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LA VILLE DE LIMOGES, ENGAGÉE SUR TOUS LES FRONTS 

CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE (HAUTE-VIENNE)

de nombreuses Actions pour lutter contre le gAspillAge AlimentAire

Focus sur

Actions menées dAns les restAurAnts scolAires

La ville de Limoges s’est fortement impliquée pour réduire le gaspillage alimentaire, en agissant sur de nombreux leviers : 

prévention du gaspillage alimentaire, sensibilisation des convives et don des restes alimentaires à des associations. Les 

biodéchets résiduels sont également valorisés en compost. Pour mener à bien leurs actions et afin d’engager au maximum 

les équipes de restauration dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, des référents anti-gaspillage ont été nommés sur 

chaque site de production, qui se rencontrent régulièrement pour échanger sur les bonnes pratiques à mettre en place. La 

ville de Limoges possède 16 sites de production pour la restauration scolaire : une cuisine centrale et 15 cuisines autonomes 

qui produisent 5 850 repas par jour.  

La prévention du gaspillage alimentaire commence dès la conception des recettes, 

où les nouveaux plats élaborés sont d’abord proposés à un groupe test d’une 

quinzaine d’élèves avant de les préparer éventuellement pour l’ensemble des élèves, 

ou de les retravailler. Dans une démarche d’amélioration continue, des études de 

consommation sont réalisées une à deux fois par semaine pour évaluer l’appréciation 

des plats proposés à la cantine. Au moment de cette étude, une pesée du gaspillage 

alimentaire est effectuée. Les plats les moins appréciés sont retravaillés, notamment 

sur la présentation des produits. 

Au moment du service, la quantité servie est adaptée à l’appétit de l’enfant 

mais les élèves ont la possibilité de se resservir s’ils ont encore faim. S’il y a 

des restes de repas, ceux-ci sont proposés à nouveau le lendemain. Des tables 

de tri ont récemment été mises en place sur deux sites de production afin de 

sensibiliser les convives aux quantités jetées. 
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sensibilisAtion dAns les écoles

conception du jeu « jeu gAspille moins »

En plus des actions menées sur la restauration scolaire, la ville a souhaité sensibiliser les élèves aux conséquences du 

gaspillage alimentaire. Constatant que le temps du repas était un moment peu propice à cette sensibilisation, un temps 

spécifique a été mis en place en classe, en collaboration avec les enseignants. Ces interventions permettent de transmettre 

les bons comportements à adopter pour que les enfants deviennent acteurs dans la réduction du gaspillage alimentaire. 

Les élèves se sont montrés réceptifs à cette sensibilisation en adoptant un comportement plus responsable et en relayant 

les informations reçues à leur famille.  

Une action innovante a également été menée par les jeunes élus de la 

commission sport et santé du Conseil Municipal des Enfants (CME) de la ville 

de Limoges qui ont développé un jeu sur le thème du gaspillage alimentaire 

: « Jeu gaspille moins ». Ce jeu invite les participants à se questionner sur la 

consommation des produits dont la date de durabilité minimale (DDM) a été 

dépassée et propose d’inspecter un aliment considéré comme périmé sous 

l’angle des cinq sens. Le jeu est composé de cinq cartes, une pour chaque sens. 

Sur le recto des cartes, on trouve une série de questionnements à se poser 

pour chacun des sens. Sur le verso, on retrouve une recette de cuisine anti-

gaspi. En fonction des réponses aux questions, l’aliment peut être consommé, 

cuisiné ou il doit être jeté. 

Le jeu a été réalisé en partenariat avec l’Épicerie Sociale et Éducative de 

Limoges pour le contenu du jeu, l’association L’École du crayon de bois pour la 

conception graphique et l’ADEME pour le soutien financier. Le jeu a été imprimé 

en 14 000 exemplaires pour être distribué aux élèves des écoles maternelles et 

élémentaires publiques et privées de Limoges ainsi qu’à l’Épicerie Sociale et 

Éducative et à la Banque Alimentaire. 
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La ville a également mis en place des dons alimentaires auprès de trois 

structures limougeaudes : l’Épicerie Sociale et Éducative de Limoges, La 

Bonne Assiette et La Graine de l’Arbre du Voyageur. Pour réaliser ces dons, 

la ville s’est équipée de thermocelleuses et de camions frigorifiques afin de 

conditionner les restes dans des barquettes alimentaires et les transporter. 

Une page web dédiée à cette initiative a été créée sur le site internet de la ville  où le jeu Jeu gaspille moins 

a été mis en téléchargement : https://www.limoges.fr/pratique/gaspillage-alimentaire-comment-leviter.


