GUIDE METHODOLOGIQUE

Restaurants scolaires
zéro déchet zéro gaspillage

Préface
En 2016, le SMICTOM d’Ille et Rance et le SMICTOM des Forêts ont été lauréats du
programme territoire zéro déchet zéro gaspillage lancé par le ministère de l’Ecologie. Les grands objectifs
sont de réduire la production d’ordures ménagères résiduelles et de développer de nouvelles filières de
recyclage. Trente actions ont ainsi été initiées et se poursuivront jusqu’à la fin du programme en 2019.
L’ensemble de ces actions a impulsé une dynamique territoriale importante puisqu’aujourd’hui, ce sont
plusieurs centaines d’acteurs impliqués : 70 associations de parents d’élèves avec la collecte de papiers, 30
bénévoles devenus ambassadeurs du programme « Ma commune zéro biodéchet », 37 équipes de
restauration communale et 7 000 enfants impliqués dans un programme de réduction du gaspillage
alimentaire, des centaines d’habitants qui chaque année se mettent au compostage, une centaine
d’entreprises et d’administrations pour qui nous collectons le papier, une trentaine d’acteurs locaux ayant
répondu à l’appel à manifestation d’intérêt pour la création de la maison de l’économie circulaire,…
L’opération « 1000 écoles et collèges contre le gaspillage alimentaire » lancée en partenariat avec l’ADEME a
permis une mobilisation sans précédent puisque 80 % des restaurants scolaires du territoire ont répondu à
l’appel à projet lancé par les SMICTOM.
Ce guide permet de présenter la méthodologie employée pour mobiliser les collectivités et pour
accompagner les 35 restaurants scolaires. Ce sont ainsi 27 actions opérationnelles et 43 retours
d’expériences des collectivités compilés dans ce document.
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PARTIE I. Le programme de réduction du gaspillage
alimentaire des SMICTOM

SOMMAIRE

Quesako
« Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une
étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée, constitue
le gaspillage alimentaire » (Source : Pacte national « Anti gaspi » - 2013)

Par exemple, pour un restaurant d'école primaire de 200
élèves, cela représente sur une année :

3,4 tonnes, soit l'équivalent de
13 800 repas gaspillés
pour un coût moyen de

20 000 €*/an.

*Source ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte fixe les orientations suivantes : « L’État et ses établissements
publics ainsi que les collectivités territoriales doivent mettre en place, avant le
1er septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au
sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion ».
Cette loi oblige aussi un tri à la source des biodéchets obligatoire pour les
producteurs de plus de 10 tonnes par an (soit l’équivalent de 400 couverts par
jour) avec une obligation d’un tri à la source pour tous en 2025.

L’accompagnement

Genèse

En primaire :

70g/repas/personne
Au collège :

135g/repas/personne

PARTIE I. Le programme de réduction du gaspillage
alimentaire des SMICTOM

Le gaspillage alimentaire

des SMICTOM

En juillet 2016, le SMICTOM d’Ille et Rance et le SMICTOM des Forêts, territoires zéro déchet zéro gaspillage, ont été lauréats de
l’appel à projet « 1 000 écoles et collèges contre le gaspillage alimentaire » lancé par l’ADEME. Les objectifs du programme sont
les suivants :
• accompagnement à minima de 30 % des établissements de la restauration collective des territoires du SMICTOM d’Ille et
Rance et du SMICTOM des Forêts ;
• réduction à minima de 30 % du gaspillage alimentaire (GA) pour les restaurants scolaires accompagnés ;
• formation du personnel administratif, éducatif et technique.
Trois axes de travail prioritaires ont été établis :

Constat: 1 plat sur 4 va être jeté

44

35 cantines scolaires accompagnées
Entre Saint-Malo, Rennes et Fougères, le SMICTOM d’Ille et Rance et le SMICTOM des Forêts regroupent un territoire de 54
communes regroupant plus de 90 000 habitants.

PARTIE I. Le programme de réduction du gaspillage
alimentaire des SMICTOM

Les chiffres clefs

6 000 enfants sensibilisés
120 tonnes de biodéchets produits correspondant à un
gaspillage alimentaire total estimé à 600 000€ par an
Soit 300 000 repas jetés

Résultat des pesées initiales
Restaurant scolaire le plus vertueux : 25g/ assiette soit 5,6% du
budget alimentaire gaspillé
Restaurant scolaire le moins vertueux : 200g / assiette soit 53%
du budget alimentaire gaspillé
GA moyen des 35 restaurants scolaires : 80 g / assiette

Restaurant scolaire accompagné

Septembre 2016: réunion de lancement du programme d’accompagnement
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18 mois d’accompagnement par établissement
Phase 1 : analyse de la faisabilité technique du projet :
Recueil des données sur le restaurant, l’établissement scolaire, les
démarches déjà réalisées en lien avec la thématique, identification
des personnes relais

Phase 4 : réunion de restitution
Présenter les résultats des pesées et des observations, proposer
des actions de réduction du gaspillage alimentaire à travers des
retours d’expérience

Phase 2 : réalisation d’une campagne de pesées
Réaliser un état zéro de la production des biodéchets

Phase 5 : dimensionnement d’un site de compostage

Phase 6 : aménagement et inauguration du site de compostage
Phase 3 : observation sur le temps du déjeuner
Phase 7 : suivi du site
Etudier le fonctionnement de la cuisine et du restaurant, le
comportement des convives, si nécessaire la réalisation de pesées à
l’assiette
Phase 8 : réunion de bilan

Quel bilan?
✓ Une équipe de 3 agents du service économie circulaire mobilisée pour
Outils sur-mesure à destination de chaque restaurant engagé
un accompagnement
d’environpapier
20 etheures
site flyers,
(soitarticle
700deheures
• Un kit de communication
numériquepar
: affiches,
presse «
clef en main sur
», affiches
déchet",
les consignes
de tri,
d'or du
d’accompagnement
24 "cantine
mois).zéro
Un
budget
global
deles règles
20 000€
compostage,
le
diaporama
de
présentation
du
programme,
financé par l’ADEME.
•
•

PARTIE I. Le programme de réduction du gaspillage
alimentaire des SMICTOM

Un accompagnement personnalisé

Le prêt de mallettes pédagogiques destinées au 6-8 ans et au 8-14 ans
L’accès à des ressources numériques

✓ 10% de réduction global du gaspillage alimentaire
Réservation et ressources en ligne à chaque étape
Soit 30 000
sauvés etontune
deétablissement
60 000€ puisse
par an
Des repas
outils numériques
étééconomie
utilisés afin globale
que chaque
être
autonome dans la prise de rendez-vous pour les réunions et le prêt des outils
pédagogiques. En interne, des plages horaires sont pré-identifiées et proposées aux
restaurants
scolaires ayant diminué le gaspillage alimentaire avec
établissements.

✓ 25
le meilleur restaurant ayant réduit de 66%
5 restaurants
scolaires
ayant légèrement
le gaspillage
Sensibilisations
et formations
: Le spectacle «augmenté
le lombric casse
la graine »
alimentaire Un spectacle « Le lombric casse la graine » présenté par Iwan Laurent de la compagnie lombric
fourchu sur les thématiques du gaspillage alimentaire et du compostage (présentation d’éco
gestes simples pour faire passer des bonnes pratiques aux enfants).

✓ un grammage moyen par assiette passant de 80 grammes par
assiette à 72 grammes par assiette

✓ 23 sites de compostage installés (soit 70 tonnes de biodéchets
valorisés et une économie de 8000€ correspondant au coût de
traitement pour les SMICTOM)
✓ 19 représentations
graine »

du spectacle Lombric fourchu « casse la

✓ 10 sessions de formation à la réduction du gaspillage alimentaire du
personnel de restauration regroupant 20 collectivités (le programme
complet est à retrouver en annexe 1)
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Les pré-requis : La création d’une « commission restauration scolaire » ?
La question du gaspillage alimentaire est une problématique transversale, c’est pourquoi, il est primordial d’associer l’ensemble
des parties prenantes dès le démarrage :
• les intervenants municipaux : les élus en charge des affaires scolaires, les animateurs du temps du repas, le responsable et les
agents du service restauration, le gestionnaire, des représentants des services techniques communaux
• les directions d’écoles, les enseignants engagés sur la thématique
• les représentants des parents d’élèves
• les enfants avec par exemple des représentants du conseil municipal des enfants
• le prestataire de restauration scolaire (pour les restaurants scolaires en liaison chaude)

Faire son propre

• Sensibiliser les enfants et les agents
• Lancer une démarche collective au sein de son restaurant scolaire
• Faire des économies en réduisant le gaspillage

PARTIE II.

Les arguments pour se lancer dans une démarche de réduction du gaspillage
alimentaire :

diagnostic

Se lancer dans la démarche

Etape n°1 Réaliser un état des lieux du fonctionnement
Recueillir des données à la fois sur le restaurant scolaire mais également concernant l’établissement
scolaire.
▪ les données contextuelles : nombre d'élèves, nombre de repas servis, capacité des salles de
restauration, mode de réservation, part des produits bios/locaux dans les repas, la liste des
fournisseurs, le coût d'un repas et le budget alloué;
▪ les actions déjà mises en place concernant le gaspillage alimentaire et le compostage mais
également la gestion des déchets (réalisation du tri, nombre de bacs d’ordures ménagères et de
recyclables à disposition, coût annuel de la redevance);
▪ le fonctionnement du restaurant scolaire : organisation, période d’ouverture, déroulement du
service (nombre de services, horaires et classes concernées).
Cette grille peut être remplie lors de la première réunion de la commission restauration
scolaire par exemple.
Grille de diagnostic (annexe 2)

Commune de Liffré
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Vous devez peser séparément:
• les restes de préparation comme les épluchures par exemple ;
• les repas servis non consommés : ce qui reste dans l’assiette ;
• les repas non servis : ce qui reste dans les plats à la fin du déjeuner ;
• les restes de pain.
La partie « commentaires » permet d’expliciter certains résultats, par exemple : mauvais assaisonnement, présence importante d’os,
etc…

Faire son propre

Réaliser un état zéro de la production des biodéchets à travers une campagne de pesées afin :
• d’identifier des premières pistes d’amélioration ;
• de s’évaluer par rapport aux moyennes nationales ;
• de dimensionner un site de compostage dans le cadre de l’action « Valoriser ses biodéchets » (lien vers référence).

PARTIE II.

Etape n°2 Quantifier les biodéchets

diagnostic

Se lancer dans la démarche

Durée : Trois semaines de pesées au minimum.
Matériels : un peson ou une balance de cuisine et des seaux
Grille de pesées (annexe 3)
Déroulement : à chaque fin de service, mise en place de « trois » contenants pour chaque type de déchets à peser: reste de
préparations, repas non consommés, restes d’assiette
Faire participer les enfants : en fin de déjeuner, demander à un petit groupe de participer à la réalisation des pesées.

Etape n°3 Calculer le coût financier
Prenons un exemple pour un restaurant scolaire de 200 couverts, 4 jours par semaine :
Total des pesées obtenues sur 3 semaines : 288 kg, soit 120 grammes par assiette en moyenne
Grammage moyen d’un repas à prendre en compte pour un enfant : 400 grammes
On considère que 20% des biodéchets produits (restes assiettes, plats non servis) sont des biodéchets dit « non évitables » tels que
les os ou les peaux de fruits par exemple.
-> Cela signifie que ce restaurant scolaire produit 100 grammes de gaspillage alimentaire par assiette, ce qui signifie que 25% du
budget alimentaire global est gaspillé.

Commune de Pleugueneuc
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PARTIE II.

Etape n°4 Observer sur le temps du déjeuner

diagnostic

Se lancer dans la démarche

Faire son propre

Durée : 2-3h sur le temps du midi
Matériels : une balance d’appoint, un questionnaire et une grille d’observation
Une ou plusieurs visites d’observation sur le temps du déjeuner est nécessaire afin
d’étudier :
• le fonctionnement de la cuisine et du restaurant ;
• le comportement des convives face au gaspillage alimentaire (un questionnaire
peut être préparé pour les enfants) ;
• si nécessaire, la réalisation de pesées plus approfondies (distinction entrée / plat /
dessert).
Déroulement :
• avant le service, entre 11 et 12h : prendre le déjeuner avec l’équipe de
restauration
Ce temps informel permet d’échanger sur leurs métiers, leurs besoins et
problématiques. Il permet également de revenir sur les résultats des pesées ou
encore d’avoir leurs points de vue sur l’accompagnement.
• pendant le service entre 12h et 13h30 : analyse du comportement des enfants
Recueil de leur avis, organisation du service, temps passé entre le service de l'entrée,
du plat et du dessert, la gestion des enfants, leur comportement
Si nécessaire, réalisation de pesées plus approfondies afin de cibler les postes
générateurs de gaspillage (pain, entrées, plats, dessert)
•

Commune de Guipel

fin du service entre 13h30 et 14h : organisation du débarrassage, gestion du
départ des enfants, réalisation du tri des déchets

Astuces
1- La présence d’un élu lors de la visite permet de faire prendre conscience du
gaspillage alimentaire observé.
2- Si le restaurant est un self, n’hésitez pas à observer en fin de ligne de débarrassage
afin de réaliser un comptage du nombre d’assiettes vides (entrée, plat, dessert) et de
comprendre pourquoi les convives n’ont pas fini leurs assiettes.
3- En fin de service, les enfants sont très intéressés par la réalisation des pesées du
midi (cf photos). Cela les sensibilise sur le poids gaspillé le temps du midi. Il est
possible de reprendre ces données en classe et de les utiliser en mathématiques,
physique-chimie et biologie.

Commune de Saint-Pierre de Plesguen
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Cette réunion est le bilan des quatre premières étapes. Elle permet de présenter l’ensemble des données recueillies.
Elle permet de proposer des actions classées en quatre catégories :
• avant le repas en travaillant par exemple sur les achats et/ou les commandes, la préparation des repas;
• pendant le service;
• en fin de service à travers le tri et la valorisation des déchets;
• actions transversales de sensibilisation et d’animation faisant le lien entre le temps du midi et le temps scolaire (cf partie 3.4)

Faire son propre

Durée : 1 – 2 heures
Matériels : un diaporama permettant à chaque acteur de repartir avec le document
Qui: l’ensemble des acteurs impliqués dans la démarche (élus, service de restauration, services techniques de la commune, écoles,
parents d’élèves)
-> La réussite du projet dépend de la mobilisation de tous.

PARTIE II.

Etape n°5 réaliser une réunion de restitution

diagnostic

Se lancer dans la démarche

Chaque action proposée est présentée à travers un retour d’expérience concret.
La réunion de restitution peut être organisée de la façon suivante :
• fiche d’identité du restaurant « les données clefs »;
• rappel du déroulement de l’accompagnement;
• présentation détaillée des pesées, comparaison aux moyennes nationales (voir page 5), présentation du coût du gaspillage
alimentaire;
• état des lieux des bonnes pratiques déjà en places;
• propositions et identification des actions à mettre en place à travers un rétro planning.

Astuces
1- Idéalement, cette réunion de restitution peut être réalisée sur le temps d’une commission cantine. Une synthèse peut être
réalisée lors d’un conseil municipal.

2- Créer un événement : si la mise en place d’un site de compostage est retenue, une inauguration peut être organisée en fin de
déjeuner autour d’un pot de l’amitié.

Commune de la Bouexière
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1- suivre le gaspillage alimentaire en fonction des menus

Idéalement, cette action est à réaliser sur plusieurs années.
Restaurant scolaire de Liffré
Les restaurants scolaires de Liffré sont organisés avec une cuisine centrale qui prépare les repas des restaurants satellites. Chaque
midi, les restaurants satellites quantifient les restes non servis et font un retour à la cuisine centrale, ce qui permet à la cuisinière
d’adapter les quantités en fonction du menu la fois suivante, ou de retravailler la recette.

Les actions zéro

Quantifier le gaspillage alimentaire au quotidien est essentiel pour mieux comprendre ses menus et les quantités à préparer.
Ainsi, grâce à la grille proposée en annexe 3, les menus n’auront plus de secret pour vous!
Chaque jour, il s’agit de remplir la grille en renseignant le nombre de plats restants par entité. Cela donne des pourcentages qui
seront de précieux renseignements quand le même menu reviendra.

PARTIE III.

les achats, les commandes et la préparation des repas

déchet

Avant le repas

Restaurant scolaire de Tressé
A la cantine de Tressé, une fiche de liaison a été mise en place par le prestataire de restauration. L’agent de cuisine la complète après
chaque service (qualité, cuisson, goût, quantité). Cette fiche permet d’affiner les commandes par menu. En parallèle, l’agent de
cuisine réalise également un retour sur les quantités non servies à la secrétaire de mairie, en charge des commandes. Là aussi, cela
permet d’ajuster la quantité de barquettes commandées.
Astuce : faire participer les enfants. Cela leur permet de constater par eux-mêmes le gaspillage alimentaire
de leur cantine.

2- rédiger son cahier des charges
Les restaurants scolaires en liaison chaude ou froide fonctionnent par contrat avec un prestataire de restauration. Les commandes
sont en général passées par nombre de repas servis et non ajustées par plat en fonction de ce qui est habituellement consommé ou
non. Le cahier des charges peut être travaillé pour permettre cette flexibilité, ainsi que l’incorporation de plus de produits bio et/ou
locaux.
Astuce : La réduction du gaspillage alimentaire permet de réaliser des économies conséquentes qui peuvent être réinvesties pour
l’achat de produits bio et locaux.
Restaurant scolaire d’Hédé-Bazouges
La commune d’Hédé-Bazouges a intégré dans son cahier des charges les critères suivants : 80 % de respect de la saisonnalité, 100 %
des fruits à croquer bio, 25 % de l’ensemble des fruits et légumes bio, 100 % des produits laitiers bio et locaux.
*GEMRCN (Groupe d’Etude des Marchés Restauration Collective et Nutrition)

Formation à la rédaction de cahiers des charges : commune de Liffré
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3- choisir le conditionnement des produits
Restaurant scolaire de Guipel
• desserts en grand conditionnement tels que le fromage blanc en seau servi dans des ramequins. Le fromage en portions
individuelles est difficile à ouvrir et génère beaucoup de déchets (voir photo ci-dessous) ;
• achats des fruits et légumes auprès des producteurs locaux permet d’éviter les emballages.
Restaurant scolaire de Saint-Domineuc
• taille des produits adaptés à l’appétit des convives (pommes ou saucisses de petites taille)

Les actions zéro

Lors des achats et du choix des fournisseurs, il est possible de favoriser les conditionnements pauvres en emballage, ainsi que les
formats générant le moins de gaspillage possible.

PARTIE III.

les achats, les commandes et la préparation des repas

déchet

Avant le repas

Restaurant scolaire de Saint Pierre de Plesguen
Travail du chef sur la taille des portions en collaboration avec le laboratoire
de boucherie. Aujourd’hui, les viandes sont proposées en émincés.
Résultat : gain de temps pour les agents de restauration, pas besoin de
découper la viande pour les plus petits

4- apprendre à cuisiner autrement
Des formations « cuisiner autrement » ont été réalisées par le collectif les
pieds dans le plat ayant pour objectifs: l’étude des différentes techniques de
cuisson, théorie et pratique de menus 100 % bio, local, végétarien et zéro
déchet.
La réduction des coûts passe aussi par la réduction de l’utilisation de produits
d’origine animale. Les légumineuses sont une alternative pour les apports en
protéines.
Au menu lors de la formation: spaghetti bolognaise (avec protéines de soja),
chili sin carne, pâté végétal à partir de pain rassis). Les recettes sont présentes
en annexe 6.
-> Des formations CNFPT existent à destination des équipes de restauration
sur les techniques alternatives de cuisson.

Formation cuisiner autrement
Commune de Langouet

Restaurant scolaire de Langouët
1er restaurant scolaire de France certifié bio depuis 2004 pour un coût facturé
du repas à 3,50€
Restaurant scolaire de Saint-Pierre-de-Plesguen
Cuisson en bouillon ou basse température pendant la nuit = moins de perte de
masse, viande plus tendre

5- choisir des producteurs locaux

S’approvisionner chez des producteurs locaux permet de travailler avec des produits le plus souvent de qualité à moindre coûts
puisqu’il n’y a pas d’intermédiaire et ce sont des produits bruts non emballés. Si les produits sont issus de l’agriculture biologique, il
n’est pas nécessaire de les éplucher (retour d’expérience de la cantine de Liffré)
Restaurant scolaire de Langouët
Depuis 2004, Langouët a conventionné avec le groupement Manger Bio 35. Il rassemble plus de 30 producteurs en
agriculture biologique et fournit tous types de restaurations collectives d’Ille-et-Vilaine.

12

Les actions zéro

6- s’adapter aux envies des enfants

PARTIE III.

les achats, les commandes et la préparation des repas

déchet

Avant le repas

Des astuces de préparation permettent aux enfants de mieux consommer les plats
proposés.
Restaurant scolaire de Liffré
Expérimentation de différentes présentations de fruits. Pour cela, la cantine a investi dans
un appareil qui coupe les pommes en quatre afin de gagner du temps lors de la
préparation.
Restaurant scolaire de la Mézière
Le cuisinier s’est rendu compte que les enfants mangent mieux la soupe dès qu’il ajoute du
coulis de tomate, pour la couleur rouge.

Commune de Liffré
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L’ordre d’arrivée des plats et notamment la place du pain sur une ligne de self doit
être réfléchie pour éviter le gaspillage.
Restaurant scolaire du collège de Tinténiac
Le pain est situé en fin de ligne de self. Ainsi, les convives visualisent ce qu’ils ont sur
leurs plateaux et peuvent choisir ou non de prendre du pain en ayant connaissance
de la quantité d’aliments qu’ils ont pris et de leurs appétits. Ils ont aussi la possibilité
de prendre des demi-pains s’ils le souhaitent.

Les actions zéro

7- distribuer le pain

PARTIE III.

L’organisation du service

déchet

Pendant le repas

Dans d’autres restaurants, une 2e tranche de pain n’est possible que si l’assiette est
terminée.
Pour les enfants servis à table, afin de gagner du temps, le pain est souvent servi
avant leur arrivée. Les enfants mangent donc en priorité le pain au détriment des
entrées.
-> Il est possible de mettre à disposition le pain en fonction du menu (en entrée avec
le pâté, avec le plat s’il s’agit d’un plat en sauce, au moment du fromage ou pas du
tout parfois).

8 – créer une zone de don
Certains desserts/fruits sont jetés sans être entamés. Pour les restaurants en self,
une zone de don peut être mise en place.
Restaurant scolaire du collège de Tinténiac
Au niveau de la zone de dépose des plateaux, un lieu est identifié pour déposer les
fruits, les fromages et les yaourts non consommés.
Au collège, la zone de don est constituée d’un plateau posé sur le micro-ondes. Les
convives peuvent déposer un aliment ou se servir.

,
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9- laisser le choix à l’enfant

Les actions zéro

La modulation des portions
Facile à mettre en place, pour un service à table ou dans un self, différentes tailles de portions
peuvent être proposées. Il n’est pas nécessaire d’acheter de nouveaux contenants. Il suffit de
proposer des portions de différentes tailles pour les petites faims et les plus grandes. Cela
permet d’instaurer un dialogue entre l’enfant et l’agent de restauration.
Le choix des entrées / desserts
Restaurant scolaire de Melesse : Donner le choix à l’enfant, c’est le responsabiliser en décidant
de prendre un produit qu’il aime. Pour le dessert, les enfants ont toujours le choix entre le
dessert « maison » ou un fruit ou un yaourt. Les desserts maison ne sont alors choisis que par les
enfants qui aiment le produit. Le gaspillage est donc réduit. Différentes tailles de ramequins
peuvent aussi être proposées.
Pour aller plus loin : le service des entrées en salad’bar
Les études de l’ADEME ont montré que l’installation d’un salad’bar réduit jusqu’à 80 % le
gaspillage alimentaire des entrées.

PARTIE III.

L’organisation du service

déchet

Pendant le repas

Commune d’Irodoüer

10- responsabiliser les enfants
Afin de responsabiliser les plus grands, les plats peuvent être déposés par table. Les enfants sont
alors autonomes dans la gestion des portions. Les restaurants scolaires ayant instauré cette
action ont vu le gaspillage alimentaire diminuer de manière importante.
Pour les plus jeunes, au cours de l’année, la responsabilisation peut se faire progressivement.
Certains restaurants font participer les enfants en instaurant un rôle de « chef de table »
tournant avec des rôles définis : distribution du pain et des desserts, débarrassage de la table.
Restaurant de Saint-Domineuc
Chaque agent de service désigne en début du déjeuner un chef de table. Un badge lui est remis.
Le chef a pour objectif de maintenir le calme à sa table.
Restaurant de Saint-Pierre de Plesguen
Au fur et à mesure de l’apprentissage, les ATSEM apprennent aux enfants à se responsabiliser en
instaurant un chef de table avec des missions évolutives :
• A la rentrée de septembre, débarrassage des assiettes, des verres et des couverts ;
• Au mois de février, les moyennes sections sont autonomes pour le débarrassage ce qui fait
gagner du temps à l’ATSEM. Le chef de table incite aussi ses collègues à finir leurs assiettes.
Par ailleurs, un agent rappelle qu’il est important d’identifier un seul enfant comme responsable
du débarrassage « car sinon c’est vite le bazar ».

Commune de Saint-Domineuc
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11- faire intervenir le chef cuisinier
Instaurer un dialogue avec les enfants permet de créer un lien de confiance avec les équipes de restauration.

Restaurant scolaire de Saint-Pierre-de-Plesguen
Le chef cuisinier passe en fin de service avec une cagette contenant un fruit et un légume composant le menu du jour
démontrant que « manger 5 fruits et légumes par jour c’est possible ! »
Dans le cadre des TAP, des ateliers cuisine sont organisés par le chef et orientés vers l’équilibre alimentaire des repas.

Les actions zéro

Restaurant scolaire de Québriac
Une semaine avant le menu à base de citrouille, cette dernière était présente dans la salle de restauration suscitant la curiosité
des enfants.

PARTIE III.

L’organisation du service

déchet

Pendant le repas

Restaurant scolaire de Chasné-sur-Illet
Chaque vendredi, le cuisinier anime un atelier cuisine avec la fabrication de desserts (groupe d’une dizaine d’enfants – cycle de 5
semaines – ex : réalisation de cookies, muffins)
Restaurant scolaire de Saint-Pern
A chaque rentrée scolaire pour les élèves du cycle 2, une visite des coulisses de la cantine est organisée par la cheffe de cuisine.
Restaurant scolaire de Hédé-Bazouges
Une fois par an, les parents sont invités au restaurant scolaire afin de discuter avec eux d’équilibre alimentaire et de diététique.

12- proposer du rab
Le rab désigne une « part supplémentaire de nourriture ou de boisson prise sur ce qui reste
après que tout le monde a été servi » (source : Larousse).
Restaurants scolaires de Cuguen et Tinténiac
Après que tous les enfants soient servis, si les plats ne sont pas terminés, du RAB peut être
proposé.
Pour les plus jeunes, un service en deux temps : je goûte puis je suis resservi si je lève le doigt.

16
16

La présentation des plats joue également un rôle important :
• un affichage des menus, notamment en ligne de self avec des étiquettes désignant les plats
• des portions grandes faims et petites faims
• pour les plus jeunes, des noms originaux pour les plats
Les menus doivent être simples. Les enfants n’aiment pas les plats avec des ingrédients en mélange.
Restaurants scolaires de Saint-Pierre de Plesguen et de Pleugueneuc
A destination des plus jeunes, des noms originaux et ludiques peuvent être donnés au plat :
• une soupe de brocolis devient une soupe de crocodiles
• une sauce à base de carotte et de tomate devient la sauce du soleil

Les actions zéro

13- afficher les menus

PARTIE III.

L’organisation du service

déchet

Pendant le repas

Astuce : afficher le menu à hauteur des enfants. Les menus peuvent également être présentés
en classe avant le déjeuner.

14- passer au « zéro serviette » jetable
Une serviette en papier distribuée à chaque enfant à chaque
déjeuner pour un restaurant servant 200 repas par jour
représente une consommation annuelle de 29 000 serviettes.
Certaines sont jetées sans être utilisées ou utilisées pour
dissimuler les restes de repas. C’est pourquoi, certains restaurants
scolaires ont fait le choix :
• de mettre des serviettes en tissu
• de mettre les serviettes en libre-service ou uniquement sur
demande.
Restaurant scolaire de Tinténiac
Des serviettes réutilisables sont mises à disposition des plus
jeunes. Elles sont ensuite récupérées à chaque fin de service et
lavées sur place.
Restaurant scolaire de Chasné-sur-Illet (photo de droite)
Pas de serviette en papier : chaque enfant doit apporter sa propre
serviette en tissu. Elles sont toutes regroupées dans une boîte de
rangement et sont récupérées chaque vendredi par les parents
pour lavage.
Restaurant scolaire de Saint-Pierre-de-Plesguen: cantine sans
serviette
Témoignage du chef de cuisine « Vous avez remarqué une
différence à la fin du déjeuner, les enfants sont-ils plus sales
qu’avant ? ». Un paquet reste tout de même à disposition des
agents de service en cas d’urgence.
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La mise en place du tri
En fin de ligne de self ou sur les chariots de débarrassage, deux contenants sont proposés. Le premier recueille les biodéchets
compostables (comprenant les serviettes en papier) et l’autre les déchets en plastique. En fonction des territoires, ces derniers
iront soit dans le bac jaune, soit dans le bacs d’ordures ménagères.

Les actions zéro

Les déchets produits au sein d’un restaurant scolaire sont de deux types :
• les déchets alimentaires dits « biodéchets »: restes de préparation, retours assiettes et plats non servis ;
• les déchets plastiques : emballages de portions individuelles (beure, fromage, etc.).

PARTIE III.

15- trier ses déchets

déchet

Après le repas

Restaurant scolaire d’Irodouër
Les plus jeunes font le tri comme les grands ! Un meuble de tri a été fabriqué dans le cadre d’un TAP (voir photo de droite). Des
affiches présentant les consignes de tri sont à apposer au-dessus de chaque contenant.
Restaurant scolaire du collège de Tinténiac
Un important travail a été réalisé au niveau de la zone de débarrassage (voir photo de gauche):
• une zone de don permet de déposer les aliments non consommés ;
• un gachimètre a été mis en place afin de sensibiliser les convives au gaspillage du pain ;
• un meuble de tri a été disposé pour les tri des emballages plastiques et des biodéchets.
Enfin, un pavillon de compostage a été installé.

Astuce : si vous avez besoin de mobilier spécifique, fabriquez-les avec les enfants à partir de matériaux de récupération. De
même pour les affiches, cela peut faire l’objet d’un cours de dessin par exemple.
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16- valoriser localement ses déchets alimentaires
Son installation nécessite une adhésion de l’ensemble des parties prenantes (équipe de restauration, élus de la collectivités,
services techniques des espaces verts). Au préalable, il est primordial de valider le « qui fait quoi ». Un tableau de répartition des
tâches vous est fourni en annexe 5.

Estimez vos tonnages de biodéchets produits
Les pesées réalisées pendant 3 semaines vous permettent d’estimer un gisement théorique de biodéchets produits par an.
Pour un restaurant servant 200 repas, avec un gaspillage moyen de 60 grammes/repas, les biodéchets représentent 2 tonnes par
an (0,060 kg*200 repas)*5 jours par semaine*36 semaines

Les actions zéro

La mise en place d’un site de compostage permet de réduire les déchets qui finiront incinérés. Ils pourront alors être compostés.
Le compostage est le processus de transformation des matières organiques (les biodéchets alimentaires), en compost.

PARTIE III.

déchet

Après le repas

Dimensionnez votre site de compostage
Avec 2 tonnes de biodéchets, il s’agit d’appliquer le ratio suivant 10kg = 15 litres. Pour deux tonnes par an, cela représente un
volume de 300 litres. A ces 300 litres, il s’agira d’ajouter 150 litres de matière sèche (broyat, paille, feuilles mortes, tontes de
pelouse séchées,…). Le ratio à respecter est de 2/3 de biodéchets pour 1/3 de matière sèche.
Ainsi, ce site de compostage sera constitué d’un bac d’apport de 600 litres, d’un bac de de maturation de 600 litres et d’un bac de
structurant de 600 litres.
Apport des biodéchets au quotidien

Organisation d’un site de compostage autonome
• un bac d’apport : où après chaque déjeuner les biodéchets, très humides, devront être déposés,
• un bac de structurant contenant de la matière sèche. Il est possible d’apporter différents types de matière sèche: broyat de
feuillus, tonte de pelouse sèche, feuilles, paille, foin,…
• un bac de maturation : lorsque le bac d’apport sera au trois quart plein, il sera vidé à l’aide d’une fourche dans ce bac

Pleugueneuc :

Le fonctionnement : Avant chaque apport, la partie superficielle est remuée. Ensuite, les biodéchets déposés sont recouverts de
broyats afin qu’ils ne soient
plus visibles
dépôt
des à l’œil nu.
L’apport en broyat : il est primordial de mettre les agents des services techniques dans la boucle, en effet, deux à trois fois dans
biodéchets
avec
enfants
l’année en fonction
desles
coupes
de branches, ils pourront recharger le bac de structurant en broyat. In fine, le compost produit
dans
le
bac
de
maturation
pourra
Restaurant scolaire de Pleugueneuc également leur être utile en amendement dans les parterres communaux par exemple.
Outils
une grille des taches, des affiches à apposer sur chaque contenant, des panneaux informatifs sur les règles du compostage
Cuisine:centrale
Une
grille
tâches
pouvant
servir de base pour l’intégration des missions à chaque fiche de poste.
En moyennedes
: 180
repasà–remplir
Gaspillage
<30gr/repas/enfant
Soit
1.7 tonnes
de biodéchets
valorisés autour d’un pot de l’amitié, à chaque fin de déjeuner retenir un groupe d’enfant sous la
Astuce
: organiser
une inauguration
responsabilité d’un encadrant, pour déposer les biodéchets dans le bac d’apport.
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2- Les agrumes se compostent.
• VRAI, « un composteur est comme nous, il sera en pleine forme en mangeant de tout en quantité raisonnable ».
3- Un composteur sent forcément mauvais et attire les mouches et les rats.
• FAUX, avec un mélange très régulier et un apport quotidien en matière sèche, il n’y aura aucun désagrément. Si vous souhaitez
malgré tout empêcher l’accès aux rongeurs, il est possible de grillager le composteur à la base.

Les actions zéro

1- La viande et le poisson ne se compostent pas.
• VRAI dans un premier temps. Quand un composteur est mis en place, l’écosystème permettant la dégradation de la matière
n’est pas encore en place. Il faut alors attendre 3 mois pour apporter viande et poisson. Dans ce cas, le mélange et l’apport en
matière sèche doit être réalisé tous les jours avec minutie.

PARTIE III.

Quelques idées reçues sur le compostage

déchet

Après le repas

4- Je vais installer le site de compostage le plus prêt possible de la cuisine pour faciliter l’accès.
• FAUX, l’emplacement du site doit être étudié avec attention.
Idéalement, il doit être facile d’accès depuis la cuisine et à 5 mètres à minima, abrité du soleil dominant (sous un arbre, contre un
mur ou une haie). Le composteur doit être posé à même le sol. Il est préférable d’installer le site pendant l’automne ou hiver. Un
cycle de 6 à 9 mois est nécessaire pour obtenir un compost utilisable.
5- Le site de compostage sent tellement mauvais qu’il est trop tard. Il ne reste plus qu’à le démonter.
• FAUX, il est toujours possible de rattraper un site de compostage: brassez en profondeur en apportant une bonne quantité de
matière sèche et n’apportez plus de biodéchets pendant quelques semaines.
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compostage installé

Les actions zéro

Restaurant scolaire de Hédé-Bazouges
Liaison chaude
En moyenne : 340 repas
4 tonnes de biodéchets valorisés par an

PARTIE III.

Hédé-Bazouges: le 1er site de

déchet

Retours d’expériences des cantines « zéro déchet »

Collège de Tinténiac: pavillon de compostage

en partenariat avec le conseil départemental d’Ille et Vilaine
Restaurant scolaire du collège Théophile Briant
Cuisine centrale
En moyenne : 600 repas
plus de 8 tonnes de biodéchets valorisés
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PARTIE III.

Restaurant scolaire de l’école René Guy Cadou
Cuisine centrale
En moyenne : 250 repas
2 tonnes de biodéchets valorisés

déchet

Tinténiac: site de compostage

Les actions zéro

Tinténiac : un jardin pédagogique
Restaurant scolaire de l’école maternelle Notre-Dame
Cuisine centrale
En moyenne : 85 repas
0.5 tonne de biodéchets valorisés
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17- mettre en place un poulailler

PARTIE III.

déchet

Après le repas

Certaines collectivités ont choisi d’aller plus loin en mettant en place un poulailler en complément du site de compostage.

Commune de Québriac
A l’initiative du CCAS, un poulailler a été installé dans le Village du Courtil Noé pour valoriser les restes de cuisine des habitants.
Ce projet permet la création de lien social et intergénérationnel entre les habitants du lotissement et les locataires de l’habitat
adapté pour personnes âgées.
En complémentarité, un site de compostage a été installé par le SMICTOM pour accueillir les biodéchets que les poules ne
mangent pas. Le poulailler a été construit collectivement par des bénévoles et les jeunes du dispositif argent de poche. La plupart
des matériaux et accessoires sont issus de la récupération ou de don.

Les actions zéro

Commune de Guipel
A l’initiative conjointe de la commune de Guipel et du SMICTOM d’Ille et Rance, un poulailler a été installé à proximité de l’EHPAD
pour gérer ses biodéchets ainsi que ceux de la cantine scolaire (dont les repas sont cuisinés à l’EHPAD).
Associé à ce projet, un jardin intergénérationnel a été créé. Il fait l’objet d’animations pédagogiques dans le cadre des TAP.

Poulailler de Québriac

23
23

Des affiches peuvent servir de support pour
expliquer le gaspillage alimentaire aux enfants et
les gestes pour l’éviter.
Des affiches « Petite faim – Grande faim » ont été
proposées par le SMICTOM aux restaurants
scolaires ainsi que des affiches de sensibilisation au
gaspillage alimentaire (affiche de gauche). Une
série de 5 affiches ont été réalisées pour apposer
dans les cantines.

Les actions zéro

18- sensibiliser les enfants

PARTIE III.

déchet

Animations

Cantine scolaire de Liffré
Des affiches ont été réalisées avec les enfants sur
les « 10 gestes anti-gaspi » (affiche de droite)

19- faire le lien entre le temps du midi et le temps scolaire
Afin que les actions mises en place à la cantine aient un impact sur les enfants, il est important que le sujet du gaspillage alimentaire
soit également abordé lors des activités scolaires.
Intérêts/Objectifs
La transversalité permet aux enfants de mieux comprendre le sujet et de l’approfondir lors des activités. Ils pourront ainsi mieux
s’impliquer dans les actions engagées avec le restaurant scolaire.
Cela permet également d’impliquer tous les acteurs autour de ce projet et d’en assurer la pérennité.
Cantine scolaire de Pleugueneuc
Dans le cadre de l’engagement de la cantine, en lien avec la réalisation de pesées des déchets de la cantine, les CE2 travaillent sur le
grammage en cours de mathématiques.
Cantine scolaire de Guipel
Dans le cadre des TAP, une activité jardinage est proposée durant laquelle les enfants découvrent le devenir de leurs restes en
compost. Ils abordent également le gaspillage alimentaire lors d’un TAP cuisine, en apprenant à utiliser la juste quantité, ou à
réutiliser certains ingrédients non consommés le midi.
Cantine scolaire de Saint-Pern
Les enfants connaissent le compostage et font le lien avec le jardin et la cantine :
• « on cultive de la bourache – on peut manger la fleur »
• « on a un cours de science du potager avec Jean Philippe »
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20- utiliser des mallettes pédagogiques

Les actions zéro

Des mallettes pédagogiques peuvent servir de support aux activités pédagogiques des
enseignants ou des animateurs. Il existe également de très nombreuses ressources
pédagogiques en ligne, telles que des vidéos ludiques, des quizz, etc…

PARTIE III.

déchet

Animations

Intérêts/objectifs
Les ressources sont nombreuses, elles sont empruntables auprès des SMICTOM. Il n’est pas
nécessaire pour les organisateurs d’animations de créer de nouveaux support ou d’imaginer
de nouvelles activités.
Le SMICTOM dispose de 2 mallettes pédagogiques sur le gaspillage alimentaire :
• pour les 3/8 ans intitulé « du champ à l’assiette » (photo de droite)
• pour les 8/12 ans
Elles sont empruntables gratuitement sur demande.

21- organiser un défi zéro déchet
Des défis zéro déchet peuvent être organisés sur le temps du repas, afin de
mobiliser les enfants et les agents de restauration autour du gaspillage alimentaire.
Ces défis créent une dynamique positive pour réduire le gaspillage.
Restaurant scolaire de Bonnemain
A la cantine de Bonnemain, les déchets sont pesés à la fin du repas et les résultats
communiqués le lendemain aux enfants. Il s’agit d’un challenge entre le 1er et le 2e
service. Ainsi les enfants sont motivés pour réduire le gaspillage d’une fois sur
l’autre.
À la fin de la semaine, le service qui a le moins gaspillé est félicité.
Les pesées sont ensuite communiquées au prestataire pour qu’il adapte les
quantités à livrer la fois suivante.
Restaurant scolaire de Québriac
Les pesées sont réalisées par chaque agent pour la partie de la salle qu’il gère. Il y a
un challenge entre les différents groupes. Les points sont comptabilisés à la fin de
chaque semaine.
Restaurant scolaire de Pleugueneuc
Les pesées sont réalisées par un groupe d’enfants volontaires tous les jours.
Pour y parvenir, un peson et des seaux sont nécessaire pour effectuer les pesées avec les enfants, un tableau pour afficher les
résultats des pesées.

Cantine de Bonnemain
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22- réaliser un comptage en ligne de self
Collège Théophile Briant de Tinténiac
Le 22 juin 2017, des comptages ont été réalisés pendant 2h. Une grille de comptage a permis de comptabiliser les données
suivantes : plateau terminé, entrées ou plats ou dessert ou pain restants, serviette non utilisée.
Quelques observations, sur 600 convives :
200 plateaux étaient terminés (soit 1 sur 3)

Les actions zéro

Quantifier les restes alimentaires sur les plateaux au moment du débarrassage permet d’avoir des retours quantitatifs et
qualitatifs sur ses menus. Ces informations permettent à l’équipe de restauration d’analyser les menus proposés.

PARTIE III.

déchet

Animations

Constat: 25 fruits n’ont pas été consommés en totalité (pèches, abricots), ils n’étaient pas mûrs
-> proposition: sortir les fruits des frigos au moins 24 heures avant de les servir
Constat: 95 gâteaux aux chocolats ont été jetés partiellement ou en totalité « gâteaux trop chocolatés, trop sec, écœurant,… (soit
1 gâteau sur 4)
-> proposition: prévoir des petits et grandes portions, changer de chocolat ou indiquer que c’est du chocolat noir
Constat: 1 assiette sur 3 contenait encore au moins la moitié du steak végétal
-> proposition: proposer des demi-portions, servir moins l’ensemble des élèves et proposer un RAB à l’extérieur de la
ligne de self
Constat: En moyenne, il existe une marge de 13 repas (maxi à 50 repas) entre la préparation et le nombre réellement servi
-> proposition: revoir la gestion des réservations entre la vie scolaire et le cuisinier

23- visiter Les coulisses de la cantine
Des visites de la cuisine peuvent être organisées avec les enfants. Il peut s’agir d’un rendez-vous annuel en début d’année. Cela
permet aux enfants de prendre conscience de la manière dont sont préparés leurs repas et de connaître les personnes en cuisine.
Pour aller plus loin : une rencontre des producteurs peut aussi être envisagée. Plusieurs restaurants scolaires accompagnés par le
SMICTOM travaillent en direct avec des producteurs locaux. Il est intéressant de les rencontrer pour que les familles sachent d’où
viennent les produits et aient connaissance de la démarche de qualité de la cantine.

Collège Théophile Briant de Tinténiac
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24- présenter les légumes cuisinés
Restaurant scolaire de Québriac
La cuisinière a pris l’habitude de présenter certains produits aux enfants. Elle a par exemple exposé pendant une semaine la courge qui allait
servir à préparer la soupe au menu.
Les enfants découvrent des légumes anciens qu’ils ne connaissent pas toujours.

Les actions zéro

Les produits qui vont être cuisinés peuvent être présentés aux enfants.
Il est possible aussi de détailler le menu avec eux afin de leur expliquer comment sont fabriqués les plats qu’ils vont manger à la cantine.

PARTIE III.

déchet

Animations

Restaurant de Québriac

27
Ecole de la Mézière
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25- faire évoluer la fiche de poste

Les actions zéro

Le programme d’accompagnement de 2 ans a été un succès en matière d’échanges et d’expertise apportés aux collectivités et de
réduction du gaspillage alimentaire.
Cependant, il se pose la question de la pérennité. Sans suite, la plupart des actions entreprises s’arrêteront au fil des années avec
le changement de personnel ou la démobilisation des équipes de restauration.

PARTIE III.

actions

déchet

La pérennité des

La fiche de poste est le support où apparait les missions de chaque agent. Les bonnes pratiques concernant l’organisation du
service ou l’animation, les nouvelles tâches en lien avec le tri des déchets, le compostage, peuvent être ajoutées de manière
explicite dans les fiches de poste. Cela permet de clarifier les rôles de chacun, mais aussi d’assurer une pérennité aux actions
mises en place, notamment lorsqu’un nouvel agent arrive.
A la fiche de poste peut s’ajouter une fiche de répartition des tâches pour préciser le « qui fait quoi ».

26- créer une commission cantine
La création d’une commission cantine permet de réunir toutes les personnes concernées par le projet de réduction du gaspillage
alimentaire au sein de l’établissement. Elle se réunit régulièrement afin de définir ensemble et analyser les actions mises en place. Cela
permet d’informer et d’impliquer tous les acteurs.
Une commission de pré-rentrée permet de faire le bilan de l’année et de définir
de nouveaux objectifs pour l’année suivante. La récurrence des commissions
peut être trimestrielle.

27- créer un réseau d ’échange
En 2017, des modules de formation ont été réalisés à destination des techniciens et des élus en charge de la restauration collective
Cinq modules ont été proposés (détail des formations à retrouver en annexe 1) :
• Module 1 introductif : « Favoriser l’approvisionnement local et de qualité »
• Module 2 : « Rédiger son cahier des charges pour favoriser les circuits courts et/ou l'agriculture biologique »
• Module 3 : « Atelier pratique : Cuisiner autrement »
• Module 4 : « inventons ensemble ma cantine zéro déchet zéro gaspillage»
• Module 5 : Accompagnement des restaurants scolaires en liaison chaude / froide vers une meilleure prise en compte des circuits
court et de l’agriculture biologique
20 collectivités ont participé à ces formations gratuites. La plupart des participants ne se connaissaient pas alors qu’ils sont situés dans
la même zone géographique. Les participants ont beaucoup apprécié échanger entre eux sur des problématiques communes.
Le module 4 a permis d’aborder la suite de l’accompagnement souhaitée. Tous les acteurs présents seraient intéressés pour la création
d’un réseau d’échange abordant les sujets suivants :
• Quels producteurs locaux sur mon territoire ?
• Comment m’y prendre pour intégrer plus de produits bio/locaux dans mes menus ?
• Comment mobiliser mes élus ?
• J’aimerais échanger sur des recettes originales et végétariennes,…
-> Ce réseau pourrait par exemple se traduire par une plate forme d’échange regroupant l’ensemble des équipes de restauration et les
élus avec des réunions trimestrielles.
-> l’AGORES (association nationale des directeurs de la restauration collective) est un réseau regroupant plus de 1 000 adhérents et
permet aux professionnels de la restauration publique de mutualiser leurs savoir-faire. Il fournit à ses adhérents une veille régulière sur
les métiers de la restauration (veille réglementaire, capitalisation et échange de bonnes pratiques, rencontres thématiques en
28
région,…)
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Commune

Nb. repas
servi

Site de
compostage
oui

Liaison chaude

<50

Liaison chaude

50-100

Cuisine centrale

100-200

non

oui

Micro Crèche

Chasné-sur-Illet

Cuisine centrale

<50

non

Restaurant scolaire

Cuguen

Cuisine centrale

50-100

oui

Restaurant scolaire

Dourdain

Liaison chaude

100-200

non

Crèche

Ercé-près-Liffré

Cuisine centrale

<50

non

Restaurant scolaire

Guipel

Cuisine centrale

100-200

oui

Restaurant scolaire

Hédé-Bazouges

Liaison chaude

>200

oui

Restaurant scolaire

Irodouër

Liaison chaude

>200

oui

Restaurant scolaire

Cuisine centrale

>200

oui

Cuisine centrale

50-100

Restaurant scolaire

La Bouëxière
La Chapelle-auxFiltzméens
La Mézière

Cuisine centrale

>200

oui

Restaurant scolaire

Langouet

Cuisine centrale

50-100

oui

Restaurant scolaire

Lanhélin

Liaison chaude

50-100

oui

Cuisine centrale "La Cantine"

Liffré

Cuisine centrale

>200

non

Restaurant scolaire

Liffré

Cuisine centrale

>200

non

Restaurant Pierre-Rouzel

Liffré

Cuisine centrale

100-200

non

Restaurant scolaire Jules Ferry

Liffré

Cuisine centrale

100-200

non

Crèche "les bouts d'chou"
Crèche de Liffré
Collège Maturin Méheut
Restaurant scolaire privé
Restaurant scolaire public

Liffré
Liffré
Melesse
Melesse
Melesse

Cuisine centrale
Cuisine centrale
Cuisine centrale
Cuisine centrale
Cuisine centrale

<50
<50
>200
100-200
>200

non

Restaurant scolaire

Montreuil-sur-Ille Cuisine centrale

Restaurant scolaire

Mouazé

Restaurant scolaire

Restaurant scolaire

oui

non
non

oui
oui

>200

oui

Liaison chaude

100-200

non

Pleugueneuc

Cuisine centrale

100-200

oui

Restaurant scolaire

Québriac

Cuisine centrale

100-200

oui

Restaurant scolaire

Saint-Domineuc

Cuisine centrale

>200

oui

Restaurant scolaire
Restaurant scolaire de SaintPierre-de-Plesguen
Restaurant scolaire collège
Théophile Briant
Restaurant scolaire de l'école
Renée Guy Cadou
Restaurant scolaire de l'école
Notre Dame
Restaurant scolaire

Saint-Pern
Saint-Pierre-dePlesguen

Cuisine centrale

100-200

oui

Cuisine centrale

>200

Tinténiac

Cuisine centrale

>200

Tinténiac

Cuisine centrale

50-100

Tinténiac

Liaison chaude

50-100

Tressé
Vieux-Vy-surCouesnon

Liaison froide

<50

Liaison froide

50-100

Restaurant scolaire

Les actions zéro

Restaurant scolaire de l'école Saint
Bonnemain
Joseph
Restaurant scolaire de l'école
Bonnemain
Henri Matisse
Restaurant scolaire
Chasné-sur-Illet

Type

PARTIE III.

Etablissements

déchet

Annuaire des cantines accompagnées

oui
oui
oui
oui
oui
non
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PARTIE III.

déchet

A n n e x e 1 : détail des modules de formations organisés

Les actions zéro
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Obj de la 1ère réunion : Les rassurer, on va étudier la faisabilité de mise en place du compostage et d’actions de réduction du GA : Si toutes les
conditions ne sont pas réunies, on ne mettra pas en place les actions

Rappel du rôle de référent et identification
Confidentialité des données : résumé du CR et photos
en ligne ?
2. Données contextuelles
Nb. élèves
Préparation des repas (cuisine centrale ?)
Nb. de salles de restauration et capacité
Nb. Repas préparés
Restaurant scolaire partagé avec d’autres structures
Mode de réservation des repas et facturation
Part du bio / part des produits locaux dans les repas
Fournisseurs

Coût unitaire d’un repas (HT)

-

Nombre de salles
Capacité
Sur place :
Exporté (destination) :

-

Mode de réservation
Mode de facturation

-

Coût net (total):

-

Budget annuel matières premières :

-

Coût facturé du repas :

Les actions zéro

Tour de table pour présentation + feuille de présence

PARTIE III.

1. Présentation générale de l’opération

déchet

A n n e x e 2 : Grille type pour le diagnostic du restaurant scolaire

Fruits et légumes :
Viandes :
Poissons :
Epicerie :
Produits laitiers :
Pain :
Autres :
Coût brut (des matières premières):

Actions déjà réalisées ou à venir en lien avec le GA et
le compostage
Tonnage annuel théorique de production de
biodéchets
Gestion des déchets
3. Fonctionnement du restaurant scolaire
Nombre d’agents de restauration
Et horaires de travail
Nb. Jours de fermeture et fonctionnement en période
de vacances scolaires
Nombre de services pour les convives
Déroulement du service en salle

(sur base de 125g / assiette / convive)
Type de bac :
Coût collecte et traitement :
-

En cuisine
Au service

1er service : classe concernée, nombre, durée, service à l’assiette ?, nombre d’ATSEM,
possibilité de RAB
2e service : classe concernée, nombre, durée, service à l’assiette ?, nombre d’ATSEM,
possibilité de RAB
4. Potentiel de mise en place du compostage sur site (qui composte déjà à la maison ?)
Espace vert
Superficie :
Gestion :
Utilisation de la matière sèche :
Modalité de tri des biodéchets
Localisation du tri des biodéchets
Possibilité de mise en place d’une aire de compostage
5. Présentation détaillée de l’opération
Reprendre le protocole d’accompagnement
Tableau récapitulatif des tâches à présenter
Date de réalisation des pesées
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PARTIE III.

déchet

A n n e x e 3 : Grille des pesées

Les actions zéro
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PARTIE III.

déchet

Annexe4
s :: Grille d’observation du gaspillage alimentaire en fonction des menus

Les actions zéro
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PARTIE III.

déchet

A n n e x e 5 : Tableau de répartition des tâches

Les actions zéro
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PARTIE III.

déchet

A n n e x e 6 : Recettes végétariennes et/ou zéro déchet

Les actions zéro
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PARTIE III.

déchet

A n n e x e 6 : Recettes végétariennes et/ou zéro déchet

Les actions zéro
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PARTIE III.

déchet

A n n e x e 6 : Recettes végétariennes et/ou zéro déchet

Les actions zéro
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PARTIE III.

déchet

A n n e x e 6 : Recettes végétariennes et/ou zéro déchet

Les actions zéro
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PARTIE III.

déchet

A n n e x e 6 : Recettes végétariennes et/ou zéro déchet

Les actions zéro
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PARTIE III.

déchet

A n n e x e 6 : Recettes végétariennes et/ou zéro déchet

Les actions zéro
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