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• Dans le monde 1/3 de la part des aliments produits pour la consommation humaine 
est perdue et gaspillée.  
 

• En France, en moyenne, 20 kilos de déchets alimentaires sont produits par 
habitant-e et par an,  dont 7 kilos d’aliments encore emballés et 13 kilos de restes 
de repas ou de fruits et légumes abîmés. 
 

• En France, en moyenne, le gaspillage alimentaire en restauration collective 
représente 167 grammes par repas par convive. 

LE CONTEXTE 
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Une thématique dont les enjeux sont forts et multiples  
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LES RÔLES DE CHACUN-E 

 L’ADEME et la DAAF pilotent l’opération et mettent à 
disposition des communes les moyens pour sa réalisation 

 Le groupement de prestataires soutient les équipes-
projet dans cette mise en œuvre (méthodologie, outillage, 
déroulement sur le terrain, suivi…) 

 Les communes et leur équipe-projet (binôme commune 
/ école) se sont engagées à mettre en œuvre l’opération 
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LE DEROULEMENT DE L’OPERATION  

• Lancement 

• Mesure initiale et analyse des données 

• Définition des plans d’actions 
 

• Mise en œuvre des actions 

• Mesure finale et analyse des résultats 

• Bilans, valorisation, essaimage 

P
H

A
S

E
 1

 
P

H
A

S
E

 2
 



LA DYNAMIQUE RÉGIONALE  
DE LA PRÉVENTION DES DÉCHETS 

 

 

 

  

serd.ademe.fr 

1. Constituer l’équipe-projet 

 Mobiliser l’équipe de restauration 

 Mobiliser l’équipe pédagogique, les enfants et les parents 

 Mobiliser les élu-es 

 Solliciter tout-e personne, service, structure concerné-e 

 Attribuer les rôles-clés 

2. Mesurer et analyser le gaspillage initial 

 Accompagner l’appropriation de la méthodologie et des outils au sein de l’équipe-
projet 

 Lancer l’opération dans la commune 
 Trier et peser les déchets (recueil de données  quantitatives) 
 Interroger les convives et les accompagnant-es au repas (recueil de données 

qualitatives) 
 Analyser l’ensemble des données 

LES ETAPES ET LES OUTILS  
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4. Mesurer et analyser la réduction du gaspillage 

3. Définir et mettre en œuvre un plan d’actions 

 Elaborer des actions de réduction du gaspillage alimentaire 
 Elaborer des actions de sensibilisation au gaspillage alimentaire 
 Valider le plan d’actions 
 Programmer et réaliser ces actions 
 En assurer le suivi  

 Trier et peser les déchets (recueil de données  quantitatives) 
 Interroger les convives et les accompagnant-es au repas (recueil de données 

qualitatives) 
 Faire le bilan des actions (recueil de données qualitatives) 
 Analyser l’ensemble des données en comparaison avec celles de la pesée 1 
 Modéliser les bonnes pratiques en vue de leur essaimage 
 Faire le bilan de l’opération 
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LES OBJECTIFS  

 Objectifs et résultats :  

- Une réduction du gaspillage alimentaire dans les 5 restaurants 
scolaires  
 

     Par commune : de 11 à 49% de réduction du gaspillage 
     Pour les 5 communes : 24% de réduction du gaspillage 
 

- Des bonnes pratiques identifiées et valorisées 
     6 actions de réduction modélisées  
 

- Une fenêtre efficace pour ouvrir les débats sur des thématiques 
connexes 

Des échanges riches sur l’alimentation durable, le plaisir    
des convives, l’approvisionnement local et les circuits 
courts…  
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- Proposer de nouvelles recettes (5 communes) 
 
- Ajuster les grammages en production (5 communes) 

Ajuster et innover en production… 
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- Améliorer le fonctionnement du restaurant scolaire (1 commune) 
 
- Travailler sur les menus avec les convives enfants (2 communes) 
 
- Apprendre à goûter (1 commune)  
 
- Modifier le goûter - privilégier les fruits (3 communes) 

Accompagner les convives et soutenir le « mieux manger » 
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- Systématiser la séparation des composantes  
 
- Réduire les portions servies 
 
- Systématiser le re-service 
 
- Décaler le service du dessert en fin de repas (3 communes) 
 

Modifier le service… 

 (4 communes) 
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Décaler le service des desserts lactés 
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