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Action CCPO « Gaspillage alimentaire et compostage : Une action en faveur 
de la réduction et valorisation des bio déchets en restaurations scolaires » 



7 969 habitants – 24 hab/km²

14 communes dont 1 commune nouvelle

7 écoles et 5 sites de compostage

Aucune gestion des déchets bioalimentaires

Territoire de la Communauté de Communes du Pays d’Othe



Le contexte qui nous a conduit à nous engager dans ce projet ?

- Compétence déchets de la CCPO
- Réflexion à l’échelle du PETR Othe-Armance
- Evolution du travail partenarial avec le CIEOA
- Restauration collective assuré par des opérateurs privés sur l’ensemble des 
établissements du secteur

Pour quels objectifs ?

- Favoriser les actions visant à la réduction et valorisation des déchets
- Lutter contre le gaspillage alimentaire
- Développer le compostage des bio déchets en restauration scolaire
- Modifier le comportement et les habitudes des convives
- Donner la possibilité aux convives d’être moteurs de comportements éco 
responsables au sein de leur établissement et de leur foyer

Origines du projet



Méthode

- 2 séries de pesée sur 1 ou 2 semaines, selon les établissements (7)
- Menus de référence : menus identiques à la 1ère et à la 2ème pesée
- Tri des déchets afin de distinguer tous les déchets
- Déchets des convives et déchets en cuisine
- Question(s) posées aux convives lors des périodes de pesée

Quelques résultats

- En moyenne, 64 convives sur les 7 établissements.
- En moyenne, 1 493 kg de déchets avant intervention et 1 006 kg après 
intervention

Méthode et diagnostic

Exemples Evolution du gaspillage des convives Evolution gaspillage des excédents 
(cuisine)

Aix en Othe (maternelle) - 70 % (pédagogie) - 25 % (quantité revue par le 
prestataire)

RPI St Benoist sur Vanne - 25 % (pédagogie) + 25 % (maîtrise de la faim par les 
convives)

😊

😊



Résultats financiers

Prix moyen/repas
Poids moyen/

repas

Quantité 
alimentaire qui 

n’est plus 
gaspillé

Nombre de 
repas/an non 

gaspillé

Cout global investit 
qui n’est plus gaspillé 

/ an

Gaspillage 
alimentaire

3,57€ 0,7 3,4 tonnes 4 857 17 340€



Quelle organisation en interne ?

- CIEOA : Animateur de projet 
- Comité de technique pour chaque établissement, réunissant l’ensemble 
des -parties prenantes
=>5 à 6 par établissement sur les 2 ans
- 2 comité de pilotage : 1 par année d’accompagnement réunissant 
Cotech et CCPO

Avec quel(s) partenaire(s) ? 

- Etablissements scolaires (équipes pédagogiques, équipes des 
restaurants scolaires, équipes d’encadrement)
- Opérateurs de la restauration collective (société de restauration)
- CCPO
- CIEOA
- SDEDA
- Inspection académique

Organisation interne

Les étapes clés

1. 2017-2018 : Gaspillage alimentaire

Diagnostic gaspillage alimentaire
Mise en place d’outils de changement 
des comportements
Sensibilisation des convives
Evaluation

2. 2018-2019 – Compostage autonome 
en établissement

Diagnostic de compostage
Choix et rôle de chacun
Installation des sites de compostage
Sensibilisation et formations des 
convives et référent site
Suivi des sites



Actions en faveur de la réduction et la valorisation des 
biodéchets en restauration scolaire

Accompagnement avec des outils – au moment du repas

- Affichage du menu en amont de la chaîne
- Pain : en service à la fin de la chaîne + gâchi-pain (volume mesuré / équivalence financière avec un 

vélo….)

- Présentation de fruits en libre service et adaptés à l’âge (ex : une pomme coupée en 4)

- Horloge avec des couleurs pour prendre le temps de manger
- service en autonomie : au self, affichage de taille d’assiette selon sa faim (mesurer sa faim pour 

quantifier son repas)

Pédagogie active

- Animation en classe et en périscolaire (achat par la CCPO d’une mallette PIC VERT par établissement, d’un 

kamishibaï ; ateliers en classe par le CIEOA sur le gaspillage alimentaire et le compostage ; exposition SDEDA)

- Formation des équipes pédagogiques et périscolaires par le CIEOA pour l’utilisation des outils en 
dehors de l’accompagnement par le CIEAO
- Guides « Famille Trions » sur le gaspillage alimentaire et le compostage

Compostage

- 5 sites = choix d’un référent par site, travail avec les services communaux pour le broyat,…
- Apport des biodéchets par les convives
- Vers le jardin au naturel
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Apports :

- Engagement des convives par la pédagogie active
- Travail coopératif pour une démarche durable
- Projet éducatif : vecteur de comportement éco-responsable
- Prise de conscience chez les société de restauration

Vigilence :

- Action basé sur la mobilisation « citoyenne » et le bien-vivre ensemble
- Nécessite de la disponibilité en temps
- Engagement des sociétés de restauration dans les appels d’offre
- Animation de projet post-accompagnement

Préconisation :

- Plan de formation avec la question de l’alimentation par l’inspection académique
- Conseil aux communes pour la rédaction des contrats (prix/qualité –productions locales /quantité)
- Prise en compte de l’individu pour adapter la quantité du repas
- Travail collectif par les outils pédagogiques et la sensibilisation

Enseignements
Prochaines « étapes » 

1. PAT porté par le Département

2. PLPDMA CCPO + collecte des 
biodéchets



WEBINAIRE – ADEME
Complémentarité des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire et de mise en place du tri à la source des biodéchets

18 janvier 2022

Merci de votre écoute !

https://www.cieba.fr/les-initiatives-accompagnees/


