Focus sur
LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE
DE LA MAIRIE D’ANGOULÊME
(16)
La mairie d’Angoulême, une politique nutritionnelle
exemplaire.
Ville Active PNNS (Programme National Nutrition Santé)
depuis 2008 et signataire de la charte « Bien manger à
l’école, c’est l’affaire de ma commune » depuis 2013,
la Ville d’Angoulême s’engage dans le choix d’une
alimentation de qualité et respectueuse de l’environnement.
À ce titre, elle a mis en place un programme d’action qui
lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles.

La mallette «Une boîte à outils pour agir».
À là suite de l’expérimentation de diverses actions pédagogiques auprès des enfants d’une école pilote, la ville veut
pouvoir permettre à toutes les équipes éducatives de reproduire les actions au sein des 15 écoles élémentaires en proposant
la mallette «Une boîte à outils pour agir». Elle est composée d’un classeur pédagogique, d’une BD, d’une banque d’outils,
d’un DVD sur le circuit des aliments de la commande à l’assiette, d’un gaspillomètre pour l’évaluation du gaspillage
du pain. L’association Les Petits Débrouillards a été chargée de la rédaction et mise en forme des fiches pédagogiques
ainsi que la création des différents outils nécessaires. L’ Éducation Nationale a été consultée pour le contenu des fiches
pédagogiques. Le service de restauration ainsi que le service du développement durable est également porteur du projet.

Un outil de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Cette mallette a pour but de sensibiliser les enfants à
la lutte contre le gaspillage alimentaire de façon ludique
et éducative afin qu’ils en comprennent les enjeux et qu’ils
deviennent eux mêmes acteurs de cette lutte. Grâce à cet
outil, le projet STOP GASPI a pu voir le jour. Il a contribué à
la réduction des déchets de l’école pilote, et a engendré des
économies liées aux conditionnements des produits locaux,
ainsi que la mise en place de formations à la lutte contre le
gaspillage alimentaire pour les cuisiniers.
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Depuis quand la boîte à outils existe-t-elle ?
De nombreuses actions ont été menées dès 2014. La
sensibilisation des enfants sur le temps scolaire a débuté
en janvier 2015 avec des questionnements comme «d’où
vient mon repas», «la prévention des déchets», «savoir
ce que je jette» etc... À la suite de cela, le DVD sur les
circuits des denrées à la ville d’Angoulême a été créé. En
octobre 2015, la création d’un groupe de travail a vu le
jour regroupant comme actions principales le tri des fiches
recettes et étude du gaspillage alimentaire, l’analyse des
grammages recettes et poids assiette. De décembre à juillet
2016, la ville d’Angoulême s’est investie dans la création
de fiches pédagogiques à partir de toutes les interventions
de sensibilisation des enfants. La Bande Dessinée a été conçue en Juillet 2016. Les outils sont disponibles depuis septembre
2016 dans les 31 écoles de la ville. Enfin, 56 cuisiniers seront formés à la sensibilisation de la lutte contre le gaspillage
alimentaire en restauration scolaire en 2017.

Comment utiliser la mallette ?
4 mallettes ont été créées. Chaque malle
anti-gaspi doit être empruntée auprès de la
Coordination Éducative de la Direction Petite
Enfance et Éducation à Ma Compagne. La
durée du prêt est prévue entre deux périodes
de vacances scolaires. Avec chaque mallette,
sont remises des bandes-dessinées destinées à
tous les élèves de la classe. Les enfants peuvent
ramener ces dernières à leur domicile.

Quelle est l’étendue de votre démarche ?
139 enseignants, 53 maternelles, 86 élémentaires sont potentiellement touchés par cet outil pédagogique. Cette démarche a
engendré 5 % d’économies sur la ligne budgétaire alimentation, 2000 fiches recettes aux grammages adaptés. On constate
qu’il y a 30 % de moins de déchets quand les fruits sont présentés découpés en 2016. La quantité de pain est désormais
commandée en fonction des menus et il y a 50 % de déchets de table en moins certains jours. 60 agents sont formés à la lutte
contre le gaspillage alimentaire.

Vous pouvez retrouver plus d’informations sur le site internet de la mairie
d’Angoulême: http://www.angouleme.fr

Visitez également le site de l’association Les Petits Débrouillards :
http://www.lespetitsdebrouillards.org/
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