
formation-action 
pour l’accompagnement 
de sites de restauration régionaux 
dans l’élaboration 
d’un diagnostic du gaspillage alimentaire
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rencontre n°2
Résultats du diagnostic et plan d’actions

Lycée Antoine Rousin - Saint-Louis

Vendredi 4 novembre 2022
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1. Ouverture

2. Restitution du diagnostic

3. Elaboration du plan d’actions

4. Planning

5. Clôture



5



6



7

  1 - Démarrage, inclusion

• Prénom
• NOM
• Fonction

• Si j’ai participé au tri et à la pesée, en 
quelques mots, comment j’ai vécu cette 
expérience…
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Retours / Impressions sur les pesées
(échanges en séance 4/11)

• Élèves certainement choqués par le volume des déchets alors 
que certains meurent de faim

• Impression que moins de gaspillage le dernier jour, même si les 
pesées sont finies, les élèves DP semblent avoir été sensibilisés, 
un peu d’essaimage sur tous les élèves même si surtout éco-
délégués

• Élèves investis surtout les éco-délégués, et ceux qui ont 
chapeauté la pesée, certains sont restés tous les jours (action 
qui change de rester en cours passif)

• Beaucoup de pain gaspillé a priori ?
• Ne pas faire seulement sensibilisation au niveau des élèves 

mais aussi adultes (1 réaction choquante avec 1 prof qui a tout 
jeté)
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  1 - Résultats du diagnostic
gaspillage sur l’ensemble de la campagne de pesée

17,79 %

écart (effectif 
production) - 
(nombre 
convives 
servi.es) :  

100                       64                     60                      56

Jeudi 29/09                         Vendr 30/09                         Lundi 3/10 (végé)                  Mardi 4/10

125g
Moyenne gaspillée par élève

265 kg déchets
= 426 repas
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gaspillage sur l’ensemble de la campagne de pesée
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gaspillage sur l’ensemble de la campagne de pesée 
par composante
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gaspillage sur l’ensemble de la campagne de pesée 
par composante

Détail déchets service / déchets plateaux
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gaspillage repas n°1 par COMPOSANTE
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gaspillage repas n°1 par COMPOSANTE
Détail déchets service / déchets plateaux
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gaspillage repas n°1 par PLAT
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gaspillage repas n°1 par PLAT
Détail déchets service / déchets plateaux
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gaspillage repas n°2 par COMPOSANTE
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gaspillage repas n°2 par COMPOSANTE
Détail déchets service / déchets plateaux
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gaspillage repas n°2 par PLAT
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gaspillage repas n°2 par PLAT
Détail déchets service / déchets plateaux
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gaspillage repas n°3 par COMPOSANTE (menu végétarien)
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gaspillage repas n°3 par COMPOSANTE
Détail déchets service / déchets plateaux
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gaspillage repas n°3 par PLAT
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gaspillage repas n°3 par PLAT
Détail déchets service / déchets plateaux
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gaspillage repas n°4 par COMPOSANTE
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gaspillage repas n°4 par COMPOSANTE
Détail déchets service / déchets plateaux
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gaspillage repas n°4 par PLAT
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gaspillage repas n°4 par PLAT
Détail déchets service / déchets plateaux
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coût du gaspillage

sur les 4 repas mesurés : 689 euros
(soit une moyenne de 172€ € / jour = 24 940 € / an si 145 jours d’ouverture) 
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coût du gaspillage
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Questionnaire

• Nombre de jours d’enquête : 4
• Nombre de questionnaires remplis : 84 (dont 80 élèves 

et 4 adultes)
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Evolution du taux de satisfaction globale (TB et B)



34

Evolution de l’évaluation de l’auto-gaspillage
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Commentaires les plus fréquents (jours 1 et 2)
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Commentaires les plus fréquents (jours 1 et 2) - suite



37

À noter

® Légumes →  27%
® Féculents →  21%
® Plat protidique → 21 % 
® Pain  →  13% 

• Un taux de gaspillage inférieur à 20 % (17%) 
• Des écarts d’effectif réguliers (production - repas servis) 

de 9 à 16 % : 100 « en trop » sur 620,  64 sur 580, 60 sur 600, 56 sur 600

• Les 4 composantes les plus gaspillées :

• Déchets plateaux : 70 % et déchets self 30 % 
• Coût : 172 € / jour
• Questionnaire : satisfaction globale de 59 % (Très bien + 

Bien) sur 4 jours d’enquête et 84 répondants
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À noter
Focus sur les légumes
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Focus sur les légumes

À noter
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À noter
Focus sur les féculents
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Focus sur les féculents

À noter
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À noter
Focus sur le plat protidique

végé
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Focus sur le plat protidique

À noter
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Focus plats les plus gaspillés

À noter
Focus plats les moins gaspillés
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Vos données
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  3 - Plan d’actions
• en tour de parole 

• pour moi, le gisement à prendre en 
compte en priorité = qui appelle en 
premier à l’action, c’est…

• en tour de parole 

• pour moi, l’action ou la piste d’action, qui 
pourrait réduire le gaspillage sur ce 
gisement, c’est…
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  3 – Idées / ébauche plan d’actions (4/11)
1) Réflexion sur le nombre de repas préparés par rapport au nombre de personnes qui 
passent à la cantine.
 Stages et sorties = doivent obligatoirement être signalés à la cantine (gestion / administration et vie scolaire). Via 

siècle / pro-notes ?
 Réflexion sur réservation / passage au restaurant – via Turboself ? Pronotes?

2) Quantité servie :
 Petite faim / grosse faim, Ne pas faire d’assiette pré-servie ?  Ou système au moins pour moduler la quantité de riz 

(2 quantités différentes pré-servies) si problème de flux nécessite que service un peu en avance. Carton de 
couleur à mettre sur le plateau pour ceux qui en veulent moins? 

 Revoir les ustensiles de service et ne servir que X cuillère(s) ? 

3) Communication sur les résultats (chiffres clés) 
 dans chaque établissement (pro-notes + autre)
 écran dans réfectoire

4) Pain :
 Comment sont calculées les commandes ? Contenant plus petit pour le pain ? Ne donner que 2 morceaux ? (ou 

refaire affichette plus visible)
 (restes en self) Garder le pain pour plus tard ? Voir si possibilité de les passer au toaster le 

lendemain ? Donner ? Recettes anti-gaspi ? (gâteau de pain ou autre)
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4) Autres actions anti-gaspillage :
 Mettre le menu sur Pronotes
 Commission de menus : inviter membres des 3 établissements + élèves (+parents?)
 Réflexion sur le poisson – voir avec la cuisine
 Grammage : repasser en revue les grammages constatés par plat sur cette pesée avec la cuisine (par exemple 

poulet sauce d’huître grammage important 300g / élève) NB : constaté qu’a priori grammages / quantités servies 
ont déjà baissé depuis le début des pesées (cf. élèves)

 Voir possibilité Table de troc pour les desserts (fruits notamment car yaourts problème de la chaîne du froid) ?

5) Gestion des bio-déchets :
 Contact avec agriculteur pour déchets, à vérifier avec DAAF (hors viande, notamment riz et pain)
 Quid os / viande : crok parc? Sous réserve tri par les élèves (viande)
 Voir avec le collège qui fait déjà le compost (restes épluchures) sur possibilité de mettre aussi les restes 

alimentaires 

  3 – Idées / ébauche plan d’actions (4/11)
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Rappel des spécificités de vos établissements 
(échanges en séance lors de la 1ère rencontre)
- Lycée Roussin 970 élèves, Demi pensionnaires inscrits : à vérifier
- Lycée Roches Maigres 820 (2021/2022), DP 110 : à vérifier
- Collège Leconte Delisle 790 élèves, 270 DP
- Internes Soir : 204 (2 lycées uniquement) + Petit déjeuner et goûter (mais 
pas de passage avec la carte pour le goûter)
- Fréquentation (Turboself) : 630 à 640 y compris commensaux
- Commandes : un peu moins d’entrées selon les cas (300 par exemple si 
crudités, ou 100 % si firands)
- Filières particulières : STL Sciences et Technologies de Laboratoire 
(Roussin), PSE Prévention Santé Environnement (Roches Maigres)
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Rappel de vos objectifs (échanges en séance 
rencontre 1)
- Constat de poubelles de déchets alimentaires qui semblent volumineuses, mais 
à vérifier et comparer aux moyennes nationales ou constats 2021/2022 dans les 7 
sites pilotes
- Actions cuisines déjà existantes : conservation (restes chaud pour le soir et/ou 
cellule de refroidissement) + auprès des élèves (quantités servies, information et 
sensibilisation) ou concernant la production (quantités préparées, grammages), à 
renouveler et pérenniser
- Périodes de stage : parfaire la communication à destination du Lycée Roussin, 
afin de transmettre l’information à la cuisine
- A plus long terme : valorisation des bio-déchets ? (élèves collège viennent déjà 
récupérer restes d’épluchures de la cuisine Roussin 1 à 2 fois / sem)
- Possibilité de faire un atelier / reportage photo avec professeur et internes 
(projet photo existant dans l’établissement)
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  4 – Planning / la suite
Quoi Pourquoi Quand Date prev

Rencontre 1 Se rencontrer, présenter la 
thématique, l’action et la 
méthodologie, préparer le diagnostic 
n°1

Septembre 2022 16/09/22

Pesée 1
(1 semaine)

Quantifier et qualifier le gaspillage 
(présence Région jour 1)

Septembre – 
octobre 2022

29/09/22

Rencontre 2 Présenter les résultats et ébaucher 
le plan d’actions

Novembre 2022 04/11/22 
PM

(Rencontre 3) (Soutien à la mise en œuvre du plan 
d’actions)

Déc 2022 (max 
janvier 2023)

?

Pesée 2
(1 semaine)

Quantifier et qualifier le gaspillage 
(lycée en autonomie)

Avril 2023
Menus 
identiques !!

À définir

Rencontre 4 Présentation des résultats 
comparatifs, bilan et perspectives

Juin 2023 À définir
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  4 – Planning / la suite
RETOURS ATTENDUS :

•  Décembre
 Plan d’actions détaillé
 Dates de la semaine de pesée 2 d’avril

• Janvier 2023 (max) : démarrage plan 
d’actions
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  5 - Echanges, clôture

                     pour votre mobilisation !

RDV téléphonique maximum en janvier 2023 
pour lancement effectif du plan d’action

            je suis à votre écoute à distance 
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