Compte-rendu
rendu des ateliers de formation
« Comment organiser la pesée des biodéchets une fois générés ? »
Dans le cadre de la 3ème journée d’information sur le gaspillage alimentaire
organisée par la Région Nouvelle-Aquitaine
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Lieu : Lycée Haroun Tazieff
Dates / Horaires : jeudi 4 juillet 2019, 9h30 – 15h30
Type de public : Chefs et agents de la restauration collective.
Nombres de personnes sensibilisées : 18 Chefs et agents de la restauration collective, et
gestionnaires (11 lors du premier atelier, 7 lors du deuxième)
Nos interlocuteurs de la Région Nouvelle-Aquitaine : Jean-Christophe MAZURIE,
Florence EON / Laurence BRUERE
Animateurs du CREPAQ : Vincent DUBUC
Contexte : Les deux ateliers ont été animés par le CREPAQ. Un temps d’échanges a été
réalisé en fin d’atelier. Ces échanges ont été riches.

Déroulement des interventions :
Pendant l’atelier : Diaporama présentant le CREPAQ/ le RÉGAL Nouvelle-Aquitaine et une
présentation des pesées et leurs fonctionnements.
L’accent a été mis sur l’organisation permettant la bonne réalisation de pesées. L’objectif était
de rendre concrètes les pesées afin que les équipes de cuisine soient bien outillées pour les
mettre en place, tout en suivant le protocole et la fiche de pesée élaborés par la Région
Nouvelle-Aquitaine, et tout en laissant également la possibilité aux établissements qui
réalisent déjà des pesées plus poussées de continuer comme ils font, toujours en suivant les
documents relatifs aux pesées de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Le CREPAQ a présenté le kit de lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration
collective qu’il a réalisé dans le cadre du RÉGAL Nouvelle-Aquitaine. En présentant ce kit, il
a insisté sur le fait que figue à l’intérieur des documents d’organisation interne sur les
différents postes de pesées, que sont la fabrication, le service et la consommation, et
également des éléments servant à l’analyse qualitative du système de restauration ; éléments
nécessaires à l’analyse des éléments quantitatifs des pesées.
Le CREPAQ a participé aux plénières de la journée et en a profité pour faire des contacts
intéressants, ainsi que renforcer des partenariats existants. Il a également participé aux
restitutions des ateliers et a complété les éléments nécessaires à la bonne restitution des
ateliers de la matinée, afin que l’ensemble des participants à la journée puissent en bénéficier.
Dans ce sens, le CREPAQ a remis le support de se présentation à la Région NouvelleAquitaine, afin que tous les participants à la journée, y compris ceux qui n’ont pas pu
participer à l’atelier sur la pesée des biodéchets, puissent en bénéficier.
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