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1-Retour sur la campagne de pesées



3-Restitution des résultats

catégories entrées plats desserts pain

Total gaspillé 
(kg)

55 138 34 29

Moyenne/ jour 4 10 2,4 2
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3-Restitution des résultats

Zoom sur

PRODUITS NON ENTAMES

nbre de sauces 
(ketchup, moutarde, 

vinaigrette)

nbre de 
sel/poivre

yaourts fruits
autres 

(crème,
fromage..)

entrées total

Total sur les 
14 jours 

328 1013 49 41 41 21 1493

Moyenne 
par jour

23 72 3,5 3 3 1,5 106



3-Restitution des résultats

Masse totale des déchets organiques 
produits 

255 kg 

Taux de gaspillage global 
13 % des quantités produites (dont 12% issus des 
retours plateaux)

Gaspillage total des convives (retour-
plateaux)

243 kg 
soit l'équivalent de 373 plateaux repas de 650 g*

Dont 28 kg de pain 
soit l’équivalent de 560 petits pains individuels de 
50g ou 112 baguettes ( 250g)

Gaspillage total moyen par convive par repas 49g

Produits non entamés
1493 
dont 1341 sachets (poivre/sel, sauces)

Ecarts entre le nombre de repas prévus et le 
nombre de repas préparé

21 repas par jour (soit potentiellement 13 kg de 
gaspillage généré)

Bilan des mesures



3-Restitution des résultats

Enquêtes

Questions Réponses 

Finis ton plateau ? Oui : 61%
Non: 39%

Pourquoi ? Ce n’est pas bon :78%

Les catégories les plus 
gaspillées

Viandes/poissons : 30%
Entrées : 28%
Accompagnements : 23%

Quantités servies Bonnes : 58%
Faibles : 38%

Sensible à l’agriculture AB Non : 40%
Oui : 60%

Compréhension du tri et 
mesures 

Non : 21% !



4- Définition des actions

Exemples d’ Actions

. Diffusion des résultats par différents canaux : mailing, affichage 
dans le  self

. Prise automatique des sachets de sauces et sel/poivre 
 Affichage indiquant de n’en prendre qu’un sinon revenir en chercher
 mettre un bac de récupération des sachets non ouverts sur la table de 

tri

. Table de rab  (fruits, sachets de sauces, yaourts,…)

. Réaliser un reportage sur la restauration au lycée (de la préparation jusqu’au 
repas : mise en valeur du travail d’un agent, …

. Organisation d’un évènement (« disco-soupe »,…) : porte ouverte du lycée, 
…

 Avez-vous mis en place des actions de réduction du gaspillage alimentaire 
pendant les mesures ? 

> Si oui, lesquelles ?
> Quels sont les résultats observés ? 



4- Définition des actions

Exemples d’ Actions

. Présenter les plats différemment
Ex :Carottes en crudité => bâtonnets de carottes 
La feuille de salade sous la tranche de pâté est-elle nécessaire ? La 
retirer ?

. Participation active au tri des restes alimentaires

. Inscription des élèves en amont pour ajuster les commandes

. Salad’bar

. Remise du pain à MOINO91 (mouture animale)



4- Définition des actions

Outils de sensibilisation du SIOM:

• TABLE DE TRI

• EXPOSITION STOP AU GASPI’ (stopaugaspi.org)

• THEATRE-FORUM

• COMPOSTAGE

. 2 référents minimum

. Formation par maître composteur

. Suivi annuel

• Visite du SIOM

. Usine de valorisation des ordures ménagères

. Bâtiment pédagogique



B- Le tri et le recyclage

Rappels :

• 4 bacs 660L Ordures ménagères -OM

• 2 bacs 660L Emballages -EMB (orange)

Actions déjà réalisées:

Dotations en bacs

Production de déchets en 2017

• 90% des déchets collectés sont des OM (et 10% 
d’EMB)

• Sacs de pré-collecte dans toutes les classes

• Affichages réalisés par les élèves référents

• Tri des emballages (pot de yaourt, sachets plastiques) au 
restaurant => Installation d’un nouveau bac Emballage

Prochaines étapes :
Ramassage des déchets triés par les agents de ménage

Quelles actions ?

Depuis janvier, 
- 20 levées de bacs OM
- 2 levées de bacs EMB



Merci de votre attention

Clemence.mondiet@siom.fr
01 64 53 30 35
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