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CONTEXTE GENERAL 

Le gaspillage alimentaire se définit comme le fait de jeter une denrée alimentaire propre à la 

consommation. Ce phénomène intervient à toutes les étapes de la fourche (récolte) à la 

fourchette (consommation).  

L’ADEME estime que chaque français jette en moyenne 20 kg de nourriture par an, dont 7 kg 

d’aliments encore emballés et 13 kg de restes de repas ou de fruits et légumes abîmés.  

En Europe, ce chiffre s’élève à 179 kg par habitant et par an pour l’ensemble du gaspillage 

engendré du champ à l’assiette.  

Dans le monde, 1/3 de la part des aliments produits pour la consommation humaine est perdue 

et gaspillée.  

Pourtant, les enjeux liés au gaspillage alimentaire sont nombreux : 

 Environnement : pollution liée à la production de déchets, gaspillage de ressources 

naturelles (eau et terre), de matières premières (emballages) et d’énergie fossile 

(engrais et transport) 

 Economique : le gaspillage alimentaire coûte environ 400 € par an à une famille de 4 

personnes 

 Social et moral : 1 personne sur 9 souffre de la faim dans le monde. A la Réunion, la 

demande de colis alimentaires ne cesse d’augmenter. 

 

CONTEXTE LOCAL 

Compétente en matière de déchets ménagers, la CIREST mène depuis 2011 un programme 

d’actions pour réduire les déchets sur le territoire Est. A ce titre, la Collectivité accompagne 2 

établissements par année scolaire dans une action visant à réduire le gaspillage alimentaire au 

restaurant scolaire. 

Au niveau national, le gaspillage alimentaire en restauration collective représente 167 

g/repas/personne. Sur les 8 lycées et 15 collèges du territoire Est, qui regroupent près de 18 

000 élèves, dont 8290 demi-pensionnaires, le gaspillage alimentaire représenterait donc un 

gisement de biodéchets de 229 tonnes par an.  

Pour réduire le gaspillage alimentaire en restauration scolaire, la CIREST lance un appel à 

candidatures auprès des établissements du secondaire volontaires du territoire Est. Cet appel 

à candidatures a pour objectif d’aider les 2 établissements retenus à réduire la quantité de 

déchets alimentaires produits, avec le soutien financier, humain et matériel de la CIREST.  

L’année de mise en œuvre de l’opération est l’année scolaire 2018-2019.  
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OBJECTIF 

Cette opération a pour but de repérer le gaspillage alimentaire et d’expérimenter des actions 

de réduction à pérenniser à moyen terme.  

Il est entendu que la lutte contre le gaspillage alimentaire est une thématique dont les enjeux 

sont forts et multiples. L’action contribuera à élargir la réflexion sur l’alimentation durable, le 

plaisir des convives, les économies financières, l’approvisionnement local et les circuits courts… 

En outre, l’action nécessite de mobiliser l’ensemble des acteurs concernés : les élèves, le 

personnel de la restauration (cuisine autonome ou satellite + cuisine centrale), l’administration 

(chef d’établissement, gestionnaire, infirmière, CPE), les enseignants et les parents d’élèves. 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL  

Périodes 

scolaires 
Etapes 

1ere période 

COPIL 1 : réunion de présentation de l’action et validation du planning 

Observation d’un service de restauration (échanges avec le personnel et 

photos) 

Intervention auprès de la classe pilote 

Campagne de pesées initiales (5 repas – pesées par composante) 

Enquête de satisfaction auprès des demi-pensionnaires 

2e période 

Analyse des pesées et des enquêtes 

Présentation des résultats en classe et auprès du personnel de la restauration  

Projection d’un documentaire en classe 

Réalisation des supports de sensibilisation 

COPIL 2 : définition des actions de réduction  

3e période 

Mise en œuvre des actions de réduction 

Campagne de sensibilisation (élèves et adultes)  

Intervention de la DAAF sur l’équilibre alimentaire 

Atelier d’éveil au goût 

4e période 
Mise en œuvre des actions de réduction (suite) 

Visite pour la classe pilote (centre d’enfouissement, exploitation agricole…) 

5e période 

Campagne de pesées d’évaluation (5 repas) 

Bilan des pesées et de l’action avec la classe pilote 

Communication dans l’établissement 

COPIL 3 : bilan des pesées et de l’action 

Remise des récompenses (tee-shirts et panneau de valorisation de l’action) 

 

ENGAGEMENTS DE L’ETABLISSEMENT 

L’établissement candidat s’engage à : 
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 Mettre en œuvre l’opération du début à la fin, dans le respect du calendrier validé en 

début d’année avec la CIREST, 

 Fournir tous les éléments demandés par la CIREST pour le suivi de l’opération : menus 

commandés, bons de livraison de la cuisine centrale, résultats des pesées, coûts de 

production…,  

 Missionner une équipe projet regroupant l’ensemble des acteurs concernés : personnel 

de la restauration scolaire, administration, personnel enseignant, élèves et parents 

d’élèves. 

 Désigner une personne référente qui sera chargée du suivi de l’opération au sein de 

l’établissement. Cette personne assurera également le contact avec la CIREST.  

 Choisir une classe pilote qui participera à l’action : interventions en classe, pesées des 

déchets alimentaires, enquête de satisfaction, supports de sensibilisation, atelier 

sensoriel et visite, 

 Quantifier et qualifier les déchets alimentaires durant la phase de diagnostic (pesées et 

tri par composantes sur 5 jours), 

 Faire un suivi de sa production de déchets alimentaires et chercher les causes possibles 

de gaspillage pour chaque pesée effectuée,  

 Organiser une enquête de satisfaction pour mieux cerner les dispositions des convives,  

 Concevoir et réaliser des outils de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage 

alimentaire pour les convives et les adultes,  

 Définir 5 actions de réduction du gaspillage alimentaire suite à la phase de diagnostic et 

les mettre en œuvre à partir de la 3e période scolaire (2019), 

 Mesurer, par des pesées, l’efficacité des actions de réduction du gaspillage alimentaire 

mises en œuvre,  

 Témoigner ou partager son expérience (rencontres, articles, reportages, journée 

technique, …),  

 Permettre que les informations soient libres de droit et diffusables par la CIREST et ses 

partenaires.  

 

ENGAGEMENTS DE LA CIREST 

La CIREST s’engage à accompagner les 2 établissements retenus à titre gratuit dans la mise en 

œuvre de l’action au cours de l’année scolaire 2018/2019. 

A ce titre, la CIREST prend à sa charge : 

 La méthodologie et le phasage de l’opération, 

 La préparation et l’animation des interventions (adultes et élèves), 

 L’acquisition et le prêt du matériel (fichiers, poubelle, balance, …) de quantification et 

de qualification des déchets alimentaires,  

 Le soutien à l’équipe projet pour l’analyse des données et la réalisation du bilan 

quantitatif et qualitatif,  

 Les frais de déplacement liés à la visite (site à définir), 

 Le coût de l’atelier d’éveil sensoriel assuré par un prestataire externe, 
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 La valorisation de l’action sur l’établissement, notamment par la dotation d’un panneau 

d’affichage extérieur et de tee-shirts pour le personnel et la classe pilote. 

 

Il est important de noter que si la CIREST apporte aide, conseils et recommandations, elle ne se 

substitue pas à l’équipe projet dans la mise en œuvre de l’opération. Les résultats de l’action 

dépendent donc de la dynamique de l’équipe projet et de la volonté du chef d’établissement.  

 

Le dossier de candidature ci-dessous est à retourner à la CIREST avant le vendredi 31 août 2018 

à 12h00 : 

 autant que possible par mail à l’adresse suivante : a.adelin@cirest.fr 

 ou, à défaut, par courrier postal à l'adresse suivante : 

CIREST - Service Environnement 

 A l’attention de Mme Audrey ADELIN 

28 Rue des Tamarins - Pôle Bois 

97 470 Saint-Benoît 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 

Lutte contre le gaspillage alimentaire dans le secondaire 

 

1. L’établissement  

Nom : 

Adresse : 

Téléphone :      Mail : 

Nombre d’élèves : 

 

Le chef d’établissement 

Nom :       Mail :  

 

La classe pilote de l’action 

Niveau :       Nombre d’élèves : 

Professeur principal :  

 

La restauration scolaire 

Type de cuisine (autonome ou satellite) :    

Nombre de convives :    

Nombre de service par semaine : 
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2. L’équipe projet 

Nom et prénom Fonction Téléphone Mail 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

La personne référente de l’action 

Nom : 

Fonction : 

Téléphone :      Mail :  
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3. La motivation et les objectifs de l’établissement : contexte, expérience 

antérieures sur le thème, objectifs pédagogiques…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La présentation du projet : ressources dédiées (moyens humains, 

techniques et matériels) et partenaires éventuels 
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5. Propositions éventuelles pour optimiser l’action  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dossier de candidature est à retourner à la CIREST  

avant le vendredi 31 août 2018 à 12h00 : 

par mail à l’adresse suivante : a.adelin@cirest.fr 

OU 

par courrier postal à l'adresse suivante : 

CIREST - Service Environnement 

A l’attention de Mme Audrey ADELIN 

28 Rue des Tamarins - Pôle Bois 

97 470 Saint-Benoît 

 

mailto:a.adelin@cirest.fr

