
Le gaspillage 
alimentaire en cantine



AGENDA



Le gaspi et l’alimentation durable



Faisons connaissance



Où en suis-je aujourd'hui avec le 
gaspillage alimentaire ?



Le Gaspi et moi



Le gaspillage alimentaire en chiffres





Le gaspillage alimentaire c’est quoi ?



Quel est Le meilleur déchet ?
…Celui qui n’existe pas !
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Notion de gaspillage alimentaire





Et dans ma cantine ?



Restauration hors-domicile



Autres bonnes raisons d’agir



La mesure du gaspillage, étape 
indispensable



Pourquoi identifier le gaspi ?



Les + de la démarche pour vous



label cantines durables

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



label cantines durables



Calculateur du gaspi –
niveau 1 du label

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



Matériel



Équipe



Retours assiettes – tri à la cantine



Retours assiettes – tri à la plonge



Retours assiettes - Données
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SERVICE - pesées



SERVICE - Données
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Plan d’action



Plan d’action



Plan d’action



Différents timing



Importance d’impliquer le personnel de 
service



Estimation VS % gaspi/production



Vidéos et tour de table



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



Démonstration



Points d’attention



Points d’attention



Gains rapides – partage d’idées



Gains rapides



Vidéo



Outils à disposition



Autres guides



Liens internet

https://www.fondation-louisbonduelle.org/wp-content/uploads/2019/08/1905_bond_ebook_a4_fr-2.pdf



Posters à disposition

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



Exemple de campagne - portion



Exemple de communication -
fin de service

« Désolé j’étais trop bon, je 
serai de retour demain »



Exemple de campagne - chiffres

https://agriculture.gouv.fr/le
s-contes-de-lantigaspi-le-
ministere-se-mobilise-contre-
le-gaspillage-alimentaire



Exemple de campagne - chiffres



Outils pédagogiques 

https://environnement.brussels/thema
tiques/alimentation/lecole/outils-
pedagogiques-theme-alimentation



En classe

http://www.fao.org/save-
food/projects/educationalmaterial/fr/



En classe

https://agriculture.gouv.fr/infogra
phie-un-frigo-bien-range-mieux-
conserves-les-aliments-sont-
moins-gaspilles



Afsca – dons alimentaires

circulaire pour les dons alimentaire



Témoignage



Comment éviter le gaspillage ?



Equilibre des 5 saveurs

Définition graphique de la saveur umami.
©Zeste



Equilibre des 5 saveurs



Equilibre des 5 saveurs



Equilibre des 5 saveurs



Equilibre des 5 saveurs



Equilibre des 5 saveurs



Equilibre des 5 saveurs



Que faire des restes ?



Partage d’expérience



Table ronde





Table ronde





Table ronde





Témoignage



Bonne pratique dans les écoles



École communale du Blocry, à Ottignies-
Louvain-la-Neuve (TCO)

https://www.youtube.com/watch?v=nZwVND4Adis&t=60s



Sodexo belgique



Ecole Notre-Dame-des-Champs, Uccle



Ecole de Woluwé-St-Lambert



Lycée J. de Forest, à Avesnes-sur-
Helpe (FR)



Collège des Provinces, à Blois (Fr)



Extrait d’interview

Selon vous, quels moyens permettent de prévenir le gaspillage 
alimentaire en restauration collective ?

« Peser constitue une étape nécessaire et essentielle. En effet, avant de 
démarrer le projet GreenCook, le tri des déchets alimentaires était déjà réalisé au 
sein de l’établissement par les agents sans réellement provoquer de prise de 
conscience. Passer à l’acte de peser, c’est essentiel. Cela a permis de quantifier 
les déchets et d’envisager les mesures préventives et correctives à mettre en 
place. Les élèves jettent certains aliments parce qu’ils ne les connaissent pas, il y 
a un phénomène de rejet. Leur proposer des petites quantités en dégustation 
avant de les introduire dans le service permet d’accompagner leur éducation au 
goût et prévenir le gaspillage alimentaire. »



Questions - Réponses



Météo de sortie


