
Projet Gaspillage : Compte rendu de la réunion du 14 novembre

Présents     : 
-CUB : Sarah et Céline Jay
-Parents : Lucie Gatineau pour la FCPE et Hélène Delattre, Magali Coulomb et Marie Guillou Pour APPUI

Objectifs de la réunion : définir la nature des actions que pourraient mener les parents dans le cadre du projet.

Dans un premier temps Sarah et Céline nous ont exposé un rapide bilan des réunions qu’elles ont eu avec le
personnel de cantine, les animateurs et les enseignants. 
Voici le calendrier qui a été retenu : 

*le 18 novembre : visite de la cuisine centrale, avec repas pris à la cantine le midi. Personnes concernées : la
CUB et  les  mairies.  L’objectif  est  de  voir  comment  organiser  les  pesées  et  les  éventuelles  actions  qui
pourraient être menées sur place.
Remarque : cette visite n’est pas liée à la visite prévue le 20 novembre en soirée par le SIVOM.

*Première pesée     : du 1  er   au 9 décembre, sur 6 jours, sans le mercredi car il y a une école concernée par le
projet où la cantine n’est pas ouverte le mercredi et parce que le nombre des enfants n’est pas le même ce
jour-là.
Les déchets qui seront pesés correspondent aux aliments non consommés laissés sur leurs plateaux par les
enfants Exemple : restes de viande ou de légumes, morceaux de pain, fond de yaourt. 
Cela ne prendra pas en compte les épluchures ni les croutes de fromage par exemple.
Les  plats  préparés  non servis  mais  jetés  à  la  fin  du  service  seront  comptabilisés  dans  les  déchets.  Ceci
intégrera aussi tous les aliments présentés au self non touchés par les enfants (parts de fromage…).

Les déchets seront séparés selon leur nature afin d’affiner l’analyse des pesées : viande, laitage, légumes….

* Du 2 au 6 février 2015     : intervention de Sarah et Céline sur l’école du Bourg 
Pour le cycle 2 : travail sur le goût, les saveurs et les origines des aliments avec des jeux.
Pour le cycle 3 : travail sur les saisons et les filières de production ainsi que sur le calibrage des fruits

et légumes (cf la campagne d’Intermarcher sur les « fruits moches »).
Ainsi le gaspillage n’a pas lieu uniquement en bout de chaine dans les assiettes mais tout le long de la filière.
Pour l’instant les enseignants n’ont pas de projet d’école associé au gaspillage. Ils profiteront des programmes
scolaires pour évoquer ce projet.
L’idée de créer un jardin potager dans le patio de l’entrée a été évoquée tant par les enseignants que par les
animateurs.

*Pesée dans les familles et soirée débat organisés par et pour les parents     : date à fixer.
L’objectif serait de proposer aux parents qui le veulent de s’associer au projet en pesant les déchets à l’issue
du repas du soir ainsi que les denrées jetées directement du frigo (péremption, …) pendant une semaine.
Sarah et  Céline peuvent  confectionner un tableau de préparation des pesées et  vont  nous faire passer un
document explicatif de ce qu’il faut peser. Nous réaliserions conjointement le mot explicatif transmis aux
parents via les cahiers de liaison. 
Magali,  Hélène et moi-même sommes prêtes à diffuser l’info auprès des parents des autres écoles via les
membres  d’APPUI.  Les  familles  volontaires  seront  les  bienvenues.  Par  contre  Lucie  Gatineau  n’est  pas
favorable à ce que cette action soit étendue aux autres écoles. Elle ne pense pas être suivie sur le projet et ne
veut pas tout porter. Sur l’école du Bourg elle est très confiante de la participation des parents FCPE.
Les résultats des pesées seraient collectés et analysés. Ils seraient restitués lors d’une soirée débat organisée
sur la thématique du gaspillage. Il y aurait un apéro « antigaspillage ». L’idée serait de préparer des plats à
partir de produits « à jeter ». Pour lancer les débats, il est envisagé de projeter des extraits de films  : Sarah et
Céline peuvent en fournir. 
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Cette soirée serait ouvert à tous avec pub dans le journal de l’ABC, l’équinoxe et mots dans les cahiers des
enfants.

*De janvier à mai 2015
L’équipe d’animation estime à 30 minutes environs le temps disponible pour une activité TAP.
Ils envisagent de continuer la confection de l’arbre des saisons dans la cantine, de contacter la radio RIG pour
développer son intervention à l’école avec des interviews, reportage sur le sujet. Ils étudient la possibilité
d’ouvrir un atelier cuisine pour préparer de la soupe…

*Du 02 au 06 mars 2015 : exposition « Hungry planet » dans l’entrée de l’école. 
Cette  exposition  de  photos  représente  des  familles  de  différents  pays  devant  la  nourriture  qu’elles
consommeront en une semaine. 
Un vernissage est prévu le mardi 03 mars en invitant les parents de l’école. 
L’idée est de proposer des smoothies préparer à partir de fruits destinés à être jetés provenant soit de la cantine
soit de magasins.
Les parents sont chargés de contacter les épiceries, Simply… pour récupérer des fruits.
Modification du 20/11 : date exposition du 13 au 17 avril 2015

*Deuxième pesée     : 11, 12 18, 19 21 et 22 mai 2015. Les pesées ne se font pas à la suite en raison des jours
fériés.
Le menu proposé sur ces 6 jours sera le même que celui sur les jours de la première pesée. Les résultats seront
ainsi plus faciles à analyser.

*Fête de l’école     : date à préciser
Les parents proposent 
-des jeux sur la thématique du gaspillage/ des saveurs : kim saveurs, mémory géant ….
-un stand de pain perdu. Il reste à trouver des planchas. ESB ?

Lors de cette réunion nous avons reparlé du fonctionnement de la cantine : 
-les portions servies aux enfants sont fixées par décret. Elles sont les même pour un enfant de CP que pour un
enfant deCM2.
-les  diététiciennes  qui  établissent  les  menus  obéissent  aussi  à  des  règles  précises,  avec  par  exemple
l’obligation de proposer certains légumes aux enfants selon une fréquence établie, alors qu’elles savent que
ces plats ne seront pas appréciés par la majorité des enfants.
-le personnel de cantine est prêt à préparer des portions différentes selon les enfants mais ce serait sous leur
propre responsabilité.

Suite à donner : 
-compte rendu à recevoir de Sarah et Céline, de la CUB, à propos de leurs entretiens avec tous les acteurs, 
-documents préparatoire aux pesées à recevoir de Sarah et Céline
-définir le positionnement d’APPUI sur ce sujet
-caler les dates des actions et distribution des rôles.
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