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UNE DEMARCHE VOLONTARISTE

► Expérimentation d'Agendas 21 scolaires dans 10 collèges 

► Engagement dès 2014 de l'ensemble des collèges dans la 
lutte contre le gaspillage alimentaire  

► Sur le volontariat, accompagnement à la mise en place du 
compostage in situ des restes alimentaires

PREMICES EN 2009/2010

GENERALISATION DES 2014

Repère : En Côte-d'Or, 47 collèges publics, dont 42 en gestion directe 
pour la restauration
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DES RESULTATS ENCOURAGEANTS

► Entre 2014 et 2020, - 40 % de nourriture jetée 

►Economie financière totale de 700 000 euros

► 22 collèges accompagnés dans le compostage, 17 
compostent toujours

► 30 tonnes de biodéchets détournées par an

► Développement de l'approvisionnement en produits 
alimentaires locaux (plateforme Agrilocal21)

Repère : Travail transversal fort entre 3 services : Collèges, 
Environnement et Agriculture
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UN ACCOMPAGNEMENT « CLE EN MAIN »

► Financement d'une table de tri pour chaque collège

► Après diagnostic sur site, fourniture du matériel de 
compostage (composteurs, signalétique, outils de brassage, 
thermomètre) et du broyat

► Formation d'une équipe transversale (chef d'établissement, 
gestionnaire, agents de restauration et d'entretien)

► Intervention de prestataires spécialisés dans la lutte contre 
le gaspillage alimentaire et le compostage

FOURNITURE DU MATERIEL

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT SUR SITE

Repère : Broyat de branchages issu de l'élagage des arbres au bord des 
routes départementales et livré par les Services techniques du 
Département
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LES ENJEUX A VENIR

► Audits sur site au moins biannuels  

► Remplacement du matériel, formation complémentaire des 
agents et formation de nouveaux référents

► Dimension pédagogique de l'accompagnement à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, pour les convives

► Lien avec les EPCI pour les potentiels projets de collecte et 
valorisation ex situ des biodéchets

PERENNITE DES DEMARCHES

EXTENSION DES PRATIQUES

Repère : 26 novembre 2021, adoption du deuxième Programme 
Départemental d'Economie Circulaire de la Côte-d'Or
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CONTACT

Service environnement et milieu naturel

Mathilde MOUCHET

Coordinatrice des projets d'économie circulaire

03 80 63 62 01

mathilde.mouchet@cotedor.fr  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CÔTE-D'OR

mailto:mathilde.mouchet@cotedor.fr
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