
Lutte contre le gaspillage alimentaire

Restaurant scolaire des Cabassols à Venelles

1 - Présentation

Le tri des déchets alimentaires a été réalisé au restaurant scolaire de l'école des Cabassols de
Venelles le 6 janvier puis ensuite du 12 janvier au 6 février 2015. Les observations ont porté
sur quatre jours par semaine, la cantine étant fermée le mercredi soit 17 jours d’observation.

A l'issue de leur  repas,  les  enfants ont  trié  leurs déchets sur  une table  de tri  réalisée par
l'association Recyclaix.

Réalisation de la table de tri

            Tri des déchets par les enfants                                         Pesée des déchets

Ces déchets ont ensuite été pesés ainsi que les surplus non distribués livrés par la cuisine
centrale.
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Après quelques mises au point, (modification de la table de tri et interruption du tri entre le 7 et
le  11  janvier)  cette  campagne  s'est  déroulée  dans  de  bonnes  conditions,  avec  une  forte
implication du personnel de service.

Il n'a pas été possible d'estimer en amont la quantité de nourriture produite pour ce restaurant
par la cuisine centrale.

Le nombre de convives n’a pas pu être estimé précisément pour chaque repas, nous prendrons
donc une moyenne de 200 élèves par repas. .

Certains jours, suivant les plats proposés (Lasagne le 16/01 et Potimentier de boeuf le 26/01), il
n'a  pas  été  possible  de séparer  la  viande  et  les  légumes.  Au niveau  de l'exploitation  des
résultats,  nous  avons  rétabli  une  répartition  arbitraire  entre  viande  et  légumes  égale  à  la
moyenne observée sur la durée de l'étude (⅓ de rejet de viande pour ⅔ de rejet de légumes). 

2 - Les résultats obtenus

Quantité de déchets alimentaires jetés sur la durée des observations (17 jours)

Les quantités jetées sont  de  510 kg durant  cette période soit  510/17 =  30 kg par jour en
moyenne soit encore 30 kg/200 = 150 grammes par enfant et par jour.
Pour l’ensemble des restaurants scolaires de Venelles (660 repas) les déchets alimentaires
représentent (0.15*660) , environ 100 kg par jour.
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Jeté Total (kg)

Entrée 6,9 71,438 78,338
Viande / Poisson 75,701 36,113 111,814
Légumes / féculents 168,942 83,143 252,085
Dessert 24,02 18,455 42,475
Pain 9,395 15,84 25,235

284,958 224,989 509,947

Non 
distribué



 

Les     jours     de     plus     faible     quantité     jetée. 
- Le 16/01 : 19 kg (Salade, lasagnes, fromage, crème dessert).
- Le 26/01 : 21 kg (Salade, Parmentier de bœuf, fromage, fruits)

Les     jours     de     plus     forte     quantité     jetée.
- Le 22/01 : 46 kg (Salade, daube de bœuf, polenta, fromage, flan vanille/chocolat)
- Le 27/01 : 41 kg (Pomelos, sauté de porc, pommes de terre, fromage, compote)
- Le 29/01 : 40 kg (Salade, blanquette de veau, riz, fromage, compote)

Se sont les légumes, puis la viande / poisson qui génèrent le plus de déchets.
Le pain et les desserts génèrent le moins de déchets. 
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2.1 - Analyse plus fine

Les     entrées

78.33 kg jetés durant la période. Les quantités d’entrées jetées sont faibles par rapport à la
viande et aux légumes. On note un écart  important entre les quantités jetées et celles non
distribuées (de 1 à 10). 

Les     entrées     les     plus     appréciées : 
- Le 16/01 : 1.88 kg (Salade iceberg)
- Le 23/01 : 0.625 kg (Oeuf dur mayonnaise / sardines beurre)
- Le 2/02 : 0.64 kg (carottes râpées, vinaigrette aux agrumes)

Les     entrées     les     moins     appréciées : 
- Le 12/01 : 10 kg (Soupe de lentilles) - part importante de non distribuée
- Le 19/01 : 10 kg (Potage de légumes AB) - part importante de non distribuée
- Le 27/01 : 7 kg (Pomelos) - part importante de non distribuée
- Le 3/02 : 7 kg (Velouté Dubarry) - part importante de non distribuée
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Entrées
Jeté Non distribué

Total 6,9 71,438
Moyenne par jour (kg) 0,41 4,20

2,03 21,01
Moyenne /jour/élève 

(gr)



La viande / poisson

111.81 kg jetés sur la période. 

 

Les     plus     appréciés :
- Le 12/01 : 1.25 kg (Cordon bleu)
- Le 3/02 :  2.1 kg (Burger de veau jus aux oignons)
- Le 6/02 : 1.25 kg (Poisson pané)

Les     moins     appréciés
- Le 19/01 : 13.43 kg (Cuisse de poulet rôti) - il faudrait retrancher le poids des os.
- Le 27/01 : 10.94 kg (Sauté de porc à la crème)
- Le 30/01 : 10.1 kg (Pavé de merlu sauce provençale) 
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Viande / Poisson
Jeté Non distribué

Total 75,701 36,113
Moyenne par jour (kg) 4,45 2,12

22,27 10,62
Moyenne /jour/élève 

(gr)



Les légumes / féculents

252 kg ont été jetés durant cette période

Les     plus     appréciés :
- Le 19/01 : 3.22 kg (frites)
- Le 26/01 : 3.47 kg (Parmentier de boeuf)

Les     moins     appréciés
- Le 22/01 : 33.67 kg (Polenta / gratin d’épinards)
- Le 29/01 : 21.9 kg (Riz / poêlée de légumes)

Le 30/01 tout a été distribué (Bouquet de légumes et semoule)
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Légumes / féculent
Jeté Non distribué

Total 168,942 83,143
Moyenne par jour (kg) 9,94 4,89

49,69 24,45
Moyenne /jour/élève 

(gr)



Les desserts

42.5 kg ont été jetés durant cette période

Les     plus     appréciés :
- Le 16/01 : 0.165 kg (Crème dessert vanille, crème praliné)
- Le 22/01 :  0 kg (Flan vanille / Flan chocolat)
- Le 26/01 : 0 kg (Fruits)

Les     moins     appréciés
- Le 13/01 : 5.25 kg (Ananas au sirop / pêche au sirop)
- Le 29/01 : 5.23 kg (Compote AB)
- Le 6/01 : 4.52 kg (Smoothies des îles)
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Dessert
Jeté Non distribué

Total 24,02 18,455

1,41 1,09

7,06 5,43

Moyenne par jour 
(kg)

Moyenne /jour/élève 
(gr)



Le pain

Le pain est distribué à la fin de la chaîne du self. 

25.25 kg de pain ont été jetés durant cette période

Grande variation, varie entre 3.045 kg le 19/01 et 0.315 kg le 19/01. 
Problème sans doute le 27/01 (?) (aucun rejet). 
Les 15/01, 27/01 et 3/02, tout le pain a été distribué.

3 - Conclusion

D’après  l’ADEME,  en  restauration  scolaire,  la  moyenne     nationale des  déchets  alimentaires
s’élèverait  à  120  gr/pers/repas en  maternelle-primaire.  (Les  élèves  gaspillent  moins  en
maternelle primaire, que dans le secondaire). 
Pour le ministère de l’agriculture, qui a réalisé  une     étude     en   2011, le gaspillage alimentaire
représente 167g/pers/repas pour la restauration collective.
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Pain
Jeté Non distribué

Total 9,395 15,84

0,55 0,93

2,76 4,66

Moyenne par jour 
(kg)

Moyenne /jour/élève 
(gr)
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Nous  sommes  à  Venelles  entre  ces  valeurs  (150  gr/repas/service).  Des  marges  de
progressions sont donc possible. 

Actions à entreprendre auprès des enfants :
-
-

Actions à entreprendre au niveau de la cuisine centrale :
-
-

Actions à entreprendre au niveau de l’organisation du restaurant
-
-

Nouvelle campagne de mesures

Une nouvelle campagne de mesures, sera réalisée en mai 2015 afin de mesurer l’impact des
mesures qui auront été prises.

Il serait intéressant de connaître également les déchets alimentaires jetés lors de la préparation
des  repas,  par  la  cuisine  centrale,  afin  de  pouvoir  estimer  la  quantité  globale  de  déchets
produite (en vue d’un compostage éventuel par exemple). 

Il  serait  également  souhaitable,  lors  de  cette  prochaine  campagne,  de  mesurer  aussi  les
déchets non alimentaires. 

Ressources
Des guides     pour     réduire     la     gaspillage     alimentaire     à     la     cantine   
Les   10   commandements     d  ’  un     élève     engagé
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Annexe 1

Les menus durant la période d’observation
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