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Un accompagnement sur le long terme: 

- Limiter le gaspillage alimentaire en 
agissant sur : les excédents de production, 
les pertes à la préparation, le gaspillage des 
convives…

- Valoriser les biodéchets en compost

- Développer l’offre des produits locaux et 
biologiques

Le programme de réduction du gaspillage alimentaire
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Les cantines participantes

33 sites accompagnés 
8 cantines « zéro biodéchet »



L’accompagnement

Réunion de 
présentation

1

Réalisation des 
pesées

2

Observation sur le 
temps déjeuner

3

Proposition 
d’actions

4
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Spectacle 
« Le Lombric casse 

la graine »
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- Semaine du développement durable 
en juin

- Semaine du goût en octobre

- Semaine de la réduction des 
déchets en novembre

« Défi assiette vide »

Des outils 



Tro Breiz des cantines de l’ouest engagées5

Cantine d’Irodouer
-Fabrication d’un meuble de tri en
TAP

-Site de compostage et jardin
pédagogique à partir de matériaux
recyclés

-Livret de suivi des menus depuis 6
mois
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Cantine d’Hédé-Bazouges
- Le plus important site de

compostage

Tro Breiz des cantines de l’ouest engagées
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Cantine de La Bouëxière
- Un site de compostage en

complémentarité d’un poulailler

En 2018

Ma commune s’engage « des 
poules pour une poubelle 

poids plume »
- Un projet participatif

- Un projet pédagogique et intergénérationnel

- Un projet « zéro déchet » créé en
complémentarité d’un site de compostage

Tro Breiz des cantines de l’ouest engagées



Le service Economie Circulaire c’est aussi ….



Merci de votre attention !

Amélie CRON
Chargée de prévention des déchets
ecocirculaire@smictom-tinteniac.fr

Nicolas LEFETZ
Chargé de développement des filières
filieres@smictom-tinteniac.fr

Laurène FREYDIER
Chargée de mission biodéchets
ecocirculaire@smictom-tinteniac.fr

Téléphone : 07.85.01.39.57
Retrouvez-nous sur :

www.jadoptelezerodechet.fr

http://www.jadoptelezerodechet.fr/

