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AGENDA

9h00 Météo d’entrée

9h10 Le gaspillage alimentaire dans une démarche d’alimentation durable

9h15 Démonstration d’une pesée et outils cantine durable

10h15 Partage d’expériences 

11h15 Témoignage – Exemple sur le terrain (vidéo)

11h30 Séance de questions-réponses

11h50 Météo de sortie

12h00 Fin



Le gaspi et l’alimentation durable



Rappel :
notion de gaspillage alimentaire

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=FaeWAOGxsd4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=FaeWAOGxsd4&feature=youtu.be


Rappel : label cantines durables

« Guide pratique de mesure du gaspillage 
alimentaire en  cuisine de collectivité »

https://19c4ee21-4eda-4f92-b2ad-
8a52ffb4f327.filesusr.com/ugd/8c3f83_94
78f7cde47a4c6a8d62e2d5cbc491a7.pdf

https://19c4ee21-4eda-4f92-b2ad-8a52ffb4f327.filesusr.com/ugd/8c3f83_9478f7cde47a4c6a8d62e2d5cbc491a7.pdf


Rappel : label cantines durables



Calculateurs du gaspi –
niveau 1 du label

https://19c4ee21-4eda-4f92-b2ad-
8a52ffb4f327.filesusr.com/ugd/8c3f8
3_9478f7cde47a4c6a8d62e2d5cbc49
1a7.pdf

https://19c4ee21-4eda-4f92-b2ad-8a52ffb4f327.filesusr.com/ugd/8c3f83_9478f7cde47a4c6a8d62e2d5cbc491a7.pdf


Calculateurs du gaspi –
niveaux 2 et 3 du label

https://19c4ee21-4eda-4f92-b2ad-
8a52ffb4f327.filesusr.com/ugd/8c3f83_7e9fbacb0203472992e
6b7c05242151a.xlsm?dn=Outil%20de%20mesure%20du%20ga
spillage%20-%20Label%20Ca

https://19c4ee21-4eda-4f92-b2ad-8a52ffb4f327.filesusr.com/ugd/8c3f83_7e9fbacb0203472992e6b7c05242151a.xlsm?dn=Outil%20de%20mesure%20du%20gaspillage%20-%20Label%20Ca


Démonstration

Matériel de base :
Sacs de tri

Seaux

Balance

Tableau imprimé

Bic



Importance d’impliquer le personnel de 
service

En première ligne !

Connaissance du menu

Ustensiles de service adaptés

Vaisselle adaptée

Connaissance du tri

Donner du sens et cohésion d’équipe



Outils de sensibilisation à disposition

Voir présentation précédente

Outils papiers à feuilleter

Posters

Autres exemples de campagnes à adapter chez vous



Posters à disposition

https://19c4ee21-4eda-4f92-
b2ad-
8a52ffb4f327.filesusr.com/ugd/8
c3f83_57ff42f2d53646f68be603
4904dd98a8.pdf

https://19c4ee21-4eda-4f92-b2ad-8a52ffb4f327.filesusr.com/ugd/8c3f83_57ff42f2d53646f68be6034904dd98a8.pdf


Idées de stickers de tri



Exemple de campagnes de tri



Exemple de campagnes anti-gaspi



Exemple de campagnes anti-gaspi



Exemple de campagne - portion





Exemple de campagne - portion



Exemple de campagne - chiffres



Exemple de campagne - chiffres



Partage d’expérience

Contexte pour les discussions:

Bienveillant

Confidentiel

Constructif

Tout le monde a le droit à la parole

Il n’y a aucune mauvaise idée



Table ronde

D’après vous, quels sont les freins pour réduire le gaspillage 
alimentaire dans votre cantine ?

Phase 1 (5 minutes) :

✓ Noter de manière individuelle 3 freins sur 3 post-it différents (1 post-it = 
1 idée)



Table ronde

D’après vous, quels sont les freins pour réduire le gaspillage 
alimentaire dans votre cantine ?

Phase 2 (15 minutes) :

✓ Lecture des freins en plénière et tri par catégorie



Table ronde

D’après vous, quels sont les freins pour réduire le gaspillage 
alimentaire dans votre cantine ?

Phase 3 (30 minutes) :

✓ Ensemble, trouvons des solutions pour lever les freins



Témoignage

Vidéo

https://www.brut.media/fr/economy/voila-comment-cette-ecole-bretonne-lutte-contre-le-
gaspillage-alimentaire-89ef7868-edb8-4c9d-8b98-ccfb4f9853dd

https://www.brut.media/fr/economy/voila-comment-cette-ecole-bretonne-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-89ef7868-edb8-4c9d-8b98-ccfb4f9853dd


Questions - Réponses



Météo de sortie


