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Animation des demi-journées assurée par l’Équipe du CREPAQ :





Gary MAUGER
Dorothée DESPAGNE GATTI
Bruno DUBOIS
Lisa LESTURGEON

Objectif de ces ateliers participatifs :
Faire bénéficier aux personnels de la restauration scolaire du territoire de
l’Agglomération du Marsan des étapes et outils afin d’être en capacité de mettre en
place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire dans leurs
établissements.
Lieu : Centre de formation de Mont-de-Marsan Agglomération (Landes)
Nombre de participants : 50 (liste des participants en annexe)
Le déroulé des demi-journées était structuré de la façon suivante :
 Accueil café des participants
 Mot de bienvenue de Mont-de-Marsan Agglomération
 Présentation du RÉGAL Nouvelle-Aquitaine, et rappel du contexte
réglementaire
 Présentation des initiatives de réduction du gaspillage alimentaire mises en
œuvre sur le territoire de l’agglomération
 Etapes et outils pour réussir la mise en œuvre d’une démarche de réduction
du gaspillage alimentaire dans un établissement scolaire
 Foire aux questions et partage des bonnes pratiques
 Conclusion de la journée
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I - Présentation des retours d’expérience d’acteurs du territoire
1. Introduction au gaspillage alimentaire : quelques chiffres
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2. Initiatives des écoles de Mont-de-Marsan Agglomération
Trois écoles pilotes de l’agglomération sont intervenues lors de la matinée. Les
établissements ont organisé des pesées sur une semaine, et lors de cette semaine
de l’affichage de sensibilisation (sur mur comme sur table), certains enfants ont
participé aux pesées, et à des ateliers de sensibilisation. Dans certaines écoles la
sensibilisation a eu lieu uniquement sur le temps de la pause méridienne, dans
d’autres elle a également eu lieu lors des TAP. Une communication sur le résultat
des pesées a été réalisée afin d’informer l’ensemble de l’établissement de la
démarche en cours.
 Une des actions intéressantes qui a été évoquée est le jeu « Harry Potter et
les grandes maisons ». Chaque table se voit attribuer une maison
(Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard), des points sont ensuite
attribués aux maisons selon différents critères (niveau de gaspillage, bruit,
participation, comportement, etc.). Cette activité permet de motiver les
convives et de les rendre acteurs de la démarche.
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3. Etapes et outils pour réussi la mise en œuvre d’une démarche de lutte contre
le gaspillage alimentaire
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II – Le World Café
La deuxième partie des demi-journées s’est déroulée sous la forme d’un world café,
mobilisant l’intelligence collective afin de favoriser les retours d’expérience et
l'émergence d’idées pouvant être reprises par les différents établissements et
communes représentées. Pour ce faire, l’équipe du CREPAQ a proposé aux
participants de travailler sur trois thématiques intrinsèquement liées : la réduction du
gaspillage alimentaire en cuisine, la réduction du gaspillage alimentaire au service et
la sensibilisation des convives et personnels. Trois groupes ont été formés, et
chacun a adressé les thématiques ci-dessus, à tour de rôle. Cette forme d’atelier a
été choisie afin de favoriser les échanges sur toutes les problématiques qu’ont pu
rencontrer les acteurs de la restauration scolaire dans leur quotidien. A l’issue de
cette activité, les nombreuses pistes, solutions et astuces mises en commun étaient
affichées sur un « sticky wall », ou mur collant, pour que les participants puissent
librement les consulter et s’en inspirer.
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Atelier n° 1 : La sensibilisation à la réduction du gaspillage alimentaire en
cuisine

Parmi les problématiques ayant émergé de l’atelier, les solutions suivantes ont été
proposées :

« Comment adapter
au mieux la
production aux
effectifs ? »

 Proposer une inscription à l’année, avec un ajustement
possible une semaine avant ;
 Facturer le repas si l’élève est absent, excepté sur
présentation d’un certificat médical.

 Proposer des légumes sous forme de beignets, de gratins.

« Comment faire
manger des légumes
aux enfants ? »

 Travailler le poisson sous forme de rillettes et de tartines ;

« Comment faire
aimer le poisson
frais ? »

 Servir le poisson accompagné d’une sauce ;
 En parler aux parents qui ont la capacité d’influencer le
comportement de leurs enfants. En effet, le fait de
commenter les menus à venir de façon négative orientera
l’attitude de l’enfant.
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« Comment faire
manger de la viande
dont l’aspect et le

 Respecter les temps de cuisson et de réchauffe.

goût sont limités ? »

 Contacter les marchés pour les petites structures.

« Comment remédier
aux difficultés de
livraison pour les
petites quantités ? »

« Comment
développer la
communication entre
école et cuisine

 Lien entre les cuisines et les écoles chaque jour effectué
sur le bon de livraison : identifier sur ce support les bons
et mauvais plats à l’aide d’une signalétique.

centrale ? »

 Proposer des semaines à thème en associant les
enfants.

« Comment palier à
la lassitude des
enfants, due au
caractère répétitif des
repas ? »

« Comment réduire
la quantité de pain
commandée et non-

 Revoir les quantités commandées à la baisse en les
adaptant au menu, chaque jour.

servie ? »
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 Chauffer le nombre exact de barquettes nécessaires,
en fonction du nombre de convives.

« Comment
réduire la quantité
de plats chauffés
et non-servis ? »

« Comment gérer
les stocks plus
efficacement ? »

 Adapter les menus en fonction des stocks afin de les
vider.

Les astuces suivantes pour réduire le gaspillage alimentaire au niveau de ce poste
ont été proposées :

Proposer du
pain varié et de
qualité.

Sensibiliser le
personnel et
mettre l’accent sur
la communication.

Réaliser un
sondage auprès
des enfants pour
avoir des idées de
menus.

Rencontrer les
producteurs
locaux.

Cuisiner du « fait
maison » le plus
possible avec une
communication
associée.

Réadapter les
portions du
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Retravailler les
produits pour les
adapter aux petits :
Avocats découpés en cubes ; Œufs
durs ; Jambon roulé ; Radis râpé

Mettre en place
un système de
notation adapté
aux enfants.

Réutiliser les
fruits pour faire
des gâteaux ou les
passer au goûter.

Récupérer le pain
de service restant
pour en faire du
pain perdu ou
d’autres recettes.

Atelier n°2 : La sensibilisation à la réduction du gaspillage alimentaire au
service
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Parmi les problématiques ayant émergé de l’atelier, les solutions suivantes ont été
proposées :

 Instaurer un système de pastilles de couleur correspondant

à une tranche horaire figurant sur le cadran de l’horloge de

« On constate que le
temps de repas est
souvent inférieur à 20
minutes pour les
élémentaires. »

la salle. Cela permet aux convives de connaître l’heure à
partir de laquelle ils peuvent quitter la table. (c.f. Ecoles de
Blanquefort)
 Réguler la distribution des plats pour qu’ils restent plus

longtemps à table ;
 Prévoir une pause méridienne plus longue et faire

participer les enfants aux tâches.

« Comment faciliter le
travail avec les

 Difficulté commune ;

, dans

 Prévoir plus de personnes sur le temps de service.

l’accompagnement des
maternelles ? »
« Comment remédier
aux difficultés de
communication avec
les enfants pendant le
service ?»

 Soulager l’équipe de cuisine grâce à un personnel dédié
à la communication en salle.

 Mettre un « chef de table » à chaque table ;
 Organiser des petits jeux : les enfants sages pourront
sortir en premier ;
 Le personnel peut manger avec les enfants ;

« Comment réduire
le bruit dans le
réfectoire ? »

 Prévoir plusieurs services pour qu’il y ait moins
d’enfants en même temps.
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 Veiller à ce que les pichets ne soient pas trop remplis,
par rapport au nombre de convives à table ;

Comment gérer le
gaspillage d’eau ?

 Installer des fontaines à eau ;
 Laisser les enfants se servir ;
 Inciter l’enfant à finir son verre.

 En proposant un pain de qualité, soit tranché, soit en boule ;
 En contrôlant la distribution du pain ;
 En le quantifiant ;

« Comment gérer
le gaspillage du
pain ? »

 En servant ce qui reste au goûter.

« On constate que les
enfants ne
connaissent pas les
aliments et ne veulent
pas manger. »



Associer les enfants à la préparation des repas ;



Leur faire découvrir les produits bruts.

 Définir précisément les quantités à faire réchauffer ;
 Servir à l’assiette des portions moins copieuses,
adaptées à leur faim ;
 Se doter en matériel : petites/grandes assiettes ;

« Comment aider
les enfants à finir
leur assiette ? »

 Encourager la communication personnels/élèves.
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Les astuces suivantes pour réduire le gaspillage alimentaire au niveau du service ont
été proposées :

Parler de menus
« alternatifs » plutôt
que « végétariens » :
Lasagnes de légumes ;
Omelette aux pommes de terre

Quadriller le plat (ex :
hachis Parmentier)
pour que le convive ait
une idée de sa portion et
qu’il puisse en prendre
la moitié d’une.

Confier la
distribution à un
enfant désigné à
chaque table.

Servir moins de
quantité mais
passer en rabiot.

Utiliser les fruits
restants en salade
de fruits.

Ecouter l’enfant
selon son envie ou
ses besoins et
adapter les quantités
en fonction.

Proposer les fruits en
salade ou en quartier : les
coupes-pommes sont très
efficaces pour ce faire, les
morceaux peuvent aussi
être coupés en différentes
tailles.

Adapter les
ustensiles de
service.

Les enfants
mangent mieux
quand on les sert.

Adopter le système
du 1 000 bornes :
celui qui a le plus
de points a une
table décorée.

Soigner la
présentation.

Développer la
communication
entre les personnels
et les élèves.
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Atelier n°3 : La sensibilisation des convives et des personnels

Parmi les problématiques ayant émergé de l’atelier, les solutions suivantes ont été
proposées :

 Aucun morceau ;
 La mélanger avec autre chose ;
 La mélanger avec de la purée mousseline, puis réduire
la proportion de mousseline petit à petit.

« Comment faire
manger de la vraie
purée de pomme
de terre ? »

 La présentation est très importante (ex : une soupe de

« Comment
faire découvrir
des
aliments ? »

courge

peut

être

présentée

dans

la

courge

directement) ;
 Ne pas mettre les légumes qui sont servis pour la
première fois seuls, il faut les combiner avec des
« classiques » qui marchent bien, ou alors coupés en
petits morceaux dans des lasagnes.
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 Plus de personnel le midi pendant le repas.

« On constate un
manque de
communication avec
tous les intervenants
dans l’école. »

« Comment
donner des
explications sur les
aliments ? »

 Mettre l’accent sur les échanges entre les enseignants
et le personnel.

 Désigner un leader/responsable de table qui motive ses
camarades. On évite ainsi les situations où toute une
table ne mange pas, pour faire comme celui qui refuse
de goûter ou qui n’aime pas.

« Comment gérer
les effets de
groupe ? »

 Présence d’un animateur.

« Que peut faire le
personnel sur la
sensibilisation au
gaspillage
alimentaire ? »

 Former le personnel ;
 Rendre la sensibilisation attractive pour les grands et
les petits ;
 Leur faire prendre conscience.

 Sensibiliser les enfants aux bienfaits des aliments sur
leur santé.

« Que faire lorsque
les enfants se
sentent peu concernés
par les discours
‘’anti-gaspi’’ ? »
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« Qui a
fabriqué le
repas ? »

 Faire des rencontres entre le personnel de cuisine,
les convives et un diététicien.

 Faire intervenir des personnes extérieures ;
 Questionner les convives ;
 Mettre en place des boîtes à idées ;
 Améliorer la communication.

« Comment
valoriser
l’affichage mis
en place ? »

 Adapter l’affichage en fonction des tranches d’âge.

 Proposer à chaque enfant de goûter à tous les
aliments, en petite quantité.

« Comment
sensibiliser les
élèves et le
personnel ? »

« Comment leur
faire découvrir des
nouvelles saveurs
ou nouveaux
aliments ? »
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Les astuces suivantes pour réduire le gaspillage alimentaire grâce à la sensibilisation
ont été proposées :

Utiliser un contenant
transparent pour
sensibiliser au
gaspillage du pain.
(Gachimètre)

Participer à l’éducation
au goût des convives étant
donné que certains n’ont
qu’une connaissance très
limitée des produits bruts.

Renouer les liens
entre les personnes.

Réaliser de la
sensibilisation pour
les enfants et les
adultes sous forme
de jeux.

Accompagner
l’enfant et échanger
avec lui lors du
repas.

Valoriser les
produits à l’aide de
jeux.

Retravailler
l’affichage des
menus.

Proposer des
animations de
sensibilisation au
goût.

Faire des photos
des aliments
proposés et les
présenter dans le
menu.

Servir le contenu
des barquettes dans
des plats, pour que
ce soit plus
appétissant.

Mettre un couvercle
sur le pain, avec une
pince, pour dissuader
les convives qui ne sont
pas certains d’en
manger.
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Clôture des ateliers
Les ateliers participatifs ont été clôturés à 12h par l’équipe du CREPAQ et
l’Agglomération du Marsan.

Un questionnaire de satisfaction a été distribué aux participants pour pouvoir évaluer
leur satisfaction vis-à-vis de ces demi-journées. Il en ressort que, pour les 46
participants ayant retourné leur questionnaire, ils ont été satisfaits à très satisfaits à
hauteur de 96,5 %. On peut également retenir que les participants ont
particulièrement apprécié l’atelier participatif et les temps d’échanges. La
photographie ci-dessous montre notamment le résultat de l’implication dont chacun a
fait preuve pendant l’activité du Sticky Wall.
Voici quelques commentaires recueillis dans les questionnaires :
« Très bonne formation, très satisfaite. Prise de conscience plus réelle du gaspillage
alimentaire. Merci. »
« J'ai apprécié faire l'animation des problématiques avec des gens que je ne
connaissais pas. Formateurs très agréables. »
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IV ANNEXES
1- Programme des deux demi-journées
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2 - Listes des participants
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