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Éditorial

Le choix des aliments que nous produisons et consommons, leur provenance, les pratiques de
production, de transformation et de distribution, influent de façon considérable sur l’état de la planète,
des territoires, sur notre santé et également sur la qualité des liens sociaux qui nous unissent.
La lutte contre le gaspillage constitue l’une des réponses évidentes au défi d’une alimentation
responsable. L’un des enjeux majeurs réside dans notre capacité à être attentif.ve.s et actif.ve.s sur
tous ces aspects, à redonner sa place et sa valeur à l’alimentation.
Depuis la rentrée 2015, le Conseil départemental est engagé dans un projet visant à réduire le
gaspillage alimentaire et à développer le compostage au sein des collèges à des fins de valorisation des
déchets.
Une évaluation des actions menées, conduite par le service Conseil Expertise Alimentaire (CEA) de
LABOCEA, a permis d’évaluer le potentiel d’amélioration et de mesurer l’évolution des actions de lutte
contre le gaspillage alimentaire au fil de l’année scolaire. Notre objectif est d’étendre cette approche
à l’ensemble des collèges publics d’ici à 2018.
Dans cette lutte, l’implication de tous reste une priorité. C’est pourquoi le Département a souhaité
mettre à disposition un guide anti‐gaspillage dans les collèges. Destiné en priorité aux responsables de
la restauration collective publique, ce guide propose une méthode simple pour réduire le gaspillage
alimentaire.
Je souhaite que les outils proposés dans ce guide apportent des réponses opérationnelles à tous les
acteurs de la restauration, dans une approche vertueuse, citoyenne et responsable.

Nathalie SARRABEZOLLES
Présidente du Conseil départemental du Finistère
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Introduction à l’utilisation de ce guide
Elaboré en partenariat avec le Conseil départemental du Finistère, les établissements scolaires et le G.I.P. LABOCEA,
le guide « Réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective » se base sur les retours d’expérience de divers
organismes ayant réalisé des études de lutte contre le gaspillage alimentaire sur le territoire national (ADEME, G.I.P.
LABOCEA Côtes d’Armor…), sur l’expérience des responsables des collèges et des cuisines rencontrés ainsi que sur celle
des techniciens conseil du service Conseil Expertise Alimentaire du G.I.P. LABOCEA.
Loin d’être un mode d’emploi inflexible et procédurier, le but de ce document est de proposer une méthodologie
pragmatique appliquée avec succès dans plusieurs établissements.
Vous y trouverez des recommandations, que ce soit sur la manière d’organiser la lutte contre le gaspillage alimentaire
ou bien sur des actions plus concrètes à appliquer aux différents niveaux d’un établissement scolaire.
Pour ce faire, ce guide est construit en plusieurs parties :
 quelques généralités sur le gaspillage alimentaire ;
 la marche à suivre pour l’organisation de la lutte contre le gaspillage ;
 des fiches actions détaillées ;
 des annexes avec des tableaux de diagnostics, d’analyse des pesées et des modèles de documents divers.
L’ensemble de ces documents est à votre entière disposition. En plus de la version papier, une version numérique avec
l’ensemble des documents téléchargeables et modifiables est disponible sur l’intranet du Conseil départemental et
dans l’espace collaboratif des cuisiniers. https://intranet.finistere.fr

CONTACTS

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
contacter les rédacteurs de ce guide. →

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE
Éric GLOAGUEN, technicien restauration
Téléphone : 02 98 76 20 76
Courriel : eric.gloaguen@finistere.fr
G.I.P LABOCEA
Service Conseil Expertise Alimentaire
Téléphone : 02 98 10 40 48
Courriel : cea@labocea.fr
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Préambule
Le gaspillage touche tout le monde, mais ce terme reste parfois trop vague. De quoi s’agit‐il ? Quelles quantités cela
représente‐t‐il ?

Définition
Le gaspillage alimentaire selon le Ministère de l’Agriculture est défini comme suit : « toute nourriture destinée à la
consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée».
Même si certaines denrées sont réutilisées dans d’autres filières une fois qu’elles ne sont plus destinées à la
consommation humaine (consommation animale, élevages canins, alimentation équine…), celles‐ci feront quand
même partie du gaspillage alimentaire.
La réduction du gaspillage alimentaire et la réduction des quantités de
biodéchets sont en effet souvent confondues. Cependant, une différence très
importante doit être réalisée entre ces deux notions :




La réduction du gaspillage alimentaire consiste à réduire les quantités
de denrées non consommées par les consommateurs (denrées
consommables).
La réduction des quantités de biodéchets vise à réduire les quantités
de déchets alimentaires, consommables ou non (épluchures, os… en
plus des denrées consommables, principalement dans le but de
réduire la quantité et la facture de traitement des déchets).

Biodéchets : composés
de l’ensemble des
déchets organiques issus
des repas et de leurs
préparations, ce sont
principalement des
déchets alimentaires.

Quelques chiffres (source : Ademe)



Dans le monde, 1/3 de la production alimentaire est gaspillée.



En France, chacun de nous jette 20 à 30 kg d’aliments par an, dont 7 kg encore emballés.



Cela représente 10 millions de tonnes de déchets provenant de l’alimentation humaine, soit l’équivalent
de 16 milliards d’euros gaspillés.



Le gaspillage alimentaire représente 3% des émissions de gaz à effet de serre en France.



Parmi ce gaspillage, la restauration hors foyer est particulièrement concernée et représente 1,37 million
de tonnes de déchets, soit 2,968 milliards d’euros.



À l’échelle d’un foyer, les quantités gaspillées sont de 29 kg/personne/an, correspondant à
34g/repas/convive (réparties entre la préparation, les restes et les hors repas). Elles sont en revanche 4
fois plus importantes en restauration collective et commerciale (138 g/repas/convive). Cela tend à
montrer que ce sont davantage des contraintes qui conduisent aux pertes et gaspillages qu’un
comportement « non responsable ».
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Depuis plusieurs années et avec les incitations de l’État, plusieurs organismes publics ont d’ores et déjà avancé sur le
sujet.

En milieu scolaire :
Pour un collège de 500 convives, le gaspillage alimentaire est estimé à 10
tonnes par an, soit 22 000 repas servis pour un coût moyen de 33 000 €/an.
Cependant, ce dernier coût moyen n’est estimé qu’à partir de l’achat des
denrées alimentaires. À ce coût, il faudrait également ajouter le transport de
ces aliments, le stockage (consommation énergétique), la préparation (temps
passé par l’équipe de cuisine), la gestion des déchets (prestations facturées
par les services publics ou prestataires).
Pour l’ensemble des collèges publics finistériens, le coût estimé du gaspillage alimentaire est de 1 million d’euros
par an.

Le contexte réglementaire
Depuis quelques années, la gestion du gaspillage alimentaire est encadrée par la réglementation :
 La loi 2010‐788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement :
À compter de l’année 2016, les gros producteurs de biodéchets sont tenus de mettre en place un tri à la source
et une revalorisation de ces déchets.
Les gros producteurs sont définis comme les établissements, tous domaines confondus, produisant plus de 10
tonnes de biodéchets par an.
Ce chiffre peut être très rapidement atteint en fonction des activités et des effectifs considérés.
À l’horizon 2025, la loi prévoit que tout producteur de biodéchets aura l’obligation de mettre en place ce tri à la
source.
 La loi n° 2015‐992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte :
L’État ainsi que les établissements publics (collectivités territoriales inclues) 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.
 La loi n° 2016‐138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire :
La lutte contre le gaspillage alimentaire implique de responsabiliser et de mobiliser :
o les producteurs ;
o les transformateurs et les distributeurs de denrées alimentaires ;
o les consommateurs et les associations.
Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sont mises en œuvre dans l’ordre de priorité suivant :
1. la prévention du gaspillage alimentaire ;
2. l’utilisation des invendus propres à la consommation humaine, par le don ou la transformation ;
3. la valorisation destinée à l’alimentation animale ;
4. l’utilisation à des fins de compost pour l’agriculture ou la valorisation énergétique, notamment
par méthanisation.
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Au‐delà de l’aspect financier, réduire le gaspillage alimentaire est évidemment un devoir moral et éthique, dans une
période de nécessité alimentaire où de trop nombreuses personnes ne mangent pas à leur faim.
Pour information, le jour de dépassement de la Terre ‐ ou « Earth Overshoot
Day » ‐correspond au jour de l’année où la population humaine a consommé les
ressources écologiques renouvelables pour une année. Au‐delà de cette date,
nous vivons donc sur des ressources non renouvelées, créant des dommages
non réversibles à notre planète. Cette date était en 1986 annoncée pour le 31
décembre. Elle est, en 2016, établie au 08 août.

Vous souhaitez vous lancer et participer à cet effort collectif de
réduction du gaspillage alimentaire en Finistère ?
Ce guide propose :
 Une méthodologie opérationnelle
 Un diagnostic interne et une mise en place de pesées des
denrées
 25 fiches actions inspirées des expériences réalisées dans 13
collèges finistériens

Le gaspillage alimentaire est l’affaire de tous
et des progrès sont possibles !
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Étape 1 - Le lancement de la campagne par la création
d’une commission « Restauration »
Préalables
Sur l’année scolaire 2015‐2016, un travail a été réalisé avec 13 collèges finistériens pilotes sur la
réduction du gaspillage alimentaire.
Cette étude a permis d’approfondir et de mettre en place plusieurs actions visant à réduire les quantités
de denrées gaspillées avec pour finalité la rédaction de ce guide par la sélection de différentes actions
concrètes ayant permis d’atteindre des résultats significatifs.
Les éléments présentés dans ce guide sont donc issus d’un retour d’expérience, ainsi qu’un rendu
d’expertise sur le fonctionnement des services de restauration et les axes d’amélioration identifiés par
les différents acteurs.
En outre, les actions mises en œuvre pour lutter contre le gaspillage alimentaire sont souvent
bénéfiques pour la qualité de vie au travail et la prévention des restrictions médicales des agents
techniques, auxquelles le Conseil départemental est particulièrement attentif.
Le présent document transmet des recommandations sur la manière de procéder pour lutter contre le
gaspillage alimentaire. Ces propositions doivent permettre une réduction des pertes liées au gaspillage
alimentaire, en passant par une analyse du fonctionnement du service de restauration et de ses
connexions avec les autres services de l’établissement.

Le service de restauration est régulièrement confronté à de nombreuses problématiques. Celles‐ci concernent parfois
uniquement les agents et l’organisation interne de la restauration mais d’autres fois, elles concernent l’établissement
dans un sens plus large.
La création d’une commission restauration permet la mise en commun de compétences différentes et
complémentaires en créant un lieu formalisé d’échanges pluridisciplinaires se rassemblant à une fréquence régulière
en fonction des sujets à aborder (exemple : 1 réunion par trimestre au démarrage).
Ce guide évoquera l’aspect gaspillage alimentaire tout en considérant les passerelles pouvant être réalisées avec
d’autres domaines tels que la nutrition, les menus, les locaux ou l’aspect gustatif des repas servis.
Pour cela, il est recommandé de mobiliser tous les acteurs du collège :
 La direction : chef d’établissement ou adjoint.
 La gestion : adjoint gestionnaire, assistant.
 La vie scolaire : conseiller principal d’éducation (CPE), surveillants.
 La cuisine : chef de cuisine, second et/ou toute l’équipe si possible.
 La plonge : peut être représentée par le chef de cuisine en fonction de chaque fonctionnement.
 L’équipe pédagogique : enseignants, un ou plusieurs en fonction des disponibilités.
 Les élèves (proposer la participation des élèves permet d’avoir un retour parfois très différent. Mobiliser une
petite délégation ‐ parmi les délégués par exemple ‐ en fonction du nombre de rationnaires).
 Les parents d’élèves (le regard de certains parents d’élèves peut s’avérer utile et permet d’ouvrir la
sensibilisation à un public plus large).
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Une fois ce groupe de travail créé, il est intéressant de communiquer auprès de l’ensemble des équipes pour les
informer de la réalisation de cette campagne et de ses modalités. Il est également intéressant de transmettre le nom
des référents de cette action afin que chacun puisse, s’il le souhaite, intervenir ou transmettre des propositions.
Il s’agit là d’une des conditions de réussite de l’opération : la communication (site internet du collège par exemple).
Elle est essentielle pour générer un effet mobilisateur mais aussi valoriser le travail accompli et les résultats obtenus.
Pour ce faire, vous trouverez en annexe :
 un modèle de « Fiche descriptive de la commission « Restauration » ;
 une fiche « Calendrier et avancée de la campagne de lutte contre le gaspillage alimentaire ».
Ce dernier document vous permettra de réaliser un bilan succinct mais systématique des opérations menées, selon
les 6 étapes qui sont détaillées dans ce guide.

Le champ d’application
Le projet de lutte contre le gaspillage alimentaire est un chantier vaste. Afin qu’il ne soit pas chronophage, il s’agit
dans un premier temps de cibler des domaines d’action pour éviter l’accumulation des charges de travail.
Chaque domaine d’action pourra être représenté par un référent de ce secteur :
 La cuisine : chef de cuisine.
 La plonge : chef de cuisine ou référent tri.
 La salle : équipe de cuisine, vie scolaire, gestionnaire.
 La gestion : gestionnaire.
 La sensibilisation : équipe pédagogique.
Il s’agira ensuite de définir des priorités. Celles‐ci dépendront en grande partie du diagnostic réalisé lors de l’étape
d’état des lieux mais, de manière générale, il est logique et pertinent de commencer l’étude au niveau de la partie
technique (cuisine) et de la gestion du service de restauration. Par la suite, la sensibilisation des élèves,
l’environnement du service (cadre du repas, bruits, temps de repas…) seront abordés dans un souci de pérennisation
de la démarche.

Les objectifs
Une fois les lieux d’action identifiés, il faut discuter des objectifs :

Réduire le gaspillage alimentaire, c’est bien sûr réduire les quantités de denrées jetées par les
élèves, mais également augmenter si possible les quantités de denrées consommées.
Dans la majeure partie des cas, l’évolution la plus flagrante observée est la réduction des quantités jetées, mais cette
diminution doit être étroitement liée à une meilleure consommation des plats fabriqués.
Il est difficile voire illusoire de donner un objectif chiffré de réduction du gaspillage alimentaire. Cependant les chiffres
fournis dans les statistiques de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) donnent des
moyennes nationales de grammage du gaspillage en restauration collective sur lesquelles s’appuyer.
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Gaspillage alimentaire en restauration collective (moyenne nationale en gr/plateau/repas)
Primaire

70

Collèges

135

Lycées

150

En fonction des chiffres de départ calculés lors des pesées de l’établissement et de ces données nationales, l’objectif
est de réduire significativement la part du gaspillage dans le collège.
Parmi les 13 collèges ayant participé à l’étude 2015‐2016, tous
ont réussi à passer en dessous de cette moyenne (certains
établissements partant de plus de 250 grammes) et certains ont
même réussi à atteindre les 30 grammes par plateau et par repas.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire
au collège Penn-Ar-C'hleuz à Brest
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Étape 2 - L’état des lieux
La commission « Restauration » créée, il est maintenant nécessaire de réaliser un état des lieux du service restauration
et du gaspillage alimentaire généré. Il se décompose en deux parties : une phase « diagnostic » et une phase « pesées
des denrées gaspillées ».

Le diagnostic
Avant d’envisager l’aspect quantitatif du gaspillage alimentaire, il est nécessaire de réaliser un bilan de l’avancée de
l’établissement sur le sujet. Le document « Diagnostic gaspillage alimentaire », présent en annexe, vous permettra
de vous poser les questions ciblées par zone avec le personnel concerné et d’identifier les axes d’amélioration déjà
engagés, sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour approfondir le travail. Pour ce faire, il convient de questionner
directement les équipes car elles sont souvent les mieux placées pour y répondre.

Les pesées des denrées gaspillées
Le but de ces pesées est l’identification du niveau de maîtrise du gaspillage alimentaire au sein de l’établissement, en
termes de quantité de déchets éliminés, aussi bien au niveau de la cuisine qu’au niveau de la salle. Ces pesées sont à
réaliser sur une durée minimale de trois jours, idéalement sur une semaine entière. Il faut s’équiper de deux
balances : l’une pour les poids importants (entre 10 et 30 kg) et l’autre pour la précision (balance de pâtisserie, aux 10
grammes près, jusque 5 kg environ).
Les menus de ces jours de pesée devront être étudiés, non pas dans le but de ne pas avoir de déchets mais d’avoir
une représentativité des menus servis dans l’année et la possibilité de reproduire au mieux ces mêmes menus en
fin d’année scolaire. Ces « menus étalons » ne seront donc pas de saisonnalité.

L’organisation des pesées
Il est nécessaire d’établir une différence entre les déchets de préparation et les déchets évitables.
 Les déchets de préparation sont les épluchures, les os ou tout autre résidu de préparation non destiné à la
consommation ; ceux‐ci ne seront pas relevés.


Les déchets évitables, quant à eux, constituent le cœur même du gaspillage alimentaire. C’est sur ces derniers
que le travail doit être mené. Les déchets évitables doivent être identifiés de la manière suivante :
 Les déchets de cuisine qui contiennent :
o Les déchets de service, c'est‐à‐dire les produits présentés en libre‐service à la consommation
et qui ne sont donc pas réutilisables.
o Les déchets de production, il s’agit des quantités de produits chauds (sans refroidissement
possible) ou froids, dressés ou assaisonnés et donc non réutilisables.


Les déchets de salle, uniquement les restes de repas des élèves.

L’organisation des pesées en cuisine
Attention, les poids à relever ne correspondent pas aux poids des denrées brutes mais bien aux denrées après
préparation, épluchage, cuisson, dressage…
Il convient pour commencer de nommer une personne qui sera en charge de relever le poids de toutes les denrées
préparées une fois qu’elles sont terminées et dressées.
 Pour chaque recette de préparation froide, peser une dizaine de portions, réaliser la moyenne des poids
et multiplier par le nombre de portions réalisées.
 Pour les préparations en vrac (gastronormes) : peser chaque plat.
 Pour le pain, réaliser une moyenne de poids par pain et multiplier par le nombre de pains proposé (autour
de 30 grammes en général).
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Remarque : Le poids des déchets inévitables doit être pris en compte.
Nous vous recommandons fortement de réaliser vos propres pourcentages en pesant le
poids du produit complet puis celui des déchets inévitables (trognon de la pomme, peau
du melon ou os du poulet) car ils dépendent des références de produits et des produits
eux-mêmes.
Sinon, voici un tableau vous donnant une approximation des pourcentages de quelques
déchets inévitables identifiés lors des pesées dans les collèges pilotes.
Pomelos
Citron
Melon
Fruits
Os de poulet sur la cuisse
Fromage à la coupe
(facultatif)

45 %
40 %
36 %
De 12 à
15,7 %
30 %
20 %

Attention : pour connaître le poids de ces déchets inévitables, il faut appliquer ce
pourcentage aux quantités préparées de chaque denrée (fruit, cuisse de poulet…) et non
aux quantités jetées.
Ces déchets inévitables doivent toujours être limités autant que possible car il s’agit de
déchets qui se retrouveront malgré tout dans les poubelles.
EXEMPLE :
L’équipe de cuisine a préparé 8 kg de pomelos pour un service. L’équipe de plonge
pèse 4,6 kg de déchets en sortie de salle.
45 % des pomelos préparés seront inévitablement jetés (peau), soit 45 % de 8kg, soit
3,6 kg. Parmi les 4,6 kg de déchets, il y a donc 3,6 kg de déchets inévitables.
Le gaspillage alimentaire ne représente donc finalement que 1 kg de biodéchets

L’organisation des pesées en salle
Il est nécessaire de mettre en place une desserte pour la réalisation du tri des déchets.
Le support de tri est libre mais plus le visuel sera bien pensé, plus les élèves auront un aperçu du gaspillage.
← Le plus simple pour les élèves, un meuble ou un plan inox troué sur la
surface supérieure pour y jeter les résidus. Idéalement, des porte‐sacs
poubelles dans le meuble sont à prévoir.
Le plus visuel et le plus simple pour l’établissement, →
une suite de bacs de tailles suffisantes ou de poubelles
ouvertes permettant une visualisation directe des
déchets. Les bacs peuvent être posés directement sur
les tables.
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Dans tous les cas, l’organisation du tri doit être précisément détaillée, affichée et surveillée par le personnel de
plonge qui n’aura plus aucun déchet alimentaire au niveau de son poste. Cette surveillance devra être renforcée par
du personnel extérieur (surveillants, enseignants, direction) afin de s’assurer que les élèves trient correctement leurs
plateaux. Attention : le temps de tri et de débarrassage sera plus long ! Plus l’information sera claire, moins il y aura
de temps d’attente et meilleur sera le tri.
Les rationnaires ne doivent pas être prévenus à l’avance des opérations de pesée et tout le personnel doit fonctionner
conformément à ses habitudes (ne pas chercher tout de suite à minorer le gaspillage alimentaire uniquement sur les
services des pesées), du moins pour la première étude, afin d’avoir un état des lieux le plus fiable possible.
Le tri peut être plus ou moins détaillé :
Entrée – Plat – Accompagnement – Dessert – Pain
OU
Entrée 1 – Entrée 2 – Plat 1 – Plat 2 – Accompagnement 1 – Accompagnement 2 –
Dessert 1 – Dessert 2 – Pain

Des supports visuels sont disponibles en annexe et téléchargeables sur l’intranet du Conseil Départemental et dans
l’espace collaboratif des cuisiniers.
Remarques :
1) Vous pouvez intégrer des rationnaires volontaires à cette étape de tri.
2) Une poubelle spécifique pour les serviettes, emballages,… doit être mise en place car les matériaux
ne doivent pas être mélangés avec les restes alimentaires (cela fausserait les résultats des pesées).

L’interprétation de ces résultats
Selon les documents « Tableau de pesée » en annexe, vous pourrez relever l’ensemble des informations nécessaires.
Deux résultats sont particulièrement intéressants à comparer :
 La quantité totale gaspillée dans l’établissement : elle peut vous permettre d’estimer le gaspillage alimentaire
réalisé par année, et de vous situer par rapport au seuil des 10 tonnes fixé par la réglementation (Loi 2010‐
788 du 12 juillet 2010), en gardant à l’esprit que les biodéchets de préparation en cuisine (épluchures…) ne
sont pas pris en compte dans cette estimation (elle est donc sous‐évaluée).


La quantité gaspillée par plateau : elle permet de se situer au niveau national et constitue un indicateur sur
lequel vous pouvez communiquer auprès des élèves.

Ces pesées permettent également d’identifier les plats produisant le plus de déchets, et sur lesquels vous devez agir
en particulier. On remarque que plus le tri sera détaillé, plus ce détail sera possible.
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Etape 3 - La définition du plan d’action
Une fois l’état des lieux réalisé (diagnostic et pesées), plusieurs possibilités s’offrent à vous :


La commission Restauration peut se réunir pour sélectionner les priorités au vu des résultats.



Une personne référente, en collaboration avec les différents acteurs, est chargée de sélectionner des actions
concrètes propres au collège ou parmi les propositions faites en annexe.

Des fiches actions sont disponibles ci‐après et vous permettent de disposer d’une base de données de pratiques ayant
déjà fait leurs preuves dans différents établissements. Ces fiches actions ont été rédigées de sorte qu’elles puissent
être les plus complètes possibles tout en vous permettant de les mettre en pratique de la façon dont vous le souhaitez.
Le choix de ces actions doit être réalisé par secteur d’activité, c’est pourquoi les fiches actions sont codifiées selon
leur champ d’application et le personnel concerné :





G : gestion (adjoint gestionnaire, CPE, chef de cuisine)
P : préparation (chef de cuisine, équipe de cuisine)
S : service (équipe de cuisine, plonge)
F : formation (chef de cuisine, équipe pédagogique, vie scolaire)

Généralement les actions prioritaires sont les plus courtes à mener, elles portent sur la partie technique, l’évolution
des pratiques dans la cuisine et la gestion. Puis, au fur et à mesure de la campagne, il s’agira d’étendre le champ
d’application aux secteurs satellites, la vie scolaire puis l’équipe pédagogique ou inversement.
Les actions sélectionnées doivent être listées dans un plan d’action établi dans le temps pour être suivi au niveau de
la commission Restauration.

Recommandations :


Agir à tous les niveaux (tous les acteurs de la structure ont un rôle à jouer, aussi bien l’administration
que la cuisine ou l’équipe pédagogique).



Communiquer sur ces actions. Le plan d’action doit être transmis à tout le monde afin qu’il soit connu
et que chacun puisse s’y investir s’il le souhaite.

Le document « Plan d’action » disponible en annexe est un modèle type que vous pouvez utiliser.
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Etape 4 - Le bilan intermédiaire des actions (facultatif)
Un bilan formalisé peut être réalisé en milieu d’année avec ou sans pesées afin d’identifier l’avancée des actions mises
en place et faire un premier bilan de la lutte contre le gaspillage.
Le bilan intermédiaire, réalisé dans le cadre de la commission Restauration et avec un maximum de participants, peut
s’appuyer uniquement sur un diagnostic et/ou sur le plan d’action initialement mis en place.
La présence des différents acteurs permet de créer d’éventuels liens entre les actions, ce qui risque d’être omis si les
bilans sont réalisés secteur par secteur. En travaillant avec le plan d’action comme support, le but est de visualiser les
réussites ou les échecs et de modifier le cas échéant les actions et leur mise en pratique.

Etape 5 - Le bilan annuel en fin d’année scolaire
La fin de l’année scolaire est l’occasion de réaliser des nouvelles pesées du gaspillage afin d’observer l’évolution
obtenue par la mise en place des différentes actions. Pour cette étape de pesées, il s’agira de reproduire le plus
possible les conditions de la première semaine :
 les menus sont autant que possible similaires,
 les conditions de tri sont identiques.
Cette dernière étape permettra de :
 comparer les résultats avec les premières pesées, il vous faut le plus possible de similitudes pour que cette
comparaison soit fiable ;
 conclure sur l’efficacité des actions que vous avez mises en place. Ainsi, vous pourrez soit les réutiliser soit
les écarter.

Pour finaliser cette étape et cette année de lutte contre le gaspillage alimentaire, nous vous recommandons fortement
une bonne communication de ces résultats. Vous pouvez utiliser de nombreux supports tels que votre site internet,
le journal du collège ou une communication auprès des élèves.
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Etape 6 - Poursuivre et pérenniser la lutte contre le
gaspillage alimentaire
La lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective doit être reconduite chaque année, parce qu’une
partie des élèves change tous les ans. Les actions de sensibilisation devront donc être reproduites, et vous pourrez par
conséquent, les intégrer dans les procédures et tâches annuelles de l’établissement.
Il est pertinent de pérenniser notamment les actions suivantes :
 la visite de la cuisine ;
 les pesées des déchets ;
 les animations sur le thème des déchets ;
 le rôle des surveillants ;
 la commission « Restauration » à reconduire tous les trimestres / tous les 2 mois (servant également
à débattre de tout sujet concernant le service restauration de l’établissement) ;
 les partenariats avec des fournisseurs.

Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire peuvent également être intégrées au niveau des fiches de poste
du personnel, notamment au niveau des postes de cuisine, de plonge et de vie scolaire.

Résumé de la méthodologie
Afin de bien réussir la mise en place de votre lutte contre le gaspillage
alimentaire, voici un petit rappel de la démarche à mener :

 Étape 1 : lancer la campagne par la création d’une commission
« Restauration »
 Étape 2 : établir un état des lieux (diagnostic + pesées)
 Étape 3 : définir un plan d’action à l’aide des fiches
 Étape 4 : réaliser un bilan intermédiaire (mi-période)
 Étape 5 : établir le bilan final / annuel
 Étape 6 : pérenniser les actions
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25 Fiches Actions
8 fiches G « gestion »
1G – Créer une commission Restauration
2G – Gérer les effectifs prévisionnels
3G – Favoriser la qualité des denrées travaillées
4G – Etudier les menus : le Plan Alimentaire
5G – Remettre en question sa cuisine
6G – Etudier le matériel à disposition
7G – Adapter les conditionnements
8G – Etudier l’environnement du repas

3 fiches P « préparation »
1P – Etudier les quantités préparées
2P – Travailler la présentation des repas
3P – Anticiper la consommation des fruits

7 fiches S « service »
1S – Adapter les portions au principe de petite et grande faim
2S – Privilégier le libre-service
3S – Maîtriser la conservation des excédents
4S – Lutter contre le gaspillage du pain
5S – Utiliser le matériel de service adéquat
6S – Mettre en valeur le menu
7S – Mettre en place une table de troc / de partage

7 fiches F « formation »
1F – Visiter la cuisine
2F – Trier et peser les déchets
3F – Mettre les produits en valeur
4F – Réaliser des animations
5F – Utiliser l’affichage pour la sensibilisation
6F – Adapter le rôle des surveillants
7F – Intégrer le gaspillage alimentaire dans les matières enseignées
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Fiche action
Réduction du gaspillage alimentaire

N°1G

Créer une commission « Restauration »
Personnel concerné : chef d’établissement, gestionnaire, chef de cuisine et personnel volontaire
DESCRIPTION
La création d’une commission « Restauration » est prévue dans le cadre du chapitre « Préalable » du présent
guide (page 10). Cependant, il est possible que cette organisation n’ait pas été choisie.
La création de cette commission semble importante et est toujours réalisable, quelle que soit la période, car il
s’agit surtout de créer une organisation qui perdurera dans le temps.

Il est conseillé de travailler en groupe pluridisciplinaire et d’associer les différents corps de métiers du collège.
Dans cette commission « Restauration », plusieurs acteurs peuvent être intégrés :
 La direction.
 La gestion.
 La vie scolaire.
 Les agents de cuisine et plonge.
 Les élèves.
 Les parents d'élèves.
Cette commission pourra alors discuter au mieux des différents aspects du service de restauration, en particulier
le gaspillage alimentaire mais également les menus, leur présentation, le dressage des plats, la qualité
organoleptique des repas servis (organiser une dégustation), le choix de denrées et l'approvisionnement local,
l’accueil, les animations, la convivialité, le cadre, notamment en lien avec la Charte qualité restauration votée
par le Département.
Cette commission peut être en lien avec une réflexion sur les menus, permettant d'avoir des retours sur les
recettes à tous les niveaux de responsabilité du préparateur au consommateur.
POUR ALLER PLUS LOIN
Bien que ces réunions ne regroupent que quelques acteurs, il semble important que l'ensemble du personnel
concerné par cette étude soit informé de l'avancée et des choix réalisés.
Vous pouvez rédiger un compte‐rendu qui sera transmis ou affiché dans l'établissement.
La commission « Restauration » peut servir également d’instance de communication sur les actions / animations
faites tout au long de l’année dans le service restauration auprès des élèves et des familles.
N’hésitez pas également à inviter les membres de la commission à déjeuner au restaurant (les parents d’élèves)
pour avoir une vision du travail mené.
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Fiche action
Réduction du gaspillage alimentaire

N°2G

Gérer les effectifs prévisionnels
Personnel concerné : vie scolaire, équipe de cuisine, gestionnaire
DESCRIPTION
L'une des difficultés principales rencontrées par les équipes de cuisine est l'anticipation des quantités de denrées
alimentaires à prévoir. En effet, la plupart des établissements, faute de mieux, prévoit une quantité moyenne de
marchandises en se basant sur un effectif stable de rationnaires.
Les régulières fluctuations ne sont que rarement prises en compte et il arrive souvent que plusieurs kilogrammes
de produits soient perdus avant même que le repas n'ait commencé (jusqu'à 70 portions par repas lors de l'étude
réalisée en 2015‐2016).
Il est donc nécessaire d'agir. Pour cela, plusieurs possibilités :


Anticiper la réduction des effectifs lors des périodes de voyages scolaires
Les établissements disposent de moyens informatiques permettant une transmission des informations.
Il est recommandé d'utiliser les moyens à disposition tels que le logiciel de gestion d'emploi du temps,
le logiciel de présence élève ou tout autre moyen pour l'équipe de cuisine, permettant de connaître les
effectifs à l'avance.



La communication entre les services (vie scolaire / cuisine) est primordiale
Un appel téléphonique tous les matins au plus tôt est nécessaire pour confirmer l'effectif prévu auprès
de la cuisine qui ajustera autant que possible les préparations en cours.
Organiser un appel systématique au plus tard à 09h30.
Définir dans la fiche de poste de la vie scolaire l'obligation de cet appel dès que les informations sont
connues par le personnel.
Cet appel nécessite une organisation matinale des équipes de la vie scolaire pour identifier au plus vite
le nombre de rationnaires réellement présent au service du midi. Celui‐ci devra être le plus proche
possible de la réalité.

POUR ALLER PLUS LOIN
L'anticipation de la présence des commensaux est une problématique dans tous les établissements.
Il est cependant possible de poursuivre cette évolution vers deux systèmes :
 Analyser les habitudes des commensaux pour identifier des moyennes journalières.
 Mettre en place un système de réservation de plateaux repas permettant de connaître précisément
leur nombre.
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Fiche action
Réduction du gaspillage alimentaire

N°3G

Favoriser la qualité des denrées travaillées
Personnel concerné : chef de cuisine ‐ gestionnaire
DESCRIPTION
Les économies réalisées sur le prix des matières premières ne sont pas forcément réelles.
En effet, les économies réalisées à l’achat d’un produit moins cher et de moins bonne qualité peuvent être
perdues lors de la consommation car la denrée est retrouvée dans les poubelles.
Un exemple révélateur est celui des pommes de terre 4ème gamme, moins chères à l'achat mais moins bien
consommées par les élèves que le produit réceptionné brut.
Certes, le temps de travail est plus important sur un produit brut mais il existe des solutions pour faciliter ces
manipulations :
 Réfléchir à la taille de l'éplucheur (souvent sous‐dimensionné).
 Identifier des fournisseurs capables de livrer les produits pré‐travaillés mais frais.
L'idée n'est pas de supprimer ce type de produit qui reste une solution avantageuse mais de diminuer les
quantités utilisées au profit de produits plus appréciés. Le Finistère est le premier producteur légumier français,
et il existe de nombreuses solutions, à condition de les trouver à proximité et disponibles.
La meilleure qualité des produits peut également être un gain sur d’autres aspects :
 les quantités moindres en préparation ; un produit de meilleure qualité est souvent travaillé en plus
petites quantités et nécessite donc moins de préparation.


La diminution des pertes en cuisson (moins de rejet d’eau) permet de baisser les grammages de matières
premières commandées tout en offrant un poids identique dans l’assiette.



La sélection des produits peut se faire également auprès des fournisseurs locaux qui sont plus facilement
capables d’adapter les quantités préparées à une commande précise.
POUR ALLER PLUS LOIN

La qualité des produits est un élément de sélection important :
La fraîcheur des denrées, les productions locales, les produits labellisés, les cahiers des charges spécifiques
(filière Bleu‐Blanc‐Cœur, Agriculture Biologique...) sont autant d'éléments souvent synonymes de qualité qui
peuvent être mis en valeur dans vos restaurants et qui sont mieux appréciés par vos convives.
Ces éléments peuvent, dans ce cadre, être intégrés aux appels d’offre.
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Fiche action
Réduction du gaspillage alimentaire

N°4G

Étudier les menus : le Plan Alimentaire (P.A.)
Personnel concerné : chef de cuisine
DESCRIPTION
Les exigences réglementaires en matière de nutrition ont amené tous les établissements à établir un Plan
Alimentaire adapté.
Ce Plan Alimentaire, parfois vu comme une contrainte, est également un réel outil d'organisation d'une part au
niveau de vos commandes et de vos fabrications, d'autre part au niveau du gaspillage alimentaire.
En effet, les recommandations apportées par le PNNS (Plan National Nutrition Santé) sont basées sur des
données portant sur la santé des rationnaires mais également sur leurs habitudes et leurs besoins. Suivre ces
propositions permet donc de se diriger vers un même but : la satisfaction du rationnaire et la consommation des
plats servis.
Ce cadencier peut également permettre de travailler sur la gestion des excédents de production (réutilisation de
produits non utilisés à J+3, de produits à représenter à J+1...), d'anticiper le temps de manipulation pour certaines
préparations plus chronophages et les préparations du vendredi.
Enfin, dans le cadre de cette adaptation des menus, il existe de nombreux outils à disposition des agents, en
particulier le logiciel Emapp. Disponible gratuitement sur internet, ce logiciel permet une aide non‐négligeable
pour l'organisation du Plan Alimentaire, avec la création de fiches techniques par recette.
Plus d'informations sont disponibles auprès du technicien restauration de la Direction des Collèges ou auprès de
LABOCEA.
POUR ALLER PLUS LOIN
La réalisation de fiches techniques sur informatique (Excel ou Emapp) permet de sauvegarder vos recettes et
réalisations, de les actualiser au fil du temps, suivant les évolutions de vos pratiques, et surtout d’adapter vos
grammages au nombre de portions à réaliser, permettant d’acheter les justes quantités.
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Fiche action
Réduction du gaspillage alimentaire

N°5G

Remettre en question sa cuisine
Personnel concerné : chef de cuisine, gestionnaire.
DESCRIPTION
Les rationnaires sont souvent les mieux placés pour parler des produits proposés par la cuisine.
Il est très intéressant de leur demander leur avis ; pour cela, plusieurs possibilités :


Réaliser une enquête de satisfaction : sous format papier ou informatique, en ligne ou sous tableau
Excel.
Il existe de nombreux formats d'enquêtes utilisables, permettant de questionner sur les plus simples
aspects du service de restauration comme les plus complexes.
Notre choix : à chaque fin d’année scolaire, fournir une enquête de satisfaction à chaque élève, qu'il
remplira en dehors des heures de cours, chez lui. Cela lui permet d'avoir un esprit plus « libre » et
autonome que dans le cadre de l'établissement.
La difficulté de cette action réside dans le temps nécessaire au traitement des données de l’enquête. Si
le personnel et/ou le temps manquent pour ce faire, il existe des outils informatiques (enquêtes en ligne)
permettant un traitement des données automatiques.
Un exemple papier est disponible en annexe ou un support informatique modifiable est disponible sur
l’Intranet ainsi qu’auprès du technicien restauration de la Direction des Collèges du Conseil
Départemental du Finistère.



Mettre en place une boîte à idée dans le réfectoire, laisser du papier et des crayons à disposition directe
afin que les élèves qui le souhaitent puissent y écrire leurs souhaits ou remarques quant au
fonctionnement du service de restauration.



Demander aux délégués de classe de faire remonter les appréciations du service à la commission
« Restauration ».

Dans tous les cas, le bilan de ces enquêtes doit être communiqué, éventuellement dans le cadre de la commission
« Restauration » et auprès de tous les acteurs de l’établissement (élèves, parents d’élèves et personnel).
POUR ALLER PLUS LOIN
En fonction du nombre de rationnaires, il peut être envisagé de mettre en place une notation des menus,
permettant, par classe, d'avoir un retour des élèves sur l'appréciation du repas.
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Fiche action
Réduction du gaspillage alimentaire

N°6G

Étudier le matériel à disposition
Personnel concerné : gestionnaire, chef de cuisine
DESCRIPTION
De nombreux matériels en cuisine peuvent être une aide précieuse pour la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Il ne s'agit pas là de faire un inventaire complet mais d'identifier le matériel et l'organisation permettant une
meilleure gestion des productions et des quantités.
Pour chacun des matériels ci‐dessous, la taille, la capacité et le nombre sont des questions à poser :
Préparations primaires :
‐ L’éplucheuse (taille adaptée aux quantités de produits servis).
‐ L’essoreuse (privilégier les salades fraiches plutôt que les produits 4ème gamme sous vide).
Production :
‐ Les fours (vétusté).
‐ Les armoires chaudes.
‐ Les cellules de refroidissement (taille adaptée).
Service :
‐ La rampe de distribution (taille, maintien en température, présentation).
‐ Les bains‐marie mobiles, les marmites à soupe.
‐ Le compteur de plateaux (permettant d’adapter la préparation de denrées au fur et à mesure du
service).
Plonge :
‐ La rampe de débarrassage (laisser les élèves jeter leurs déchets).
Plusieurs de ces matériels sont liés (par exemple, le compteur de plateaux ne sera utile qu’à la condition de
posséder le matériel de cuisson et de maintien en température adapté).
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Fiche action
Réduction du gaspillage alimentaire

N°7G

Adapter les conditionnements
Personnel concerné : responsables du groupement d’achat, chef de cuisine, gestionnaire
DESCRIPTION
Lors de vos achats et de vos commandes, une attention particulière peut être portée au niveau du
conditionnement des produits. Cette réflexion est réalisée au moment de l’étude des appels d’offres, mais elle
doit également être menée lors des commandes hors marchés ou dès que cela est rendu possible par le
fournisseur.
Dans un premier temps, il s'agit d'adapter à vos besoins les portionnements des produits onéreux tels que les
viandes ou les poissons (ex : calibrage à 100gr). Certains fournisseurs peuvent plus ou moins s'adapter aux
quantités et poids souhaités, il s'agit alors de les identifier (les fournisseurs locaux sont souvent plus à même de
s’adapter).
Il faut également observer que plus les portionnements sont petits, moins la perte potentielle est grande.
Cependant, les déchets d'emballages et le temps nécessaire au déconditionnement seront augmentés. Il s'agit
alors de trouver le meilleur compromis.
Cette réflexion sur les conditionnements peut également être étendue à d'autres produits tels que l'épicerie et
la gestion des entamés.
Il est régulièrement observé que l'équipe de cuisine préfère cuire un sachet entier (plusieurs kilogrammes) en
une seule fois quitte à jeter l'excédent, plutôt que conserver une partie et avoir à la gérer en entamé (traçabilité
des denrées).
Tout cela n'est que question d'organisation de la traçabilité, ces pertes peuvent tout à fait être évitées si le
système de traçabilité de l'établissement est performant, ce qui dans tous les cas est une exigence primaire en
restauration collective.

POUR ALLER PLUS LOIN
N'hésitez pas à contacter le technicien restauration de la Direction des Collèges ou le G.I.P. LABOCEA pour
discuter des possibilités existant dans le cadre du système de traçabilité.
Il existe des systèmes facilitant ces obligations.
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Fiche action
Réduction du gaspillage alimentaire

N°8G

Etudier l’environnement du repas
Personnel concerné : équipe de cuisine et de plonge, gestionnaire.
DESCRIPTION
L'environnement de la consommation est une clef importante pour la réussite d'un service. Plusieurs
propositions de ce guide tendent à travailler sur la place accordée au service de restauration dans
l'établissement. En effet, la réussite du service dépend en partie de l'état d'esprit du rationnaire.
Les plats peuvent être excellents, ils pourront toutefois être retrouvés dans les déchets si le rationnaire ne se
trouve pas dans de bonnes conditions pour l'apprécier.
L'environnement du repas est donc facteur de réussite ou d'échec.
En lien avec les élèves, il est possible de travailler sur
l'amélioration du réfectoire :
 Positionnement des tables : il est observé que les élèves
ont des comportements différents selon la disposition
du réfectoire. Certains préfèreront des tables plus
grandes (8, 10 élèves ou plus par tablée), d'autres, plus
solitaires, apprécieront des tables de 2 ou 4.
 Format des tablées (carrées, rondes...)
 La décoration, les couleurs, la luminosité : un réfectoire
peut être rendu peu agréable par des rideaux sombres
ou trop opaques.
 La température : un réfectoire très froid (isolation thermique) ou très chaud (baies vitrées exposées au
sud) peut déranger les rationnaires et modifier leur appétit au détriment du repas.
 Le bruit : pieds de chaises, isolation phonique, chahut.
 Les horaires du repas : le temps de repas doit être suffisant pour permettre à l’élève de l’apprécier.
Généralement, 20 minutes passées assis sont un minimum par rationnaire.
 Le temps d’attente à l’entrée du self : supérieur à 15‐20 minutes, l’élève perd patience et écourte son
repas (sentiment d’écourter sa pause méridienne).
POUR ALLER PLUS LOIN
Ne pas hésiter à questionner les élèves quant à leur confort dans le réfectoire. Ils ont souvent les bonnes idées
qui permettront d'avancer.
Il n'est pas systématiquement nécessaire de faire des dépenses importantes pour améliorer les conditions de
consommation. Même si certaines opérations peuvent être onéreuses, il vaut parfois mieux agir petit à petit.
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Fiche action
Réduction du gaspillage alimentaire

N°1P

Étudier les quantités préparées
Personnel concerné : chef de cuisine, équipe de cuisine.
DESCRIPTION
Il arrive souvent que l'équipe de cuisine prévoie des quantités de denrées trop importantes et qu'une trop grande
partie de celles‐ci se retrouvent à la poubelle à la fin du service. Il s'agit là de la première action à mettre en place
dans l'ensemble de cette étude car il s'agit souvent de la première cause de gaspillage. Dans certains
établissements, il a été possible de diminuer de 50% le gaspillage alimentaire, uniquement en prenant en compte
les denrées jetées en fin de service.
Pour ce faire, il vous faut étudier les quantités préparées en appui des recommandations du GEMRCN (Groupe
d’Étude des Marchés de Restauration Collective et Nutrition).
Nous conseillons la tenue d'un référentiel sur lequel vous relevez les quantités de chaque denrée, à chaque
service, en fonction de l'effectif et en évaluant les surplus de production et les déchets de salle. Ceci dans le but
de conserver une base de travail que vous pourrez réutiliser au fur et à mesure de l’année scolaire.
Exemple : vous cuisez 25 kg de riz pour 400 rationnaires, à la fin du service il vous reste 1 bac GN non distribué.
Au prochain service vous ne mettrez en place que 24kg de riz et ainsi de suite jusqu’à trouver le bon rapport.
Pour vous aider, vous le notifiez dans un tableau.
L'idée n'est pas de réduire la marge de production à zéro, car celle‐ci reste inévitable au vu des aléas que
rencontrent les services de restauration, mais elle doit être diminuée à un niveau raisonnable. Les quantités
peuvent ainsi être fortement réduites tout en garantissant que les élèves mangent à leur faim.
Concernant le prix des repas, plusieurs dizaines de centimes payés par les familles sont actuellement jetés, il
semble logique de diminuer cette part détruite, permettant à l'établissement de réinjecter les éventuelles
économies dans des produits de meilleure qualité ou dans des équipements améliorant l’accueil des rationnaires
et/ou les conditions de travail des agents.
POUR ALLER PLUS LOIN
Une phase d'adaptation est évidemment nécessaire dans cette action.
Adapter les quantités fait partie intégrante des tâches de l'équipe de cuisine.
Le temps d'application de cette étude est important car il permet de travailler sur la saisonnalité, notamment
concernant les rationnaires qui ne se comportent pas de la même façon en hiver ou en été. Les plats ne sont
alors pas consommés de la même façon et les quantités fluctuent.
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Fiche action
Réduction du gaspillage alimentaire

N°2P

Travailler la présentation des plats
Personnel concerné : chef de cuisine, équipe de cuisine
DESCRIPTION
La restauration collective fait souvent face à certains stéréotypes, notamment celui de l’aspect des plats. En plus
d'être un critère de choix conscient des rationnaires, l'aspect des produits joue beaucoup dans l'inconscient
également. Un travail a depuis longtemps été réalisé dans les collèges mais il est toujours possible d'aller plus loin.
Exemple des hors d'œuvres :
Beaucoup de cuisines utilisent des légumes décoratifs tels que les salades, les tomates...
Cependant, il peut parfois y en avoir trop ou cette décoration devient banale et n'a plus l'effet recherché
auprès du rationnaire. Il est possible et recommandé de modifier ces habitudes afin de « casser » cette
routine.
La salade peut, par exemple, être coupée en fines lamelles et déposée dans le ravier comme un « lit » pour
la denrée. Il faut également éviter de présenter cette salade avec des produits n'ayant rien à voir (exemple :
pomelos).
Il s'agit en fait de réfléchir à la consommation de la décoration, même si les quantités sont faibles, il est
dommage de les présenter en sachant qu'elles seront jetées. Ces décorations peuvent être remplacées pour
plus d'originalité (épices, graines, amandes, radis en fleur, fleurs...).
Attention également à l’assaisonnement anticipé des crudités. Réalisé trop tôt, les aliments se détériorent et sont
donc moins appétissants. Préférer les servir crus en mettant à disposition des biberons doseurs pour la vinaigrette.
Il est également possible de travailler les recettes différemment, en verrines par
exemple, ou sous des formes plus originales encore !

POUR ALLER PLUS LOIN
Cet aspect dépend en grande partie de votre imagination, mais pour l'enrichir, n'hésitez pas à partager avec
d'autres cuisiniers, oralement ou par l’intermédiaire de l’espace collaboratif créé par le Conseil départemental
dans ce but. Les bonnes idées sont nombreuses, il vous faut maintenant les trouver !
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Fiche action
Réduction du gaspillage alimentaire

N°3P

Anticiper la consommation des fruits
Personnel concerné : chef de cuisine, équipe de cuisine
DESCRIPTION
Le service de fruits est une source de gaspillage alimentaire évidente. C'est également un produit très nutritif et
fortement recommandé. L'idée sera donc de faciliter sa consommation.
Il est remarqué que lorsqu'un fruit est servi, un gaspillage évident est observé car la majorité des rationnaires ne
prend pas le temps d'éplucher convenablement le produit et en laisse une grande partie. Sans aller jusqu'à
préciser que le trognon d'une pomme est consommable, l'idée est de faciliter la consommation au maximum
du produit.
Dans cette optique, plusieurs possibilités s'offrent à vous :
 Proposer un service de fruits tranchés (une coupelle contenant une demi‐banane, des raisins et une demi‐
clémentine par exemple, les élèves en sont très friands).
 Proposer des demi‐fruits (certains ne souhaitent pas la pomme entière car elle peut être trop grosse).
 Réfléchir au calibrage du fruit (les fournisseurs proposent plusieurs calibrages).
 Proposer des brochettes de fruits (aspect visuel agréable et original).
 Transformer les fruits en salade, en compote ou encore en smoothies.
Attention, cette proposition nécessite une organisation particulière car les produits ne peuvent être découpés
trop à l'avance (brunissement des fruits). Pour limiter ce brunissement, utiliser la conservation au froid et à
l'obscurité ainsi que les jus de produits acides (citrons, oranges, ananas).
La dernière possibilité pour éviter le brunissement de ces fruits est de
les trancher au fur et à mesure du service. Il existe du matériel adapté
pour trancher les fruits très simplement.

POUR ALLER PLUS LOIN

L'aspect chronophage de cette proposition est son principal frein.
Pour favoriser sa réalisation, il est possible de coupler le tranchage de ces fruits par la proposition des entrées
en libre‐service, ce qui supprimera le temps de dressage au profit du tranchage.
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Fiche action
Réduction du gaspillage alimentaire

N°1S

Adapter les portions au principe de petite et de grande faim
Personnel concerné : équipe de service
DESCRIPTION
Que ce soit sur les entrées, les plats ou les desserts, les élèves ont des appétits et des goûts différents, ils ne
consomment pas tous les mêmes quantités. Des recommandations sont proposées par le GEMRCN (Groupement
d’Étude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition). Elles ne représentent aucune sorte d’obligation
et ne sont là que pour information. Afin d'anticiper cette diversité et d'éviter que les petits mangeurs ne laissent
des restes, il est fortement recommandé de mettre en place un principe de petite et de grande faim sur les plats
proposés.
Attention, cette action fonctionnera uniquement grâce à la communication de cette nouvelle organisation
auprès des élèves (car ils prennent actuellement ce qui leur est servi).


Les entrées : proposer des raviers / assiettes contenant des portions plus ou moins garnies (tout en
maîtrisant les grammages proposés).



Les plats : servir deux types de portions différentes, nombre de morceaux
de viandes définis à l'avance par exemple. Il s’agira alors de préparer les
deux types de portions à l’avance mais celles‐ci seront rapidement prises
par les élèves.

Une autre possibilité, bien que moins efficace, consiste à servir une portion plus
petite. La condition pour envisager ce fonctionnement sera d'assurer un réel
dialogue avec l'élève afin qu'il ose demander plus si besoin (parfois difficile avec
les nouveaux arrivants).


Les desserts : proposer des demi‐portions (principalement sur les desserts maisons (impossible pour les
desserts operculés)).

Les retours d’expérience sont sans appel, les élèves s’adaptent à leur faim.
POUR ALLER PLUS LOIN
Afin d'observer un succès de cette opération, il est important de la signaler et de sensibiliser les rationnaires. Des
affichages sur la rampe peuvent être réalisés mais la communication orale jouera un rôle important.
Il est également possible de choisir de le mettre en place sur le plat et non sur les entrées (ou inversement) mais
le plus logique et le plus efficace est de l'appliquer à toutes les composants.
Attention également à la vaisselle utilisée. Pour le plat chaud, on remarque qu’une assiette plate est plus facile
à calibrer qu’une assiette « type creuse » (utilisée dans beaucoup de restaurant) qui oblige à augmenter la
quantité pour présenter une part raisonnable.
Certains établissements réfléchissent également à la taille / couleur de l’assiette.
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Fiche action
Réduction du gaspillage alimentaire

N°2S

Privilégier le libre‐service
Personnel concerné : gestionnaire, chef de cuisine, équipe de service.
DESCRIPTION
Le rationnaire est le mieux placé pour connaître son appétit, c'est pourquoi la possibilité offerte par le libre‐
service est très efficace au niveau de la lutte contre le gaspillage alimentaire. En effet, chacun se sert autant
que de besoin et la liberté permise n’entraîne pas ou peu d’abus.
Pour ce faire, il existe plusieurs possibilités :


L'utilisation d'un Salad'bar : succès observé dans quasiment tous les
établissements utilisateurs, le retour de plateau devient minime
après quelques semaines d'utilisation.
En plus du gain de temps au niveau de la préparation (pas de dressage), de
la manutention (laverie, transferts de grilles...) et des économies réalisées
sur les produits lessiviels et l’eau (moins de vaisselle), cela permet
également de favoriser la consommation de légumes cuits ou crus, ayant un
aspect original et plus agréable qu'en raviers (couleurs).
Attention cependant à son emplacement (il ne doit pas gêner le flux), aux contenants utilisés (préférer des
coupelles aux bols pour éviter de se servir démesurément).
Enfin ce matériel nécessite un approvisionnement régulier et une surveillance accrue au début de sa mise en
place.

Sans investir dans un salad'bar et en fonction du matériel à disposition, il est
parfois possible d'utiliser ce principe sur la ligne de self, au niveau des entrées en
particulier, proposées dans des gastronormes déposés sur le self réfrigéré ou sur une
table inox couverte de glace.
Proposer certaines entrées (carottes, endives...) en libre‐service permet de minimiser
les pertes tout en mettant en valeur le produit (à proscrire concernant d’autres
produits tels que les charcuteries).
Remarque : proposer des 1/2 gastronormes à la fin du service permet également de
diminuer les pertes.
POUR ALLER PLUS LOIN
Certains établissements réalisent avec succès la proposition de légumes chauds en libre‐service. Ceux‐ci ne sont
donc plus servis systématiquement sur la ligne de self, le rationnaire est libre d’en prendre ou non.
Les quantités sont parfois drastiquement diminuées mais les produits seront également beaucoup moins
gaspillés car les élèves qui feront le choix d’en prendre, ne gaspilleront pas.
Cela nécessite généralement un bain‐marie mobile supplémentaire.
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Fiche action
Réduction du gaspillage alimentaire

N°3S

Maîtriser la conservation des excédents
Personnel concerné : équipe de cuisine
DESCRIPTION
Une confusion dans la réglementation sanitaire perdure dans de nombreux établissements. Il semble pertinent
d’apporter quelques précisions :
En fin de service, les produits non consommés en self et en cuisine sont distingués en différentes catégories :


Les excédents de production : produits conservés au chaud ou au froid mais non sortis des locaux de
production et non présentés à la consommation.



Les excédents de service : produits présentés à la consommation, certains sont servis par le personnel
donc maîtrisés, d'autres sont laissés en libre‐service et donc non maîtrisés.

Selon la réglementation, certains de ces produits peuvent être conservés, d'autres non :
Produits (chauds ou
froids) présentés en libre‐
service
Produits (chauds ou
froids) présentés aux
consommateurs mais
servis par le personnel
Produits (chauds ou
froids) non présentés et
conservés en zone de
stockage (chaud ou froid
en respect de la
réglementation)

Réalisation sous conditions :
réutilisation impossible

réutilisation possible à J+1

réutilisation possible à J+3.

‐ Respect de la chaine du
chaud et du froid.
‐ Relevé de températures en
fin de service.
‐ Refroidissement rapide
conforme et relevé.
‐ Remise en température
conforme et relevé.
‐ Réalisation des plats témoins.
‐ Traçabilité complète.

Cette réglementation vous permet donc de récupérer certaines denrées afin de les représenter,
éventuellement les retransformer (semoule : taboulé / riz : salade / légumes : potage, crumble de légumes...).
POUR ALLER PLUS LOIN
Une instruction est présente en annexe afin de la mettre en affichage dans les locaux de production.
Cette possibilité vous permet d'étudier vos menus et le Plan Alimentaire afin d'anticiper la récupération de
certaines denrées.
Il est également possible de récupérer certains restes tels que les miettes du pain pour en faire de la chapelure
ou le jus de betterave pour en faire un caramel.
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Fiche action
Réduction du gaspillage alimentaire

N°4S

Lutter contre le gaspillage du pain
Personnel concerné : équipe de service, gestionnaire, vie scolaire.
DESCRIPTION
En restauration collective, un gaspillage de pain est très souvent observé du fait de dérives diverses telles que
le pain ‐ vinaigrette en fin de repas, le pain caramélisé ou le pain au fromage fondu quand un micro‐ondes est à
disposition, la consommation de la mie sans toucher la croute…
Pour lutter contre ce gaspillage, il est fortement recommandé de limiter le nombre de pains ou de tranches au
passage au self. Si le plateau est équilibré et les portions justement adaptées, 2 ou 3 tranches ou un petit pain
doivent suffire. Dans le cas où il reste une quantité de pain en fin de service, vous pourrez alors le proposer sous
forme de « rab ».
Afin de varier le plaisir et de rompre une certaine monotonie en lien avec ces
dérives, vous pouvez proposer différents types de pains, tels que le pain aux
céréales, pains complets ou d’autres variétés encore. Ne pas hésiter à
proposer également des variétés de pain bio. Celles‐ci peuvent être
méconnues des élèves et tout autant appréciées. Attention, une phase de
test pourra être nécessaire pour observer les goûts des élèves.
Le principe de petite et de grande faim peut également s’appliquer au pain en
proposant des demi‐pains, pour les élèves ayant peu d’appétit.
Enfin, l’emplacement du pain sur la rampe de self est particulièrement important. En
effet, il est observé que s’il est positionné avant le plat, il sera systématiquement pris
en trop grande quantité par l’élève. Il est plus pertinent de placer le pain à la fin de la
distribution, car l’élève, ayant pris tous les composants de son repas, sera capable de
mieux apprécier la quantité dont il a besoin.

POUR ALLER PLUS LOIN
Lorsqu’un excédent de pain est identifié en cuisine et qu’il n’est pas possible de le congeler pour le resservir, il
existe d’autres utilisations dérivées :
 Transformer le pain en croutons pour une salade.
 Proposer du pain perdu (service du soir en cas d’internat).
 Réutiliser le pain sous forme de chapelure.
La lutte contre le gaspillage de pain peut se faire également par la mise en place d’un gâchimètre dans le
réfectoire. Nul besoin d’investir, il existe de nombreux exemples sur internet pour le fabriquer à moindre coût.
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Fiche action
Réduction du gaspillage alimentaire

N°5S

Utiliser le matériel de service adéquat
Personnel concerné : gestionnaire, responsable de cuisine, équipe de service
DESCRIPTION
L’utilisation de matériel adapté est importante, en particulier au niveau du service et de la présentation des plats.
En effet, outre le visuel apporté par du matériel coloré ou de forme originale, un aspect pratique et logistique
est également à anticiper.
La taille des ustensiles :
La réflexion sur la lutte contre le gaspillage alimentaire entraîne la plupart du temps une diminution des quantités
servies. Or, lorsque les quantités de produits servies sont diminuées, il faut bien penser que le nombre de
rationnaires, lui, ne bouge pas. Il y a donc autant de repas à servir mais avec moins de denrées.
Il faut donc diminuer la taille des portions et pour cela revoir la taille des ustensiles de service. Préférer
l'utilisation de plus petits contenants, louches, cuillères ou écumoires.
Dans le cas du service en self, une possibilité intéressante est l'utilisation de demi‐bacs gastronormes. Ces plats
permettent de réduire les déchets en cas de gastronormes entamés, présentés mais non terminés à la fin du
service.
L'originalité :
Que ce soit par sa forme ou sa couleur, travailler sur l’originalité des plats permettra de changer le regard des
rationnaires sur les produits qu’ils choisissent sur la rampe. Ces supports de présentation plus attractifs peuvent
aussi être utilisés lors d'animations au self.
Le libre‐service dans le réfectoire :
Le service de vinaigrette peut être laissé en libre‐service, cependant pour qu’il y ait moins de gaspillage, il est
possible de laisser à disposition des « biberons » de vinaigrette permettant un dosage plus précis et donc d’éviter
le surdosage.
Le service de soupe peut également être laissé à l’appréciation de l’élève par la mise en place de soupières,
(conteneurs isothermes ou chauffants) idéalement à robinet pour éviter les abus et surdosages.
POUR ALLER PLUS LOIN
Le principe de petites et grandes faims peut être réalisé en lien avec cette notion d’originalité. Ainsi, les petites
et grandes portions seront dans des contenants mettant en valeur cette différence.
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Fiche action
Réduction du gaspillage alimentaire

N°6S

Mise en valeur du menu
Personnel concerné : chef de cuisine, gestionnaire
DESCRIPTION
L’utilisation d’un support attractif permettra de favoriser la lecture du menu, qui est actuellement souvent
découvert en même temps que les plats. En effet, plus les rationnaires connaîtront le menu à l’avance, plus leur
choix sera réfléchi et moins il y aura d’hésitations au niveau de la rampe. Ainsi, le gaspillage sera limité, l’élève
sera sûr de son choix.
Pour ce faire, il existe de nombreuses possibilités, en voici quelques‐unes :
L’utilisation d’un menu trop « basique » doit être revue car il ne suscitera aucun intérêt auprès des élèves :
 Utiliser un menu coloré et illustré permettra d’accrocher le regard. Certes, cela prend du temps pour
débuter mais les calques utilisés pour la première version pourront être réutilisés.
 La rédaction d’un menu manuscrit sur un tableau à craie, tableau blanc ou à feutre, permettra d’autant
plus d’intéresser l’élève au contenu du menu.
 D’autres supports tels que des écrans TV peuvent être utilisés au niveau de la file d’attente d’entrée au
self.
Le menu peut être agrémenté de détails sur les produits servis tels que les
informations précisées dans la Fiche Action N°3F. Des couleurs peuvent être
définies pour correspondre à ces caractéristiques (à condition de légender ces
couleurs).

Mise en affichage :
L'emplacement de ce menu est important également, placez‐le dans les zones de
forte affluence, les zones d’attente et à l'entrée de la file d'attente du self.

POUR ALLER PLUS LOIN
Un menu mis en valeur accrochera l’œil mais s’il est entouré de documents moins agréables tels que les
documents « administratifs » il pourra perdre son intérêt ludique.
Privilégier une mise en valeur autonome de cette information.
Les menus peuvent également être présentés sur internet ou sur d'autres supports de communication interne à
l’établissement.
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Fiche action
Réduction du gaspillage alimentaire

N°7S

Mettre en place une table de troc / de partage
Personnel concerné : chef de cuisine, équipe de service / de plonge
DESCRIPTION
Malgré toutes les actions réalisées afin de lutter contre ce fléau, le gaspillage alimentaire restera présent, bien
que diminué. C'est pourquoi, en dernier recours, il est possible de laisser à disposition des rationnaires une table
de troc, leur permettant d'y déposer les produits qu'ils n'auront pas entamés, et afin que quelques affamés
puissent les utiliser.
Cette table doit être surveillée et son utilisation doit être cadrée. En effet, les règles sanitaires en restauration
collective s’y appliquent également. Ainsi, à la condition de ne pas être entamés, seuls quelques produits peuvent
y être déposés : pains, fruits et produits frais industriels emballés individuellement (yaourts, gâteaux…)
Cette table doit alors être visuellement signalée ainsi que les règles qui lui sont liées. Du personnel devra être
chargé de vérifier son utilisation, notamment les types de produits déposés et leur temps d'attente (rupture de la
chaîne du froid).
Vous pouvez, par exemple, utiliser l'affichage « Table de troc »
joint en annexe.

37

Fiche action
Réduction du gaspillage alimentaire

N°1F

Visiter la cuisine
Personnel concerné : chef de cuisine, personnel soignant, vie scolaire, gestionnaire, direction
DESCRIPTION
Lors de l’enquête réalisée dans les collèges, il s'est avéré que de nombreux rationnaires restent persuadés que
de nombreux plats servis ne sont pas travaillés sur site mais simplement réchauffés et que le cuisinier débute sa
journée à 11h30. Ceci est la preuve d'une méconnaissance des élèves quant au travail réalisé par les équipes
du service de restauration.
Afin de réconcilier les rationnaires avec le travail en cuisine et le soin apporté aux repas, il est très intéressant, si
ce n'est primordial, de leur faire visiter la cuisine. Pour ce faire, une visite des locaux du service, par les classes
de sixièmes nouvellement arrivées, doit être intégrée à chaque rentrée scolaire.
Plus concrètement, il s'agit de prendre entre 20 et 40 minutes par demi‐classe afin que le chef de cuisine puisse
leur présenter, en période de production, le travail réalisé, les horaires de travail, le stockage des produits bruts
tels que les légumes, les différences entre préparation froide et préparation chaude, les quantités travaillées...
Le résultat de cette opération déjà réalisée dans de nombreux
établissements est sans appel : les élèves s'intéressent,
s'étonnent de rencontrer dans la cuisine la personne qu'ils ont
vu au ménage la veille, ils sont impressionnés de la taille des
ustensiles, des règles sanitaires strictes... Certains se
découvrent même une vocation !
Remarque : pensez à l’utilisation de kits visiteurs pour l’entrée
des élèves en cuisine.

POUR ALLER PLUS LOIN
Cette visite peut être réalisée en collaboration avec l'infirmière scolaire, qui peut organiser une discussion
autour de l'équilibre alimentaire avec la seconde demi‐classe ou un enseignant de S.V.T qui en profitera pour
expliquer la gestion des déchets ou le fonctionnement d’un composteur.
Le format des visites peut varier d’un établissement à un autre, cela dépend surtout des personnes qui en ont
la charge. À vous de trouver le format qui vous convient !
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Fiche action
Réduction du gaspillage alimentaire

N°2F

Trier et peser les déchets
Personnel concerné : gestionnaire, équipe de cuisine, équipe de plonge
DESCRIPTION
La réalisation du tri des déchets par les élèves est une action de sensibilisation par excellence. En effet, les
produits jetés peuvent être directement vus par les rationnaires, permettant ainsi une prise de conscience, tout
comme l’acte même de jeter des denrées.
Vous pouvez donc, en fonction des possibilités offertes par vos locaux et l’organisation du service, mettre en
place un tri systématique et simplifié (denrées alimentaires et/ou déchets recyclables / déchets non recyclables
/ pain éventuellement).
Rappelons que l’aspect visuel de cette opération est important et doit être anticipé : les déchets doivent être,
autant que possible, visibles par les rationnaires.
Ces déchets peuvent ensuite être pesés tous les jours et les résultats de ces pesées peuvent être analysés et
affichés pour la sensibilisation des élèves. La nomination d’un référent pesées (éventuellement parmi l’équipe de
plonge) permettra d’officialiser cette charge et de l’organiser afin qu’elle soit pérenne.
La partie importante de cette action est la communication. Un système d’affichage ou de transmission de
l’information doit être créé :
 Afficher des graphes présentant l’évolution des quantités de déchets.
 Afficher les photos des poubelles chaque jour.
 Proposer des équivalents‐poids (équivalent en nombre de hamburgers de 340 grammes…).
 Mettre en place un système d'affichage et/ou de sensibilisation performant afin de tenir informé les
élèves des évolutions de ces pesées (graphes, photos, équivalents poids...).
POUR ALLER PLUS LOIN
Dans le cadre de cette lutte contre le gaspillage alimentaire, il est également possible d’étudier le coût de ces
pertes. Pour ce faire, vous devrez calculer le coût du repas (prix des matières premières mises en œuvre) et
l’analyser selon les quantités jetées.
Exemple : si l’entrée de betteraves a coûté 15 euros et qu’elle a été gaspillée à 30%, alors le gaspillage alimentaire
a coûté 30% de 15 euros, soit 4,50 euros.
Cette solution ne permettra cependant pas d’avoir un coût réel car l’utilisation de l’eau, de gaz et le temps passé
par l’équipe ne seront pas comptabilisés.
Ce travail peut permettre de sensibiliser les élèves en parlant argent :
Par exemple : « Le gaspillage alimentaire dans l’établissement représente l’équivalent de … repas ou l’équivalent
du prix de … consoles de jeux / smartphone ou … vélos ».
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Fiche action
Réduction du gaspillage alimentaire

N°3F

Mettre les produits en valeur
Personnel concerné : chef de cuisine, équipe de service
DESCRIPTION
La ligne de distribution permet la présentation de plusieurs informations. Même s'il est judicieux de ne pas trop
charger l'affichage à ce niveau (le rationnaire ne doit pas se perdre dans les informations au risque qu'il n'y fasse
plus attention), c'est là l'occasion de communiquer sur les produits utilisés :
 Les produits issus de l'Agriculture Biologique
Attention, l'utilisation du logo "AB" le plus connu du grand public nécessite une demande d'autorisation auprès
de l' « Agence Bio » et répond à des règles très précises (95 à 100 % des ingrédients doivent être issus de
l’agriculture biologique). L’utilisation du logo AB « certifié » est interdite.
Il existe cependant d'autres supports (que vous pouvez aussi créer par vous‐mêmes) ne répondant pas à ces règles.
Vous trouverez ici quelques exemples : http://www.agencebio.org/kits‐restauration‐scolaire
 Les produits issus de l'agriculture locale
Si vous êtes en partenariat avec des producteurs locaux (ou si vos produits en sont issus), vous pouvez tout à fait
l'indiquer sur la rampe de distribution ou sur le menu (nom du fournisseur ou commune d’implantation si vous
souhaitez éviter de citer le nom).
 Les produits « fait‐maison »
La réglementation en matière de définition du fait‐maison a évolué ces dernières
années (2014) afin de devenir plus juste et logique. L'information du
consommateur est cadrée et contrôlée. Dorénavant, un produit fait maison doit
être travaillé sur site à partir de produits bruts et crus (réceptionnés sans
transformation). Plus d'informations sont disponibles à cette adresse :
http://www.economie.gouv.fr/fait‐maison
Vous y trouverez également le logo qui permet de signaler cette caractéristique
intéressante aux rationnaires.
POUR ALLER PLUS LOIN
Les supports utilisés sur une ligne de self sont tout à fait libres.
Vous pouvez également utiliser le code couleur proposé par l'IREPS (Instance Régionale d’Education et de
Promotion de la Santé) ou des supports de votre création pour les autres informations.
Afin de ne pas trop habituer l’élève à un affichage trop chargé, vous pouvez alterner les sujets présentés à la
semaine par exemple.
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Fiche action
Réduction du gaspillage alimentaire

N°4F

Réaliser des animations
Personnel concerné : ensemble du personnel
DESCRIPTION
Le service de restauration d'une structure est un lieu central pour la vie d'un
collège. En effet, une majorité des personnes de la structure s’y retrouvent.
C’est donc le lieu idéal pour la réalisation d'animations et pour la
sensibilisation, créant ainsi un lien particulier entre le service de restauration
et les rationnaires (que ce soit au niveau du lien avec le personnel ou pour
favoriser une ambiance particulière dans le service).
Ces animations sont souvent à la charge de l’équipe de cuisine mais il est
préférable que l’ensemble du personnel puisse être à l'initiative, vous pouvez ainsi créer un calendrier
d’animations, organisé en premier lieu par l'équipe de cuisine afin d'adapter au mieux les menus en prévisionnel.
Les personnes souhaitant réaliser une animation (corps enseignant) pourront ainsi s'inscrire et s’organiser avec
le service de restauration.
Les animations sont parfois une tâche lourde pour les équipes de cuisine (décoration, arrangement de la salle…).
N'hésitez pas à mobiliser les élèves, sous le système du volontariat ou bien en recrutant les élèves se trouvant
en permanence.
Il existe autant d'animations possibles que l'imagination des organisateurs mais
certaines reviennent plus souvent :







Menus à thèmes (pays et langues, cultures, manifestations sportives).
Semaine du goût.
Présentation de légumes anciens.
Menus d’actualité (coupe du monde, Semaine de la réduction des déchets).
Proposition de fruits tranchés (plusieurs fournisseurs sont prêts à réaliser des
animations)...

POUR ALLER PLUS LOIN
Le risque de ces animations est l'apparition d'une routine qui entraînerait une perte d'intérêt des élèves pour ces
évènements.
Ainsi, il semble intéressant d'étudier le rythme (de 1 fois par mois dans certains établissements, 1 fois par
trimestre dans d'autres), le format en lui‐même (organisation par le service de restauration ou par les élèves eux‐
mêmes) et le contenu (dégustation, buffet, décoration différente, mise en place d’un quizz avec lots à gagner,
musique d’ambiance…).
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Fiche action
Réduction du gaspillage alimentaire

N°5F

Utiliser l’affichage pour la sensibilisation
Personnel concerné : gestionnaire, équipe de cuisine, équipe pédagogique
DESCRIPTION
Afin d'optimiser la sensibilisation des élèves à la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'affichage et les supports
visuels sont des outils parmi d'autres mais restent encore le moyen le plus simple de transmettre des
informations.
Il existe un grand nombre de supports déjà existants et adaptés que vous pouvez utiliser dans votre
établissement, lors d'animations ou simplement en tant que support permanent.
Voici une liste non exhaustive d'affichages intéressants et adaptés :
 Une infographie :
http://agriculture.gouv.fr/infographie‐le‐gaspillage‐alimentaire‐en‐france


La campagne AntiGaspi lancée par le Ministère de l'Agriculture :
‐ 2013‐2015 :
http://agriculture.gouv.fr/le‐kit‐de‐communication‐anti‐gaspi
‐ 2015‐2016 :
http://agriculture.gouv.fr/tous‐mobilises‐contre‐le‐gaspillage‐
alimentaire

Vous pouvez coupler ces affiches par des indications nutritionnelles ou la
présentation des familles de produits (légumes anciens, poissons...).
Attention cependant au lieu d’affichage de ces supports; plus il est visible,
plus l’impact sera intéressant. De plus, pensez à changer régulièrement les
lieux d’affichages afin d’en rompre la monotonie.
POUR ALLER PLUS LOIN
Ces supports visuels sont de bons exemples de ce qui peut être affiché dans l'établissement. Il est également
possible et conseillé de réaliser ces affiches par vous‐mêmes.
Un atelier permettant aux élèves de créer les supports, avec les résultats de vos pesées en appui, aura un impact
bien plus efficace auprès des élèves.
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Fiche action
Réduction du gaspillage alimentaire

N°6F

Adapter le rôle des surveillants
Personnel concerné : vie scolaire, direction
DESCRIPTION
Le rôle de la vie scolaire au moment du service en restauration collective est trop souvent assimilé à une simple
surveillance. C'est pourtant l'occasion d'un réel échange avec les rationnaires. En effet, le réfectoire est un lieu
de convivialité et de relâchement pour les élèves, et donc la possibilité de créer une relation différente entre le
personnel et l'élève.
Dans le cadre de la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, il est possible d'accompagner le
rationnaire par le dialogue sur plusieurs sujets :
 l'action de goûter aux plats méconnus ou nouveaux,
 la composition nutritionnelle de son plateau (sans nécessité d'aller dans le détail),
 le fait de prendre un temps suffisamment conséquent pour manger, sans se presser.
Ces sujets sont parfois peu connus des surveillants (notamment la nutrition), l’idée n’est cependant pas qu’ils en
soient des experts mais qu’ils puissent très simplement en discuter avec les rationnaires.
Cette action d'accompagnement et de sensibilisation peut être intégrée aux fiches de postes du personnel de
la vie scolaire. Ainsi, étant donné que les personnes occupant ces postes ne sont souvent présentes que
temporairement, ce rôle sera directement intégré lors de leur prise de poste.

POUR ALLER PLUS LOIN
En s’inspirant de la restauration commerciale, un briefing entre le personnel de la vie scolaire et le responsable
de cuisine peut être réalisé avant chaque début du service pour que ce dernier puisse transmettre des
informations sur le menu (composition, préparation et particularités (temps de travail), coût des denrées).
Cela permettra d’avoir des éléments pour discuter et informer les élèves.
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Fiche action
N°7F
Réduction du gaspillage alimentaire
Intégrer le gaspillage alimentaire dans les
matières enseignées
Personnel concerné : équipe pédagogique, direction, chef de cuisine
DESCRIPTION
Comme indiqué dans ce guide, le gaspillage alimentaire est l'affaire de tous. Intégrer les notions de déchets et
de gaspillage dans des matières sans relation directe avec la cuisine permettra de démontrer que cette notion
nous touche tous, quel que soit l'endroit, au collège comme à la maison.
Vous disposez, par l'intermédiaire des pesées réalisées dans l'établissement, et à l’aide de ce guide, de données
que vous pouvez intégrer aux différentes matières enseignées dans votre établissement.
Outre l’enseignement des Sciences et Vie de la Terre, pour lequel le gaspillage alimentaire est officiellement au
programme scolaire, il est possible d'intégrer ces notions dans d'autres matières :
 Arts plastiques : création de supports visuels
 Mathématiques : utilisation des données de l'ADEME présents au début du guide ou réutilisation des
résultats des pesées de l'établissement (identifier le grammage par personne à partir des résultats des
pesées, déchets inévitables…)
 Technologie/Informatique : utilisation du tableur Excel, création de graphiques...
 Atelier journalistique...
 Étude du compost (biologie, la faune et la flore du compost…).
La lutte contre le gaspillage alimentaire peut être également l’objet d’une thématique E.P.I (enseignement
pratique interdisciplinaire) ayant comme fil conducteur l’alimentation (permettant d’aborder des notions
historiques, de diététique, de physique ‐ chimie, de mathématiques).

POUR ALLER PLUS LOIN
Cet aspect de la lutte contre le gaspillage alimentaire est l'occasion de toucher plus que les rationnaires de
l'établissement.
Vous pouvez, par cet intermédiaire, sensibiliser le grand public grâce à l'entourage des élèves.
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Annexes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fiche descriptive de la commission « Restauration »
Calendrier et avancée du projet
Tableau de diagnostic gaspillage alimentaire
Tableau d’analyse des pesées
Plan d’actions
Enquête de satisfaction
Affichages divers (table de troc et excédents)
Affiche instructions des pesées
La signalétique du self (à télécharger)
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LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Établissement

Année

FICHE DESCRIPTIVE DE LA COMMISSION RESTAURATION
Identification de l’établissement
Nom de l’établissement

............................................................................................................... .....................................................................................................

Numéro de téléphone

ae ae ae ae ae

Adresse email

..............................................................................................................................@..................................................................................

La commission restauration a pour but de débattre, travailler et avancer sur différents domaines touchant au service de
restauration :
1. Constituer la commission restauration par le rassemblement de différents volontaires et/ou des différents acteurs de
l’établissement selon leur fonction.
2. Fournir le Guide de Lutte contre le Gaspillage Alimentaire à ces intervenants ou réaliser un bilan sur son contenu afin
de présenter l’objectif de ce rassemblement de compétences.
3. Réunir l’équipe projet pour traiter les différents points/questions soulevés par le tableau de mise en place du projet.
4. Transmettre la présente fiche aux différents acteurs de l’établissement.

CONSTITUTION DE LA COMMISSION RESTAURATION
Nom
Présidence de
commission
Référent
gaspillage
alimentaire

Fonction

Email

Téléphone
ae ae ae ae ae

ae ae ae ae ae

Représentant
cuisine
(si différent)

ae ae ae ae ae

Représentant
plonge
(si différent)

ae ae ae ae ae

Représentant
équipe
pédagogique

ae ae ae ae ae

Référent
Vie scolaire

ae ae ae ae ae

Représentant
Parent
d’élève

ae ae ae ae ae

Représentant
élève

ae ae ae ae ae

Autres :

ae ae ae ae ae

Rôle de la présidence de commission : personne chargée du suivi général et de l’animation du projet au sein du collège.
C’est elle qui veille à la dynamique de la démarche en s’assurant du bon déroulement des démarches (actuellement le
gaspillage alimentaire mais les sujets peuvent varier cf. fiche action 1G du guide de lutte contre le gaspillage alimentaire)
Le référent « gaspillage alimentaire » est la personne qui pilote et coordonne les actions de réduction du gaspillage
alimentaire.
Autre(s) : toute personne volontaire ou se voyant confier une tâche spécifique contribuant au bon déroulement général du
projet.
Lors de la création de la commission Restauration, plusieurs points sont abordés, afin de mettre en place le projet de lutte
contre le gaspillage alimentaire.
Dans ce cadre, les questions suivantes devront être abordées en lien avec le présent guide, qui détaille les
recommandations en termes d’organisation.

MISE EN PLACE DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Tri des déchets

Organisation du tri en sortie de self pour permettre la séparation par les convives des
composants du menu, consulter le chapitre « État des lieux » du Guide de lutte contre le
gaspillage alimentaire.

Pesée des déchets

Fréquence et durée du suivi (quotidien, une semaine complète), équipement nécessaire
(seaux, poubelles, balances…), analyse et présentation des résultats, personne(s)
responsable(s).

Axes d’améliorations

Analyse des pratiques en cuisine, en gestion (référent).
Identification des actions à améliorer et organisation du plan d’action.

Établissement

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Année

CALENDRIER ET AVANCÉE DU PROJET DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Étape 1
Commission Restauration

Date : aeraerazze / période : ......................................................................................

Référent : ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Détails et décisions :
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Étape 2
État des lieux et pesées

Date : aeraerazze / période : ......................................................................................

Référent : ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Détails et décisions :
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Étape 3
Définition du plan d’action

Date : aeraerazze / période : ......................................................................................

Référent : ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Détails et décisions :
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Établissement

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Année

CALENDRIER ET AVANCÉE DU PROJET DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Étape 4
Bilan intermédiaire

Date : aeraerazze / période : ......................................................................................

Référent : ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Détails et décisions :
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Étape 5
Bilan annuel

Date : aeraerazze / période : ......................................................................................

Référent : ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Détails et décisions :
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Étape 6
Pérennisation des actions

Date : aeraerazze / période : ......................................................................................

Référent : ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Détails et décisions :
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Capacité de stockage adaptée
à l’établissement

Plan alimentaire en place
et utilisé

Choix des fournisseurs pertinent
(local)

Utilisation de produits de qualité
(origine raisonnée, produits
de saison)

Le Plan Alimentaire est étudié de façon à
optimiser la réduction des déchets (réutilisation le
lendemain)

Anticipation des effectifs : la cuisine est prévenue
de l’absence de rationnaires suffisamment tôt en
cas de sorties scolaires ou départs programmés,
mais également en cas d’épidémies, d’absences
non programmées

Connaissance des effectifs
suffisamment tôt pour anticiper
les commandes et La production
(prévisionnel)

DESCRIPTION DES ACTIONS RÉALISÉES

.................................................................................................................................................................................................................

ORGANISATION GÉNÉRALE

EXEMPLES DES QUESTIONS

ITEM

Date : aeraeraeraeazze

Établissement : ........................................................................................................................................................................ Diagnostic réalisé par :

DIAGNOSTIC GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Manque-t-il un four, une armoire chaude
permettant d’adapter au mieux la production
au fur et à mesure des services ?

Les plats sont-ils goutés, si oui, par une personne,
toute l’équipe, hors de l’équipe de cuisine ?

Fiches recettes réalisées ?
Avec étude des portions ?

Goûter les préparations
pour se rendre compte
des assaisonnements

Fiches recettes réalisées pour les
préparations «maison»

Réduction effective des quantités sur les plats.
Étude formalisée (relevée) de l’équipe de cuisine
au fur et à mesure (une réduction significative
peut être identifiée)

EXEMPLES DES QUESTIONS

Matériel de production / cuisson
/ maintien adapté

Légumerie opérationnelle
et fonctionnelle

Cuisiner la juste quantité :
selon l’intérêt du rationnaire
pour le plat

ITEM
PRÉPARATION

DESCRIPTION DES ACTIONS RÉALISÉES

Utilisation de vaisselle particulière (verrines) ou de
couleurs ?

Travail réalisé sur la présentation des denrées (couleurs,
décoration alimentaire,…)

Ni trop petite, ni trop grande, un choix suffisant mais pas
trop important.

Vaisselle en bon état et adaptée
(forme, taille, couleur)

Une attention particulière est
faite à la présentation des plats

Rampe de distribution adaptée

PRÉSENTATION

Utilisation de gastronormes entiers ou 1/2, 1/4,
présentation en coupelles ou en vrac et libre service ?

EXEMPLES DES QUESTIONS

Conditionnement :
protocole adapté en fonction
du nombre de convives (pour ne
pas tout mettre en présentation
au consommateur)

ITEM

DESCRIPTION DES ACTIONS RÉALISÉES

Le pain est-il limité au passage au self ? Identifiez vous
un gaspillage plus important de pain ? Il y a-t-il des
problèmes de pains caramélisés au micro-ondes, de pains
vinaigrettes,… ?

Utilisation du libre service envisagée ?
Déjà réalisée ?

Pain : Modalités de service
en place (emplacement sur
la ligne, variété, nombre
de tranche / petit pain)

Projet de changement /
rénovation self, mise en place
d’un salad’bar

Affiches de sensibilisation (nutrition,
Utilisation d’affichage spécifique, ou décoration
gaspillage) en place au niveau de l sommaire
a rampe de self

Le premier plat définit un repas.

EXEMPLES DES QUESTIONS

Aménagement de la rampe
pertinent (ordre de distribution)

ITEM

DESCRIPTION DES ACTIONS RÉALISÉES

Matériel de service / distribution
adapté aux recommandations
du GEMRCN

Le choix est présent jusqu’à
la fin du service

Attente au self acceptable,
organisation des services
satisfaisante

Valoriser le choix et le travail
des produits par une signalétique
adaptée (origine locale, qualité
particulière, issu de l’agriculture
biologique)

Mise en valeur du menu (lisibilité)

ITEM

Adaptation des portions ou portions uniques ?
À la demande du client ou au visu ?

Menu noir et blanc ou mise en valeur par couleurs et
illustrations ?

EXEMPLES DES QUESTIONS

DESCRIPTION DES ACTIONS RÉALISÉES

Les surveillants présents
participent-ils à la réussite d’un
service de qualité (explications,
surveillance de la composition du
plateau)

Lien entre le personnel de service
et le chef de cuisine (faire
remonter les informations pour
créer un historique de satisfaction
par rapport aux plats proposés)

Adaptation de l’assiette
aux rationnaires
(petite / grande faim),
pas de service à l’avance

Le personnel a-t-il reçu
une formation particulière
(formation individuelle) ?

Dialogue suffisant au niveau
de la rampe (agent /
rationnaire)

Charge d’accompagnement définie officiellement,
uniquement orale ou pas du tout ?

Adaptation des portions ou portions uniques ?
À la demande du client ou au visu ?

SERVICE

Réalisation d'enquête de
satisfaction (satisfaction des
convives), commission menus,
boîte à suggestions

Temps passé à table en moyenne
satisfaisant (15-20 minutes), places
assises suffisantes par rapport aux
services

Bien-être des rationnaires à table
(mobilier, disposition), conditions
d’accueil satisfaisantes

Réfectoire : conception, confort,
acoustique

ITEM
CONSOMMATION

Pertinence des questions en lien avec le fonctionnement
du service de restauration, avec le gaspillage alimentaire ?

Le premier plat définit un repas.

EXEMPLES DES QUESTIONS

DESCRIPTION DES ACTIONS RÉALISÉES

Table de troc présente au sein du
réfectoir

Affiches de sensibilisation (nutrition, gaspillage) en place au sein
du réfectoire

Lien avec l'équipe pédagogique
pour permettre de mettre en place
des animations / menus à thème

Réalisation d’enquête de satisfaction (satisfaction des convives),
commission menus, boîte à suggestions

ITEM

Officieuse ou officielle, cadrée et surveillée ?

La décoration du réfectoire est-elle à la charge de l’équipe
de cuisine ou de rationnaires ?

Les animations sont-elles à l’initiative de l’équipe
de cuisine ou de l’équipe pédagogique ?
Existe-t-il un calendrier d’animations ?

EXEMPLES DES QUESTIONS

DESCRIPTION DES ACTIONS RÉALISÉES

Bilan du service du jour réalisé (historique de
service / satisfaction)

Excédents : récupération

Les déchets sont mis à la poubelle par les rationnaires

Présence d’une rampe de dérochage permettant
la
réalisation du tri par les élèves

ITEM

Les excédents sont-ils réutilisés dans
les préparations des jours suivants ?

Conserve-t-elle les plats jusque J+1
uniquement ou également J+3 en
fonction de leur présentation.

La cuisine dispose-t-elle d’une cellule
de refroidissement ?

Le tri des plateaux est-il réalisé ?

EXEMPLES DES QUESTIONS
FIN DE SERVICE

DESCRIPTION DES ACTIONS RÉALISÉES

Table de troc présente au sein du réfectoire

Visite de la cuisine organisée à la rentrée

Si oui, communication des résultats aux rationnaires

Pesée des déchets déjà réalisée au sein de
l’établissement

ITEM

EXEMPLES DES QUESTIONS

DESCRIPTION DES ACTIONS RÉALISÉES

DESSERT

ACCOMPAGNEMENT

PLAT

ENTRÉE

Établissement

TOTAL

NOM DES PRODUITS

Effectif
prévisionnel

Quantité
préparée (kg)

A
Quantité
de déchets
inévitables

B

Effectif réel

Quantité
non servie (Kg)

C

TABLEAU D’ANALYSE DES RÉSULTATS DES PESÉES

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Quantité
non servie mais
récupérée (Kg)

D

Année

Quantité jetée
en salle (Kg)

E

DESSERT :

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

TOTAL

Calcul v

C-D

Quantité gaspillée
en cuisine

F

H

E

F+G

Quantité gasQuantité gaspillée
pillée établissesalle
ment

G

TABLEAU D’ANALYSE DES RÉSULTATS DES PESÉES

NOM DES PRODUITS

ACCOMPAGNEMENT :

PLAT :

ENTRÉE :

Établissement

(H X 100) / A

Pourcentage
de gaspillage

I

J

H / effectif réel

Quantité gaspillée
par plateau (g)

Année

139 sans services le mercredi.

174 jours ouvrés si service le mercredi

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

PESÉE

1
PESÉE

2
PESÉE

3
PESÉE

4

TABLEAU D’ANALYSE DES RÉSULTATS DES PESÉES

Quantité gaspillée par l’établissement
dans une année (H X 174 ou 139)

QUANTITÉ GASPILLÉE
PAR PLATEAU (G) (J)

QUANTITÉ GASPILLÉE
DANS L’ÉTABLISSEMENT (H)

QUANTITÉ GASPILLÉE SALLE (G)

QUANTITÉ GASPILLÉE CUISINE (F)

EFFECTIFS RÉELS

Bilan hebdomadaire

Établissement

PESÉE

5

MOYENNE

Année

.................

9

8

7

6

5

4

3

2

1

PRIORITÉ

Établissement

ACTIONS

Description de l’action

Objectifs

Référent

PLAN D’ACTIONS : LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Année

Délai

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Établissement

Année

ENQUÊTE DE SATISFACTION SUR LE SERVICE DE RESTAURATION
Présentation
Tu es : Une fille

		Classe et section : ....................................................................................................................................................................

Un garçon

		

Demi-pensionnaire : oui

non

En moyenne, combien de jours par semaine manges-tu au self ?............................................................................................................................................................
• Dans la vie quotidienne (au self, à la maison, chez des amis…), considères-tu les repas comme :
un plaisir

		

une obligation

		

du temps perdu

Contexte du repas au collège
• Aimes-tu manger à la cantine ?		

oui

non

Pourquoi ? ……………………………………………….....................…...................................................................................................................................………………………………………
• Combien de temps passes-tu ASSIS à table (dans le réfectoire du collège) ?
............................................................................................................................................................................................................................................................……………………………....……

• Est-ce suffisant pour toi ?

oui

non

Si non, pourquoi ?...........................................................................................................................................…………...............................................................................
• Comment considères-tu le temps d’attente :
À l’entrée du self ?
		court
		correct
		long
Au débarrassage ?
		court
		correct
		long
• À ton avis, pendant combien de temps patientes-tu ?
À l’entrée du self ? 					

Au débarrassage ?

………………………………………...............		

……………………………..................…………

• Comment évalues-tu le bruit au réfectoire ?
faible

		

correct

		

important

• Que penses-tu du réfectoire (agencement, luminosité, couleurs...) ?
très agréable

agréable

peu agréable

pas du tout agréable

Contexte du repas au collège
• Globalement, la présentation des plats rend-elle les produits :
très appétissants

appétissants

peu appétissants

pas du tout appétissants

• Préfères-tu te servir dans le buffet ou dans les vitrines ?
buffet

vitrine

Peu importe

• Comment qualifierais-tu les plats servis (goût et variété) ?
Entrées
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Insatisfaisant
Plats principaux
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Insatisfaisant
Desserts
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Insatisfaisant
• Lorsque tu ne termines pas ton repas, quelles sont les principales raisons ?
À classer du plus fréquent (1) au moins fréquent (4), (0) si cela n’arrive jamais.
.................
.................
.................
.................

Il y en avait trop dans l’assiette
Je n’ai pas aimé
Je n’ai plus faim
Je n’ai pas eu le temps de manger et je n’ai pas le droit d’emporter la nourriture dehors

• As-tu des idées pour diminuer le gaspillage alimentaire ? Si oui, lesquelles ?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Remarques sur le fonctionnement du self :
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

		

Merci pour ta participation !

INSTRUCTION SUR LE FONCTIONNEMENT
DE LA TABLE DE TROC

il sera peut être mangé par un autre.

Si tu ne manges pas ton pain, ton yaourt ou ton fromage, tu peux le laisser sur cette table,

Si tu n’as plus faim, Pense à tes copains !

LUTTE CONTRE
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

J+1

J+3

Maintenues au chaud
en cuisine
(armoire chauffante ou four)

RÉUTILISATION
INTERDITE

Mises sur la ligne de self et
servies par le personnel

Mises en libre-service

J+1

RÉUTILISATION
INTERDITE

DÉLAI MAXIMUM
DE RÉUTILISATION

• Enregistrer par la suite la remontée en température

•Sur les bacs noter la nature du plat, sa date de fabrication, sa
DLC interne (ex hachis Parmentier – Fab le 24/02 - DLC : 25/02
ou 27/02 selon les cas)

•Mettre en cellule de refroidissement sans délai dès la fin du
service + noter les heures et températures de début et fin de
refroidissement (PrPO) (1)

• Vérifier que la température à cœur reste (≥63°C) jusque la fin
du service : attention aux produits sans sauces, mis dans des bacs
peu profonds au-dessus des bains-marie

/

• Privilégier les denrées non-assaisonnées

• Vérifier la température de conservation des produits (0+3°C) :
attention aux nombreuses ouvertures de portes de la chambre
froide «stock tampon!»

/

POINTS DE VIGILANCE PARTICULIERS

Année

(1) Les denrées doivent être détruites si les conditions de refroidissement et de remise en température ne sont pas respectées : moins de 2 heures pour refroidir le produit de +63°C à +10°C et
moins de une heure pour remonter en température le produit de +10°C à +63°C.

PRÉPARATIONS CHAUDES

(Cuisine, Chambre froide…)

Maintenues en stock tampon

(vitrine, salade bar)

Mises en libre-service

CATÉGORIE D’EXCÉDENTS

INSTRUCTION SUR LA GESTION DES EXCÉDENTS EN FIN DE SERVICE

PRÉPARATIONS FROIDES

Établissement

Je les trierai sur la table
de débarrassage à la sortie du repas

Je ne mélange pas mes déchets dans mon assiette

ON MESURE LE GASPILLAGE !

aujourd’hui

LA SIGNALÉTIQUE DU SELF
Instruction pour le tri des déchets en sortie de self
Vous pouvez télécharger les Fiches sur le site intranet du Conseil départemental et sur l’espace collaboratif des cuisiniers.

Vers
le Bas

Vers
le haut
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