

Pendant le service

- Réalisation d’échantillonnage des plats auprès de 3 enfants    
de chaque section (viande / accompagnement) pour  
connaître le grammage moyen servi

- Administration des questionnaires aux enfants
- Retour plateaux convives : tri de chacune des composantes

Voir fiche
d’exemple

échantillonnage



2. CARACTERISATION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Organisation des pesées

Ce que nous faisons à la cantine, lors des pesées

Après le service

- Pesée de ce qui a été jeté par les enfants : contenu des 
seaux en retour plateau = restes convives

- Pesée de ce qui n’est pas sorti du self = restes self
- Comptabilisation des denrées réutilisables

Voir fiche
d’exemple

doc unique de
pesée

Retour au bureau

- Entrée des données dans notre matrice de calcul
- Dépouillement des questionnaires

Voir matrice



2. CARACTERISATION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Organisation des pesées
Le menu était identique sur les deux 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 et des préconisations.

La seconde pesée réalisée permettait de rendre compte de l’impact des
préconisations et des animations de sensibilisation sur les quantités jetées en 
2nde pesée



2. CARACTERISATION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Comparatif des chiffres : le global

Gaspillage du self Gaspillage du self

Pesée 1 Pesée 2

< 30%

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

66.77 kg
Soit 75 % du gaspillage 

Gaspillage des 
convives

81.42 kg
Soit 82 % du gaspillage 

-15%

+22%

+ 13 % d’augmentation 
du gaspillage total

Soit 75 % du gaspillage 
total

Gaspillage total

88,45 kg
= 217 plateaux

Soit 82 % du gaspillage 
total

Gaspillage total

99,88 kg
= 228 plateaux

24 % 27 %Quantité jetée

Poids net comestible
X 100



2. CARACTERISATION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

PESEE 1 PESEE 2

408 gr 438 gr

Comparatif des chiffres : par plateau

+7.4%
408 gr

Poids d'un plateau net comestible

438 gr
Moyenne du gaspillage 

par convive/jour :
Pesée 1 : 91 gr
Pesée 2 : 107 gr

Estimation d'un plateau servi sur place

PESEE 1 PESEE 2

378 gr 421 gr +11.4%

24 %

PESEE 1 PESEE 2

Poids d'un plateau consommé

271 gr 261 gr

120 gr

<120 gr

Estimation d'un plateau servi sur place

+3.7%



2. CARACTERISATION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Comparatif des chiffres : le coût

Estimation des 
pertes financières

620€ / 648 €
(4 jours de pesée)
27 893 € / 29 150 €

(estimation sur l'année

pertes financières

24 %

(estimation sur l'année
Prix H.T.)

Prix de vente d'un plateau par la
cuisine Ansamble à la mairie de Bouliac 2,804€



3. RAPPEL DES CONSTATS ET PROPOSITIONS D'ACTIONS

Fiche

n°1

Adapter la taille des portions et gérer les restes

3.1 Les gestes « anti-gaspi » existants

Proposer des denrées et des menus de qualité

3.2 Actions préconisées

Aménagement de l'espace et du temps de la pause méridienne

Communication sur les menus

Éducation à l'alimentation et au goût



3. RAPPEL DES CONSTATS ET PROPOSITIONS D'ACTIONS

3.1 Les gestes anti-gaspi existants

Fiche

n°1A. La taille des portions et la gestion des restes

Constat

- Des portions de taille différente (conditionnement des entrées, 
découpe de fruits...)

- Une bonne gestion des denrées non consommées qui sont
représentées à J+1

Tranches de pain !!
Calibre très variable (52 gr, 40 gr, 47gr)
Investissement dans un tranchoir : - gain de temps

- tranches régulières et adaptées

21%
Pesée 2

16%*
Pesée 1Pour aller plus loin

*Quantités gaspillées / quantités livrées

< 30%



3. RAPPEL DES CONSTATS ET PROPOSITIONS D'ACTIONS

3.1 Les gestes anti-gaspi existants

Fiche

n°2B. Des denrées et des menus de qualité

Constat

- Des produits variés, de saison, locaux, et parfois   
issus de l'agriculture biologique

- Attention portée sur l’appréciation des repas

-- De façon générale, les enfants apprécient les repas

+ Pour aller + loin

Attention aux préconisations du GEMRCN
- Prévoir une petite marge de manœuvre sur l’assaisonnement
- Adapter les quantités préparées quand les aliments sont « boudés »
- Veiller à une bonne fréquence de présentation des produits « boudés »
ex: lors des 2 pesées        chou chinois, gratin chou-fleur, haricot dans la 
même semaine

+ Pour aller + loin



3. RAPPEL DES CONSTATS ET PROPOSITIONS D'ACTIONS

3.2 Préconisation

Fiche

n°3- Aménager l'espace et le temps de la pause méridienne

Capacité d’accueil du restaurant de 90 places et temps méridien de 1h35
impliquent une forte rotation.

Constat

- Instaurer un temps minimum obligatoire de repas avec un dispositif
ludique (code couleur) au moins 15 min.

- Améliorer l'encadrement et le suivi de la consommation des convives
(inciter à goûter, aider à la découpe, contrôler la consommation… )

Pas de retour quant à la mise en

impliquent une forte rotation.

Certains enfants passent très peu de temps à table (pas une généralité)
Une seule personne en salle la plupart du temps

Actions préconisées

+ Pas de retour quant à la mise en
place de ces préconisations

Encadrement renforcé + suivi de la consommation (contrôle consommation pain)

= - Instaurer + de règles au sein du restaurant scolaire (volume sonore, 
autorisation de se lever…)

- Inciter les enfants à goûter, à faire un petit effort sur les 
accompagnements, à ne pas forcement compenser par le pain

+ Pour aller + loin



3. RAPPEL DES CONSTATS ET PROPOSITIONS D'ACTIONS

3.2 Actions à mettre en œuvre

Fiche

n°4- Communiquer sur les menus

Constat

- Méconnaissance des aliments (surtout pour la viande et le poisson)

- Afficher chaque composante du menu sur la chaîne de self
(affichage ludique, simplification les intitulés des plats)
- Un menu plus lisible, affiché dans un endroit plus visible
- Communication des menus aux parents d'élèves sur d’autres 
supports que le site internet (1 fois par mois dans le cahier de
liaison par exemple)

Actions préconisées

- Méconnaissance des aliments (surtout pour la viande et le poisson)
- Menus difficilement lisibles (affichés juste au dessus des plateaux, menus sur 2 semaines)

liaison par exemple)

Ce qui a été fait

- Ardoises composantes sur la chaîne de self
- Lecture des menus en classe pour les petites sections
- Menu affiché dans plusieurs endroits de l'école



3. RAPPEL DES CONSTATS ET PROPOSITIONS D'ACTIONS

3.2 Actions à mettre en œuvre

Fiche

n°4- Communiquer sur les menus

STABLE
Bilan

Reconnaissance de la composante protidique
(viande/poisson)

STABLE

De légère augmentation du taux de reconnaissance



3. RAPPEL DES CONSTATS ET PROPOSITIONS D'ACTIONS

3.2 Actions à mettre en œuvre

Fiche

n°5- Éducation à l'alimentation et au goût

Constat

- Le gaspillage alimentaire est principalement issu des convives

- Accentuer la sensibilisation auprès des enfants par des ateliers scolaires et/ou 
animations autour de l'alimentation, des déchets, du gaspillage alimentaire

- Exposition de la CASDEN « Nourrir l'Humanité »
- Accorder les discours, favoriser le dialogue entre les acteurs pédagogiques et le 
personnel de restauration (formation Ansamble)

- Le gaspillage alimentaire est principalement issu des convives

Actions préconisées

Point d'attention

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



3. RAPPEL DES CONSTATS ET PROPOSITIONS D'ACTIONS

3.2 Actions à mettre en œuvre

Fiche

n°5- Éducation à l'alimentation et au goût

Ce qui a été proposé : Catalogue d’animations scolaires

Catalogue des 
animations

proposé aux 
enseignants



3. RAPPEL DES CONSTATS ET PROPOSITIONS D'ACTIONS

3.2 Actions à mettre en œuvre

Fiche

n°5- Éducation à l'alimentation et au goût

Ce qui a été proposé : Exposition au sein de l ’école

Objectifs pédagogique de l’exposition :

Exposition de la CASDEN
« Nourrir l'Humanité »

- Découvrir les différences dans l’alimentation à 
travers le monde

- Comprendre la notion de ressources disponibles 
- Identifier les moyens de production d’aliments 
- Découvrir la diversité culturelle face à la  
consommation, les  inégalités mondiales et la
surconsommation

N’a pas été mise en place



3. RAPPEL DES CONSTATS ET PROPOSITIONS D'ACTIONS

3.2 Actions à mettre en œuvre

Fiche

n°5- Éducation à l'alimentation et au goût

Animations
Ce qui a été proposé : Animations TAP

Animations
TAP

proposées aux 
animateurs

Le memory géant

Le jeu de l'oie géant

Le Twister Plusieurs formules :

- Animations et outils réalisés par les   

Le jeu du béret

Le jeu du maraîcher

Le jeu du yaourt

- Animations et outils réalisés par les   
animateurs de l’école

- Animations réalisées par les agents de   
Bordeaux Métropole avec leurs propres 
outils d’animation (2 créneaux proposés)

N’ont pas été mises en place



Présence d'enfants à la pesée
3 classes sont venues observer notre méthode de 
caractérisation du gaspillage alimentaire 

Ce qui a été fait

3. RAPPEL DES CONSTATS ET PROPOSITIONS D'ACTIONS

3.2 Actions à mettre en œuvre

caractérisation du gaspillage alimentaire 
(convives) Dialogue/questionnements/curiosité

Animations scolaires en février et mars

- De la nature à l'assiette
- La saisonnalité
- Les filières de production
- La conservation des aliments
- Éviter le gaspillage dans la cuisine- Éviter le gaspillage dans la cuisine

Dans toutes les 
classes !!!

+ de 260 enfants 
sensibilisés



POUR CONCLURE

Un bilan nuancé
- École élémentaire André Peynaud en dessous de la 
moyenne nationale pour les 2 pesées.
- Un restaurant scolaire qui s’investit déjà dans la lutte « anti-gaspi »- Un restaurant scolaire qui s’investit déjà dans la lutte « anti-gaspi »

Un objectif non atteint
Une augmentation du gaspillage alimentaire entre les 2 pesées 

Poursuite de la démarchePoursuite de la démarche

- Réduire les quantités préparées et servies sur les assiettes (300 gr)
- Renforcer l'encadrement lors des repas et la sensibilisation des enfants
- Veiller à considérer le projet de lutte contre le gaspillage alimentaire   
comme un projet continuelle et transversale



Merci pour votre attention !


