
PROJET : Lutte contre le gaspillage en restauration scolaire

Présents     : 
-CUB : Sarah et deux autres animateurs
-Mairie de Blanquefort : service environnement Mme Ornon, élu à la jeunesse Mr Marsault, responsable RH
mairie (pour le personnel de cantine), ……. ????? absence de tour de table
-Enseignants : absents, excusés
-Animateurs : Sarah de l’école du Bourg
-personnel de restauration : marie référente école du Bourg
-Parents : Lucie Gatineau pour la FCPE et Marie Guillou Pour APPUI

Rappel de l’objectifs du projet : limiter les gaspillages alimentaires, travailler sur les goûts, les saisons et les
filières de production.

Une réunion avec les 3 mairies a eu lieu le 7 janvier pour faire un bilan comparatif des trois écoles. Le CR
nous sera diffusé ultérieurement.

1/ Point sur la cuisine centrale
6000 repas, dont 3200 pour les élémentaires, sont préparés tous les jours dans une structure prévue pour
préparer 2500 repas. 
Le feu vert vient d’être donné par le SIVOM pour un projet d’agrandissement et de réorganisation de la
structure pour faire face à la demande qui tend vers 7000 repas jour.

2/ Résultats des pesées
Les déchets alimentaires sont répartis en déchets « self » (plats sortis de la chaine du froid non servis), et
déchets « plateaux » (jetés par les enfants). 
Pendant les 6 jours de la pesée (du 1er au 9 décembre), 1060 repas ont été servis à l’école, 166,4 kg de denrées
ont été jetés. Cela représente 366 repas jetés, soit 34,5% des repas servis.
24,61 kg pour les déchets self et 141,79 kg pour les déchets plateaux.
La perte représente 157gr par enfant et par jour. La moyenne nationale est de 120gr/enfant et par jour.

3/ Analyse financière
Un repas est facturé 3,53€ par Ansamble à la mairie. La perte représente 1291,98 euros.
Par an cela équivaudrait pour la commune à une perte de 37 500 euros.

4/ Analyse des enfants
Pendant la semaine de pesées les enfants pouvaient au moyen d’un set de table transmettre leur appréciation
sur le repas. Les raisons évoquées pour les déchets sont : 
-la recette : plat non apprécié. Ex : brownies servis ce jour-là étaient durs, pas assez de chocolat et noix rances
(confirmation des adultes présents).
-le grammage : la quantité servie est trop importante
-les mélanges : les plats avec plusieurs composantes ne sont pas appréciés car non reconnus, suspects
-les légumes crus,
-les condiments
-les plats non reconnaissables. Ex salade de pamplemousse visuellement pris pour de l’ananas.

5/ Constats et Recommandations
a) Recommandations GEMRCN

Rappel  ce  document  représente  des  recommandations  et  non  des  obligations.  Les  obligations  sont :  les
quantités de sel à respecter, le pain doit être en libre-service et le grammage est obligatoire pour les plats
achetés tout prêts pas ceux cuisinés en cuisine centrale. 
La confirmation du caractère non obligatoire  de ce document a été obtenue par la CUB cette semaine et
transmise à Ansamble. Ansamble est prêt à évoluer dans ses pratiques



Une étude a montré que les enfants peuvent manger par repas 300gr (quantité ingérable par l’estomac). Le
grammage servi par Ansamble est de 450gr par repas….

Remarque APPUI : 450-300=150gr Nous ne sommes pas loin des 157gr de déchets constatés par la pesée au
Bourg.

b) Recommandation concernant la cuisine centrale
-Les menus ne sont pas obligés de contenir 5 composantes. 4 pourraient suffire.
-Maintien du choix des doubles entrées ? Préparer des assiettes mixtes ? Ne servir qu’une entrée ?
-Taille des portions : prévoir des assiettes de grammages différents
-Gestion du pain : tenir compte des menus pour commander le pain et pas uniquement du nombre d’enfants et
du grammage obligatoire.
-composition des menus : privilégier les recettes simples. Impliquer les enfants ? 

c) Recommandation concernant la mairie
-optimiser le système de réservation. Le système va changer pour septembre 2015. Courrier bientôt reçu par
les familles pour information. Délai max d’inscription : 48H.
Remarque APPUI : ce système n’impactera pas les déchets pesés à l’école puisque le nombre de plats servis à
l’école aujourd’hui correspond au nombre d’enfants ayant badgés le matin (les déchets se trouvent donc au
niveau de  la  cuisine  centrale  et  peuvent  être  donnés/  répartis  sur  d’autres  établissements).  Par  contre  ce
nouveau système permettra d’optimiser l’organisation de la cuisine en augmentant la visibilité à 48H. 
-personnel périscolaire : à former pour accompagner les enfants sur le temps du repas : explication du menu,
découpage aliments…)
-besoins de matériel : une réorganisation implique souvent des investissements. Exemple : appareil à couper
les fruits en quartiers…

d) Recommandation concernant le personnel de restauration
-améliorer la communication sur les menus. 
Les  parents  ont  fait  remarquer  la  difficulté  d’accéder  en  ligne  aux  menus  (liens  non  trouvés).  Pas  de
préparation possible du côté des familles.
Proposition de présenter le menu sous forme ludique : Sarah de l’accueil se propose de le faire le matin en
atelier périscolaire. Sinon possibilité d’utiliser des ardoises.
-continuer de préparer des portions différenciées
-modifier la gestion du pain : actuellement le pain est en début de chaine et les enfants se servent parfois trop.
Privilégier l’emplacement de fin de chaine : à étudier techniquement car modification de la chaine.
Limiter le nombre de tranches  à 1 tranche au lieu de 2 actuellement. Si les enfants le veulent ils peuvent aller
se resservir.
2 à 3 pains sont utilisés pour le gouter. Cela évite le gaspillage réel mais cela fausse les résultats et cela ne
correspond pas au même budget.
-décoration des plats : la décoration est incitative au choix mais attention elle génère aussi des déchets. Ex : la
salade mise en décoration n’est pas consommée par les enfants car n’a pas de sauce.
-réfléchir  sur la gestion des restes réutilisables :  les fruits.  Pour les fruits  non pris  sur les plateaux il  est
possible de les conserver sur place et de les réutiliser le lendemain pour décorer ou pour proposer un choix
alternatif un autre jour. Actuellement les fruits sont proposés au gouter. 
Pour pouvoir remettre dans le circuit de consommation un fruit non consommé mais qui a été mis sur un
plateau  il  faudrait  pouvoir  relaver  le  fruit  avec  produit  chloré  (comme chaque  fruit  avant  service).  Cela
nécessiterait un évier dédié ou un achat de matériel (cuve…).
-continuer la très bonne communication entre les cuisines satellites et la cuisine centrale : le personnel de
restauration fait remonter les infos concernant le menu, les restes, les déchets…
-gestion du temps du repas : le système des mains de couleurs utilisé au Bourg est très efficace et les autres
écoles du projet vont venir voir pour le mettre en place chez eux.

e) Recommandation concernant le personnel éducatif 
L’absence des enseignants est soulignée et regrettée. A priori pas de reprise du projet autre que la venue des
animateurs CUB.



f) Recommandation concernant le personnel périscolaire 
Les animateurs municipaux ont suivi une formation sur les goûts… : très appréciée. 
Mise en place de l’arbre des saisons, de travail sur les légumes. Ateliers TAP encours de montage : ateliers
cuisine, ateliers sur la découverte des saveurs.

g) Recommandation concernant les parents
La CUB souligne à nouveau l’implication des parents. Ils peuvent réaliser des photocopies et la mairie aussi
(mais pas tout !). Cela diminuera le budget à charge pour chaque association. 
Pour la soirée débat, nous fixons la date et les services concernés intéressés et disponibles viendront.

6/ Suites à donner
-pesées des familles : fin janvier, début février (action APPUI/FCPE)
-actions pédagogiques : du 2 au 6 février (CUB)
-soirée débat (action APPUI/FCPE) : le jeudi 12 mars au Mascaret à 20H30
-exposition Hungry Planet du 13 au 17 avril avec vernissage le 14 avril (apéro smoothies parents APPUI et
FCPE).
-actions périscolaires : TAP, présentation ludique des menus….
Ces actions et la mise en place des recommandations ci-dessous devraient permettre d’améliorer les résultats
de la seconde pesée prévue les 11, 12, 18, 19, 21 et 22 mai.

Rédacteur : marie Guillou , APPUI


