
Lutte contre le gaspillage alimentaire 

et valorisation des biodéchets en Loir-et-Cher 

Après trois collèges en 2015-2017, le Comité Départemental de la Protection 
de la Nature et de l’Environnement (CDPNE) accompagne en 2018-2019 sept 
collèges du département dans leur projet de lutte contre le gaspillage alimen-
taire et de valorisation de leurs biodéchets.  
En cette fin d’année scolaire, nous avons souhaité vous faire part de l’avance-
ment de leur projet, de l’actualité mais aussi d’évènements en lien avec cette 
thématique. 
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Les étapes de la démarche 

Charte d’engagement 
Comité de pilotage 

Lancement 

Diagnostic 

Visite des cuisines et audit 
de la restauration 
2 à 3 semaines de pesées 
des différents déchets 

Réduction du 
gaspillage 

Valorisation 
des biodéchets 

Objectifs et indicateurs 

Bilan 

Pesées de déchets 
Valorisation des résultats 
Amélioration continue 
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En moyenne / établissement 

 46 kg/jour  

Estimation de 6,8 tonnes/an 

€ coût annuel  25 730 € 

Biodéchets =  7,7 tonnes/an 
(nourriture gaspillée + épluchures)  

En moyenne le gaspillage 
alimentaire représente 

(repas non servis + déchets  
alimentaires + pain) 

Moyenne nationale  
collèges 

115 g/pers/repas 
Source ADEME 

(issus des diagnostics des 7 établissements accompagnés, AVANT la mise en place d’actions 
préconisées par le CDPNE ) 

Quelques points à améliorer 

 Faire de la lutte contre le gaspillage alimentaire un vrai projet 
d’établissement et impliquer tous les acteurs, en particulier les 
enseignants difficilement mobilisables pour les réunions 

 Locaux pas toujours adaptés à la mise en place du tri des déchets 

 Equipe de cuisine pas toujours stable. Effectifs tendus. Dès qu’un 
agent est absent, cela rend difficile la mise en place de nouvelles 
actions en cuisine 

 Difficultés à libérer du temps pour l’entretien d’un compost 

 Réglementation sur les biodéchets de restauration contrai-
gnante : le pain ne peut être donné pour l’alimentation d’ani-
maux destinés à la consommation humaine (poules, lapins, co-
chons, chevaux) 

 Cuisine non avertie des absences d’élèves, par exemple 
lorsqu’une classe finit à midi 

 Quantités servies parfois trop importantes par rapport 
à l’appétit des élèves 

 Menus pas toujours appréciés des convives 

Difficultés rencontrées à ce stade 

Collèges accompagnés par le CDPNE depuis 2015 

 

122 
 g/pers/repas 

166 
 g/pers/repas 

88 
 g/pers/repas 

Collège gaspillant le - 

Collège gaspillant le + 
Plan d’actions  
Mise en œuvre et suivi 

Pourquoi cette lettre ? 

Etat des lieux, quelques chiffres 
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(tonnage x coût achat denrées) 

Retrouvez des idées d’actions dans la lettre d’information de septembre  
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Vous avez mis en œuvre des actions qui fonctionnent, et/ou organisé des évènements anti-gaspi et vous souhaitez 
les partager : contactez Alphée (alphee.dufour@cdpne.org) au CDPNE ! 

Organisé par le groupe développement durable des collèges du vendômois remis au collège Robert Lasneau 

pour son implication dans la lutte 

contre le gaspillage alimentaire lors 

de l’Assemblée Générale du CDPNE 

Trucs et astuces vus dans les établissements 

Pacte anti-gaspi 1 
Obj -50% de gaspillage en 2025 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Loi Transition Energétique 
Croissance Verte 

Programme anti-gaspi dans 
les écoles 

Loi Garot contre le 
Gaspillage alimentaire 

Pacte anti-gaspi 2 
Révision GEMRCN 
Parcours éducatif alimentation et 
gaspillage 

Etats Généraux de 
l’Alimentation 

Diagnostic et don alimentaire 
obligatoire pour la restauration 
collective 

Projet Loi  
Equilibre des relations com-

merciales dans le secteur 
agricole et une alimentation 

saine et durable  

Contexte réglementaire 

Obligation tri + valorisation 
biodéchets  

si + de 10 tonnes/an 

Fruits coupés 
Restes réutilisés en 

potage 
Table de tri 
« maison » 

Petites et grandes portions 
aussi pour les entrées 

Entrées non assaisonnées 
avec une sauce à part 

Menu commun 
produits locaux 

Collège Lavoisier 
Gaspillage alimentaire 

(repas non servis + restes + pain)  

= 

31 g/pers 

R. Lasneau 

49 g/pers 

C. Jannequin 

89 g/pers 

J. Emont 

96 g/pers 

H. de Balzac 

70 g/pers 

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
Nous vous proposons un grand Défi Zéro Gaspi au niveau du département 
Tous ensemble limitons au minimum nos déchets alimentaires !  

Radis, concombres, 
champignons 

Lasagnes 
Fromage 

Tartelettes aux fruits 

Menu commun 
produits locaux 

16 
 Octobre 

2018  

A vos agendas 

19-25 
 novembre  

2018 

Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire 

Prix de l’Environnement 2017 
Repas Zéro gaspi - 17 mai 2018 
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