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1. CONTEXTE GÉNÉRAL DE CE RAPPORT
1.1. Le Pays des Châteaux, son fonctionnement et son territoire
Le Syndicat mixte du Pays des Châteaux est une
collectivité territoriale située sur le département du Loir-et-Cher
(41) en Région Centre-Val de Loire.
Créée en 1997, cette structure de service public regroupe
aujourd’hui trois EPCI : la Communauté d’Agglomération de Blois
(43

communes

;

109 000 habitants), la Communauté de

Communes du Grand Chambord (16 communes ; 21 000 habitants) et la Communauté de Communes
Beauce Val de Loire (30 communes ; 20 000 habitants). Son territoire rassemble donc 89 communes et
150 000 habitants, soit plus du tiers de la population du Loir-et-Cher1.

1.2. Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) du Pays des Châteaux et son action “Faire de la
sensibilisation à l’alimentation, une priorité dans les écoles”
Depuis 2018, les élus du Pays des Châteaux ont fait le choix de
développer et de mettre en place un Projet Alimentaire Territorial (PAT).
Après avoir effectué un diagnostic de l’Agriculture et de l’Alimentation
en 2018, mis en place un Conseil Local de l’Alimentation (CLA) en 2019 et reçu
la reconnaissance nationale et régionale pour son PAT en 2020, par le
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et de la Région Centre-Val de
Loire, le Pays des Châteaux a décidé, à travers son PAT, de répondre aux cinq
enjeux agro-alimentaires identifiés :
●

développer une filière alimentaire locale pourvoyeuse d’emplois

●

maintenir une diversité agricole garante d’une richesse paysagère

●

accompagner la transition alimentaire vers un modèle plus durable

●

mettre en valeur le terroir du Val de Loire pour développer l’image du territoire

●

sensibiliser et rendre accessible une alimentation saine et locale auprès de tous les
publics

1

Syndicat mixte du Pays des Châteaux. Livret d’accueil. Septembre 2020. p.3
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Dans le cadre de son PAT, et depuis décembre 2020, le Pays des Châteaux a lancé auprès des
communes de son territoire un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) qui vise à favoriser une
alimentation durable au sein des écoles primaires et restaurants scolaires.
L’objectif de cet accompagnement proposé par le Pays des Châteaux, tant sur le plan
technique que financier, est de mettre en avant dans les écoles du territoire, par la sensibilisation et
l’information, cinq grands axes :
●

l’éducation au goût,

●

la lutte contre le gaspillage alimentaire,

●

la valorisation des déchets alimentaires,

●

la diversification des protéines par l’augmentation des protéines végétales,

●

et l’approvisionnement des cantines scolaires en produits biologiques et locaux.

Une première phase d’expérimentation auprès de communes dont les candidatures ont été
retenues a été initiée depuis mars 2021. Il s’agit durant cette période d’accompagner six communes
volontaires afin de favoriser une alimentation durable au sein de leur école primaire et restaurant
scolaire. Cette expérience, qui fera l’objet d’un guide et de retours d’expériences, pourra ensuite
bénéficier aux autres communes du territoire qui souhaitent mettre en place un projet similaire.
Dans un premier temps et pour débuter cette phase d’expérimentation, un diagnostic initial a
été effectué dans les écoles et restaurants des six communes afin de faire un état des lieux de
l’approvisionnement, du gaspillage alimentaire et de la valorisation des déchets alimentaires actuels.
Un sondage auprès des élèves a également été réalisé.
Dans un deuxième temps et sur la base de ce diagnostic, les acteurs concernés de ces six
communes (élus ayant répondu à l’appel à manifestation d’intérêt, équipes de cuisines et cantiniers
des restaurants scolaires, enseignants des classes participant au projet) devront établir, en
concertation avec les partenaires du Pays des Châteaux, un plan d’action propre à leur commune
pour l’année scolaire 2021-2022. Durant celle-ci, diverses actions seront mises en place par les acteurs
pour favoriser une alimentation durable au sein de leurs établissements.
Dans un dernier temps, un diagnostic final permettra d’évaluer l’évolution de l’état des lieux
observé au départ.
Un calendrier prévisionnel de cette action a été défini (c.f. Figure 1 en annexes).

1.3. Les communes et restaurants scolaires retenus pour cette action
Cet accompagnement a été proposé à l’ensemble des communes du territoire. Huit
communes ont candidaté. Six communes ont été retenues et sont par conséquent concernées par ce
projet. A terme, l’idée est que cette démarche puisse devenir autonome et que d’autres communes
du territoire du Pays des Châteaux puissent s’en emparer.
Les six communes dont les candidatures ont été retenues sont les suivantes : il y a deux
communes situées sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Blois (Saint-Gervais-la-forêt
et Villefrancoeur), 3 communes situées sur le territoire de la Communauté de Communes du Grand
Chambord (Saint-Dyé-sur-Loire, Bauzy, et Thoury) et une commune sur le territoire de la Communauté
de Communes Beauce Val de Loire (Muides-sur-Loire).
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Figure 2 : Les communes retenues pour l’Appel à Manifestation d’Intérêt
et leur localisation sur le territoire du Pays des Châteaux

Avant le début de cette étude, les caractéristiques de chaque école primaire et restaurant
scolaire de ces six communes ont été recensées pour l’année scolaire en cours, soit celle de 2020-2021.
L’ensemble de ces écoles et de ces restaurants scolaires ont été comparés selon différents critères : le
nombre d’élèves, le nombre de classes et les différents niveaux de classes, mais aussi la gestion faite du
restaurant scolaire.
En termes de gestion, les restaurants scolaires peuvent être distingués en deux groupes : ceux
qui ont une gestion en régie avec une cuisine sur place ; et ceux qui fonctionnent avec une gestion en
DSP (Délégation de Service Public) : un prestataire privé vient livrer des plats et l’agent de cantine se
charge de les réchauffer.
En termes de nombre d’élèves et de classes, les écoles peuvent être classées en trois groupes :
les plus grandes écoles parmi les six retenues ont un nombre d’élèves plus ou moins comparables, avec
un effectif situé entre 80 et 250 élèves et des classes allant de la maternelle au CM2 (4 à 8 classes).
Deux autres écoles de taille moyenne ont un effectif semblable d’une quarantaine d’élèves et des
classes allant de la Grande Section au CE2 (2 classes). Enfin, la plus petite école détient un petit effectif
avec une seule classe de 18 élèves, allant du CE2 au CM2.
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Figure 3 : Les caractéristiques des écoles et restaurants scolaires de
chaque commune retenue pour l’Appel à Manifestation d’Intérêt

Ces communes, restaurants scolaires et écoles ont accepté de faire partie de ce projet
d’expérimentation ; elles pourront être contactées, sur demande, par les autres communes du
territoire, afin d’apporter un retour sur leur expérience vis-à-vis de ce projet.

1.4. Objectifs du diagnostic
Un diagnostic a été effectué d’avril à juin 2021 dans les restaurants scolaires des six communes
retenues. Ce diagnostic a pour principal objectif d’établir un état des lieux de l’approvisionnement, du
gaspillage alimentaire, de la valorisation des déchets alimentaires actuels mais aussi d’évaluer la
complicité entre le mangeur, l’aliment et son environnement.
Dans un premier temps, il a permis aux différentes parties prenantes du projet (élus,
restaurateurs, enseignants, élèves, équipes périscolaires, partenaires, agents techniques) de prendre
conscience et connaissance du gaspillage alimentaire, de la quantité des déchets pouvant être
valorisés, de l’approvisionnement qui est actuellement fait dans leur restaurant scolaire, ou encore du
rapport que les élèves entretiennent avec leur cantine.
Dans un second temps, ce travail permettra à chaque commune d’établir, avec les
partenaires retenus, un plan d’action pour l’année scolaire 2021-2022. Il comprendra différentes actions
répondant aux objectifs fixés dans la loi EGAlim et le PAT : favoriser l’approvisionnement en produits
durables et locaux, réduire le gaspillage alimentaire, permettre au mangeur de retrouver une
complicité avec l’aliment et son environnement, et valoriser les déchets alimentaires au sein des écoles
primaires et restaurants scolaires.

2. RÉSULTATS GLOBAUX
Plusieurs types de résultats sont ressortis de ce diagnostic sur l’approvisionnement en produits
durables, la quantité et le coût du gaspillage alimentaire, la complicité entre le mangeur et l’aliment
mais aussi sur la valorisation actuelle des déchets alimentaires. Nous vous proposons ici une synthèse
globale pour les six communes.
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2.1. Résultats du diagnostic
Au travers des entretiens réalisés avec les différents acteurs et des temps d’observation dans
les cantines, un état des lieux sur l’approvisionnement en produits durables et la valorisation des
déchets alimentaires actuels a pu être effectué. En parallèle, des données chiffrées ont été obtenues
via un diagnostic quantitatif réalisé sur le gaspillage alimentaire et les déchets alimentaires à valoriser.
Pour finir, un sondage auprès des élèves sur leur rapport à la cantine a également été effectué.
2.1.1. Sur l’approvisionnement en produits durables
En termes d’approvisionnement, quatre découpages ont été effectués pour évaluer
l’approvisionnement en produits durables des six restaurants scolaires :
●

un approvisionnement de fruits et légumes de saison,

●

un approvisionnement en produits locaux,

●

un approvisionnement en produits labellisés demandés par la Loi EGAlim,

●

et un approvisionnement en produits issus de l’agriculture biologique également
demandé par la Loi EGAlim.

Concernant l’approvisionnement de fruits et légumes de saison, les six restaurants scolaires se
fournissent la plupart du temps en fruits et légumes de saison. Deux restaurants scolaires sur les six
(Saint-Gervais-la-forêt et Muides-sur-Loire) s‘y tiennent toute l’année, alors que quelques irrégularités
sont observées dans les menus des quatre autres restaurants. Par exemple, il arrive encore que des
bananes y soient servies au mois de mai.
Concernant l’approvisionnement en produits locaux, pour l’instant quatre restaurants sur six
tentent de se fournir directement chez des producteurs locaux. Les restaurants de Saint-Dyé-sur-Loire et
Muides-sur-Loire se fournissent chez des producteurs locaux, notamment pour les produits laitiers, au
Domaine du Croc-du-Merle situé directement sur la commune de Muides-sur-Loire. Le restaurant de
Saint-Gervais-la-forêt, quant à lui, se fournit à la Laiterie de Montoire-sur-le-Loir. Le prestataire privé qui
livre les repas du restaurant en DSP de la commune de Villefrancoeur, propose également des menus
avec des produits locaux. Néanmoins, très peu de documents sur la provenance des produits sont
fournis par le prestataire et les produits locaux sont proposés une fois par semaine, voire toutes les deux
semaines. Le restaurant de Thoury souhaite s’approvisionner en produits maraîchers aux Jardins de
Chambord mais rien n’a été expérimenté pour le moment. Le restaurant de Bauzy dont les repas sont
également livrés par un prestataire se voit proposer très peu de produits locaux. Pour finir, certains
restaurants parmi les six se fournissent parfois à la boulangerie ou la boucherie voisine mais, encore une
fois, aucun document de traçabilité sur la provenance des produits n’est fourni.
Concernant l’approvisionnement en produits labellisés demandés par la Loi EGAlim, deux
restaurants sur six (celui de Saint-Gervais-la-forêt et de Saint-Dyé-sur-Loire) affirment se fournir en
produits labellisés, notamment avec le Label Rouge ou le label Pêche durable. Cependant, par
manque de temps et de méthodologie, aucun document de traçabilité pour les produits labellisés n’a
été demandé aux deux restaurants et aucun calcul pour évaluer la part de cet approvisionnement sur
l’ensemble de leur montant d’achat n’a été réalisé. Il est donc difficile de dire s’il respecte le
pourcentage demandé par la Loi EGAlim. Les quatre autres restaurants ne savent pas s’ils sont
approvisionnés en produits labellisés car aucun document n’est fourni par les prestataires ou leurs
autres fournisseurs.
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Pour finir, concernant l’approvisionnement en produits biologiques, seul un restaurant scolaire
respecte le seuil demandé par la Loi EGAlim. En effet, le restaurant de Saint-Gervais-la-forêt se fournit à
hauteur de 21% de son montant annuel d’achat (en valeur d’achat H.T.) en produits issus de
l’agriculture biologique. Trois autres restaurants sur les six (celui de Villefrancoeur, de Thoury et de
Muides-sur-Loire) proposent des menus avec des produits biologiques avec une fréquence d’un repas
par semaine, voire toutes les trois semaines. Enfin, la cantine de Saint-Dyé-sur-Loire passe
essentiellement par de l’agriculture raisonnée et celle de Bauzy n’est pas approvisionnée par le
prestataire en produits biologiques.

2.1.2. Sur la valorisation des déchets alimentaires
En termes de valorisation des déchets alimentaires, quatre restaurants sur six récupèrent parfois
le pain de manière informelle pour qu’il soit donné à des animaux (poules, moutons, etc.). Deux
restaurants sur six (celui de Bauzy et de Thoury) récupèrent de temps en temps les restes alimentaires
pour qu’ils soient donnés aux poules des cantinières ou des agents communaux. Cette valorisation est
complètement informelle et non-organisée. Cela dépend du type de déchets alimentaires et de leur
quantité. Même si les déchets ne sont pas valorisés à l’arrivée, le tri sélectif a néanmoins déjà été mis
en place en salle de restauration dans quelques restaurants scolaires, afin d’habituer les élèves à
distinguer les biodéchets et le pain des autres déchets, comme les emballages plastiques.
Bien que la valorisation des déchets alimentaires ne soit pas systématique dans les six
restaurants scolaires, les résultats chiffrés du diagnostic du gaspillage alimentaire ont montré que, selon
le nombre de convives et le volume du gaspillage alimentaire, la quantité des déchets alimentaires à
valoriser sur une année scolaire est plutôt élevée pour certains restaurants scolaires (c.f. Figure 3). Par
exemple, entre 70 kg et 1 600 kg de déchets alimentaires pourraient être valorisés sur une année selon
les restaurants scolaires.
Sachant qu’il est possible pour tout projet de compostage d’adapter les dimensions du
composteur en fonction des apports de l’établissement, il devrait être possible de mettre en place un
site de compostage. Il faudra alors estimer les quantités qui seront réellement compostées, en fonction
des consignes de tri choisies, de l'encadrement des élèves et de l' accessibilité du site pour décider de
la taille du site de compostage.
De plus, selon les articles L.541-21-1 et R.543-226 du Code de l’Environnement, les restaurateurs
ont désormais l’obligation de trier et traiter leurs biodéchets au-delà de plus de 10 tonnes produites par
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an. A compter du 1er janvier 2025, cette obligation sera étendue à tous les professionnels produisant
des biodéchets, indépendamment de la quantité produite2.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est donc souhaitable que la valorisation des déchets
alimentaires soit encouragée dans les restaurants scolaires et que les moyens tant financiers que
techniques soient mis à disposition pour permettre sa réalisation.
2.1.3. Sur le gaspillage alimentaire

Le diagnostic du gaspillage alimentaire a été effectué avec la méthodologie suivante : au
moins quatre pesées ont été réalisées dans chaque restaurant scolaire, l’objectif étant qu’au moins
une pesée par type de menu (viande, poisson, volaille, végétarien) soit faite sur chaque restaurant.
Certaines équipes de cuisine ont accepté de réaliser d’autres pesées en autonomie. Au total, 37
pesées ont été effectuées sur les six communes. Dans ce diagnostic ont également été pris en compte
le gaspillage alimentaire en salle de restauration (avec des pesées sur les restes des assiettes des
convives) et celui en cuisine (avec des pesées sur les plats non-servis et jetés). Le pain gaspillé a, quant
à lui, été pesé à part. Le choix de cette méthodologie a été fait car il permet de comprendre plus
facilement où se trouve le gaspillage alimentaire et d’avoir une idée plus précise des facteurs pouvant
l’expliquer.
En ce qui concerne le gaspillage alimentaire, les 6 restaurants scolaires se situent en dessous
de la moyenne nationale du gaspillage alimentaire en restauration collective (qui est de 110 g par
personne et par repas3). Mais il ne faut pas oublier que cette moyenne englobe aussi la restauration
hospitalière où le gaspillage est par ailleurs plus important.
En effet, si l’on regarde de plus près, deux restaurants se trouvent au-dessus des estimations
que l’on retrouve pour le gaspillage alimentaire spécifique à la restauration scolaire et aux écoles
primaires (qui est en France de 70 g par personne et par repas4). Il s’agit du restaurant scolaire de
Saint-Dyé-sur-Loire avec 88 g de gaspillage alimentaire par personne et par repas et celui de
Muides-sur-Loire avec 97 g de gaspillage par personne et par repas. Le restaurant scolaire de
Villefrancoeur est celui qui obtient le plus petit score de gaspillage alimentaire - avec 46 g par
personne et par repas - mais cela peut s’expliquer par le fait qu’il s’agisse d’une cantine en DSP et qui

2

SIRTOM du Laonnois. Synthèse réglementaire concernant la gestion des biodéchets en restauration scolaire.
Septembre
2017.
Consulté
en
ligne
le
02/08/2021.
URL
[https://www.sirtom-du-laonnois.com/wp-content/uploads/2017/11/Base-Reglementaire-.pdf]
3
ADEME. Le Gaspillage alimentaire en restauration collective. (Infographie). 2020
4
Sytrad. Guide pratique. Stop au gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires ! Des actions clés en main à
mettre en place. 2016. p.6
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se fait donc livrer par son prestataire le nombre exact de portions de repas en fonction du nombre de
convives présents.
Il est bien question ici du gaspillage alimentaire par personne et par repas. Néanmoins, si ce
poids est reporté sur une année scolaire et pour l’ensemble des convives du restaurant, ce gaspillage
peut prendre des proportions différentes. Prenons l’exemple de la commune de Muides-sur-Loire : pour
97 g de gaspillage alimentaire pour une seule personne et lors d’un seul repas, le poids moyen de ce
gaspillage - rapporté sur une année scolaire et sur le nombre moyen de convives - peut s’élever à plus
de 1 400 kg sur une année scolaire. Pour la commune de Bauzy, en revanche, le poids moyen du
gaspillage alimentaire sur une année scolaire et pour l’ensemble des convives est estimé à seulement
160 kg. Ce chiffre peut donc être plus ou moins élevé pour chaque restaurant en fonction du nombre
de convives et de la quantité de gaspillage alimentaire.
Certaines particularités tirées du diagnostic sont à souligner. Selon les communes, le pain
gaspillé sur une année scolaire et pour l’ensemble des convives peut aller de 9 kg (pour la commune
de Saint-Dyé-sur-Loire) jusqu’à 88 kg (pour celle de Bauzy). Aussi, sur l’ensemble des pesées réalisées sur
toutes les communes, le type de menu le plus gaspillé en termes de poids est le menu végétarien.
Figure 5 : Part du gaspillage alimentaire, pour l’ensemble des pesées
réalisées sur les six communes, par type de menu (en pourcentage)

Bien que ce gaspillage alimentaire dans les six établissements participants à l’AMI soit plutôt
modéré vis-à-vis des différentes moyennes exprimées, l’estimation de son coût est tout de même à
relever.
Le coût du gaspillage alimentaire par personne et par repas est estimé, selon les restaurants
scolaires et la quantité gaspillée, entre 0,24€ et 0,50€ (alors que le prix d’un repas pour une personne
payé par les communes est situé, selon les mairies participant au projet, entre 2,08€ et 3,32€).
Le coût du gaspillage alimentaire pour l’ensemble des convives et sur une année scolaire se
situe, selon les communes, entre 800 et 7 600€ - ce coût étant à la charge des communes. Ce coût
correspond, selon les communes, à 10% voire 22% du budget municipal alloué à l’achat des denrées
alimentaires pour leur restaurant scolaire.
Le coût du pain gaspillé pour l’ensemble des convives et sur une année scolaire est, quant à
lui, estimé entre 26,69€ et 175€.
Cette différence de coût s’explique d’une part par le nombre de convives qui est plus ou
moins important d’une cantine à l’autre (la plus petite cantine accueillant 20 convives et la plus
grande accueillant 250 convives) et d’autre part par la quantité de gaspillage alimentaire qui diffère
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d’un restaurant à l’autre. Néanmoins, c’est un coût qui pourrait être évité aux communes (en jouant sur
la quantité de denrées commandées) et réinvesti pour faciliter un approvisionnement durable ou la
valorisation des déchets alimentaires (en finançant des produits davantage durables et l’installation
d’un poulailler ou d’un composteur par exemple).
Figure 6 : Résultats globaux du diagnostic du gaspillage alimentaire et
des déchets alimentaires pouvant être valorisés dans les six restaurants scolaires
(Rouge : résultat(s) le(s) + élevé(s) / Vert : résultat le - élevé)

Figure 7 : Part annuelle du budget municipal allouée à l’achat des denrées alimentaires
pour le restaurant scolaire qui termine en gaspillage(en pourcentage)

2.1.4. Sur la complicité entre le mangeur, l’aliment et son environnement
Un sondage auprès des élèves des six écoles participant au projet a été effectué pour mesurer
le rapport qu’ils entretiennent avec leur cantine, les aliments qui se trouvent dans leur assiette et leur
environnement, mais aussi sur ces trois enjeux (l’approvisionnement durable, le gaspillage alimentaire
et la valorisation des déchets).
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Globalement, il en est ressorti sans surprise que :
- la majorité des élèves aiment manger à la cantine mais la majorité ne savent pas d’où proviennent
les aliments qu’ils ont dans leur assiette ;
- les élèves aiment davantage les pommes-frites que les haricots verts ;
- les convives ont conscience de ne pas toujours finir leur assiette ;
- la majorité des interrogés souhaitent mettre en place le tri sélectif et un composteur dans leur école ;
Ce sondage a également permis de constater et de montrer qu’il arrive parfois aux enfants de
sortir de table en ayant encore faim.
Figure 8 : Résultats globaux du sondage réalisé auprès des élèves
de classes élémentaires dans les six écoles (Rouge : NON / Vert : OUI)

2.2. Difficultés rencontrées
Lors des entretiens et des différentes réunions réalisés avec les parties prenantes de chaque
commune (élus, agents techniques, équipes de cuisine, enseignants) et les partenaires, des difficultés
auxquelles les acteurs sont confrontés pour répondre à ces trois grands enjeux ont pu être recensées.
2.2.1. Difficultés pour faciliter l’approvisionnement en produits durables
Concernant l’approvisionnement en produits dits durables demandés par la Loi EGAlim et en
produits locaux, plusieurs problématiques sont ressorties :
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Les élus et agents techniques souhaiteraient que des menus végétariens équilibrés et diversifiés
en termes d’aliments soient proposés aux élèves dans les restaurants scolaires de leur commune. La
difficulté de faire manger des légumes aux élèves a notamment été exprimée. Il semble donc qu’il y ait
dans certains restaurants scolaires un manque en termes de compétences techniques culinaires pour
proposer des plats végétariens ou préparer des légumes.
Cette lacune peut aussi s’expliquer par des freins présents en termes d’approvisionnement : en
effet, les personnes s’occupant de la gestion des commandes (qu’il s’agisse des équipes de cuisine,
des agents techniques ou des élus) ont fait remonter la difficulté de trouver des produits issus de
l'agriculture biologique et situés à proximité de leurs communes. Il arrive également qu’il y ait quelques
ruptures de stock et qu’il n’y ait pas assez d’offres de produits biologiques locaux par rapport à la
demande (qui a fortement augmenté depuis la Loi EGAlim). Il y a donc un réel enjeu pour les
agriculteurs à se tourner vers l’agriculture biologique.
En plus de devoir trouver des fournisseurs du secteur de l’agriculture biologique situés à
proximité des communes, il est difficile d’en trouver qui acceptent d’approvisionner les cantines à des
prix adaptés à la restauration scolaire(surtout pour de petits volumes), tout en respectant la chaîne du
froid ; en particulier lorsqu’il s’agit de livrer de la viande ou des produits laitiers. Il se joue donc plusieurs
enjeux : un enjeu en termes de normes sanitaires, de marchés publics, de budget, de logistique, de
localité et d’agriculture biologique ; mais aussi de compétences de gestion, car cela nécessite pour
l’équipe de cuisine ou de la mairie de savoir gérer cet approvisionnement et ces commandes.
Par ailleurs, le coût des produits issus de l’agriculture biologique est parfois un frein pour les
mairies qui se sont engagées à respecter le prix fixé pour les parents d’élèves et qui ne doit pas
augmenter de plus de 5% d’une année à une autre. Ce coût peut d’ailleurs facilement augmenter si le
nombre de fournisseurs, et par conséquent les frais de livraisons, sont multipliés. Ce changement peut
aussi complexifier la gestion administrative des commandes.
Il n’est donc pas toujours évident de trouver un compromis avec les producteurs et fournisseurs
lors du lancement des marchés publics. En outre, un autre frein qui pourrait expliquer que
l’approvisionnement en produits durables peine à émerger est le fait qu’il y ait une méconnaissance du
fonctionnement de la commande publique et des marchés publics.
Enfin, il est difficile d’obtenir une traçabilité des produits labellisés (dits “durables” selon la Loi
EGAlim), des produits biologiques ou encore sur la provenance même des produits. Effectivement,
aucun document n’est pour l’instant fourni aux communes par les prestataires auxquels la gestion des
cantines est parfois déléguée, ni par les fournisseurs, notamment les épiceries et boucheries.
2.2.2. Difficultés pour réduire le gaspillage alimentaire et faire de l’éducation au goût
Concernant la réduction du gaspillage alimentaire, différents obstacles sont à noter tant de
manière générale que dans les six restaurants scolaires :
Une étude de l’ADEME publiée en février 2021 et intitulée “Freins et leviers pour une
restauration scolaire plus durable” rappelle quelques freins auxquels les acteurs peuvent être
confrontés pour réduire le gaspillage alimentaire. Tout d’abord, il peut s’agir d’un frein politique : “la
restauration scolaire publique dépend directement d’un acteur public et politique [ici les collectivités
territoriales portées par leurs élus]. Si [cet acteur] n’est pas impliqué et volontaire, la grande majorité
des projets rencontrent des difficultés à se lancer et à persister”5. Il peut ensuite s’agir d’un frein
organisationnel : le manque de personnel, le manque de formation et le manque de moyens financiers
ou d’équipements adéquats sont autant d’obstacles qui freinent la motivation des équipes à se lancer
5
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dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Il peut y avoir également un frein
temporel, autrement dit un manque de disponibilités pour suivre le projet sur le long terme. Lorsque le
personnel est amené à changer, cela peut constituer un obstacle à la démarche dans la durée. Il peut
s’agir enfin d’un frein relationnel : si des problèmes relationnels existent en interne, les projets ont
beaucoup de mal à se lancer et à persister6.
Comme le souligne encore une fois l’étude de l’ADEME précitée, des pratiques en cuisine
peuvent augmenter le risque de gaspillage alimentaire. Par exemple, une mauvaise qualité de produits
peut être un facteur-clé du gaspillage alimentaire. Cela peut aussi être le cas d’un stockage de
denrées inadapté, comme l’absence d’équipement pour conserver des quantités produites trop
importantes7. Les cuisines ne sont effectivement pas toujours équipées pour que les plats et le pain
soient congelés. Aussi, les normes sanitaires ne permettent pas que n’importe quel plat soit resservi.
Le grammage prévu pour les plats préparés peut aussi faire augmenter le gaspillage
alimentaire. Par exemple, il est possible de constater dans les résultats du diagnostic réalisé sur les 6
restaurants scolaires qu’une part plus ou moins importante du gaspillage correspond aux restes de plats
non-servis, restés en cuisine. Il semble donc qu’il y ait parfois un décalage entre les plats non-servis et
ce qui est réellement consommé par les élèves. En effet, les recommandations du GEM-RCN
(Groupement d’étude des marchés en restauration collective et de nutrition) demandent qu’un
certain grammage soit respecté par type de produits et en fonction de l’âge des convives pour
chaque menu. Les équipes de cuisine peuvent donc être confrontées à un paradoxe simple : faut-il
suivre ces recommandations nutritionnelles ou agir sur cette quantité de produits préparés, levier pour
réduire à terme le gaspillage alimentaire ? Est-ce possible de concilier les deux ?
La gestion des effectifs ne permet pas toujours aux cuisiniers d’adapter les quantités achetées
et préparées8, notamment si la situation est mouvante (si des réservations sont annulées car les
convives sont malades par exemple, ou si les cuisiniers se basent sur le nombre de convives maximum
pour répondre à une fréquentation maximale).
Il n’est pas toujours évident pour le personnel encadrant les temps de repas ou l’équipe de
cuisine de permettre au mangeur de retrouver une complicité avec les aliments qui se trouvent dans
son assiette et son environnement. Tout d’abord, d’un point de vue logistique, le personnel n’a pas
toujours le temps pour faire de l’éducation au goût au quotidien. Aussi, d’un point de vue technique, le
personnel n’a pas toujours les compétences et les outils pour éveiller les convives et leurs papilles au
repas qui leur est proposé.
2.2.3. Difficultés pour valoriser les déchets alimentaires
Sachant qu’il a été proposé deux outils pour valoriser les déchets alimentaires (un composteur
ou un poulailler), plusieurs difficultés pour permettre la valorisation de ces déchets sur les six restaurants
scolaires ont également été recensées :
Ces freins peuvent être d’ordre organisationnel, relationnel ou logistique : il s’agit de parvenir à
définir où installer le composteur ou le poulailler et de convenir quelles personnes pourront s’en
occuper. Par exemple, toutes les écoles n’ont pas toujours un terrain adapté pour y installer un
composteur ou un poulailler. Les équipes ne sont pas toujours motivées pour la mise en place d’un de
ces outils, car cela nécessite de l’investissement personnel et d’ajouter cette tâche à l’ensemble de
leurs missions ou sur leur temps de travail, parfois déjà bien chargé. L’installation d’un de ces outils peut

6
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aussi nécessiter de s’organiser avec les enseignants ou parents d’élèves sur le temps extra-scolaire
(pour garder les poules lors des vacances par exemple), ce qui n’est pas toujours évident. Pour finir, il
faut déterminer comment les élèves pourront être intégrés à la démarche.
Mais il semble qu’au moins trois écoles et restaurants scolaires participant au projet vont mettre
en place un projet de valorisation des déchets alimentaires.

2.3. Marges de manoeuvre possibles et actions proposées
Malgré la présence de freins pour faciliter l’approvisionnement en produits durables, réduire le
gaspillage alimentaire, faire de l’éducation au goût et valoriser les déchets alimentaires, des marges
de manœuvre et des leviers d’actions existent et valent le coût d’être mis en avant. Ils sont ici
succinctement évoqués et seront davantage développés à travers le guide pratique qui sera publié à
la fin de ce projet d’expérimentation.
2.3.1. Marges de manoeuvre et actions pour faciliter l’approvisionnement durable
Concernant l’approvisionnement en produits durables, la marge de manœuvre pour le faciliter
peut être plus ou moins élevée en fonction des communes.
En effet, les communes dont le restaurant scolaire fonctionne avec une gestion en régie ont
une marge de manœuvre plus élevée que celles dont le restaurant scolaire fonctionne avec une
délégation de service public. Contrairement aux cantines approvisionnées par un prestataire privé,
dans les restaurants scolaires en régie (qui fonctionnent avec une cuisine et un cuisinier sur place), la
mairie en concertation avec l'équipe de cuisine, élabore les menus et gère les commandes,
permettant ainsi une meilleure marge de manœuvre. En revanche, les restaurants qui fonctionnent
avec des marchés publics et doivent respecter les exigences de la commande publique ont une
marge légèrement plus réduite. Même si les communes dont les cantines sont en DSP ont une plus
faible marge de manœuvre pour faciliter l’approvisionnement durable que les communes dont les
cantines sont en régie, elles peuvent exiger des prestataires certaines conditions d’approvisionnement.
Enfin, la marge d’évolution de l’approvisionnement durable dépend aussi, évidemment, du
budget et du soutien politique alloués à cette question.

Certains leviers d’action existent pour faciliter l’approvisionnement en produits durables :
Leviers d’action

ACTION PROPOSÉE

Communes
concernées

Connaître la commande publique et le
fonctionnement des marchés publics, bonne
répartition des petits lots de sorte à faciliter
l’approvisionnement en produits durables.

→ Audit sur les achats et
l’approvisionnement en
produits durables,
accompagnement

Pour les communes
avec un restaurant en
régie et des marchés
publics

Bien choisir ses fournisseurs, après avoir réalisé

individuel proposé par Bio

Pour les communes

un recensement de produits biologiques et

Centre.

avec un restaurant en

labellisés sur les producteurs locaux.

régie
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Adapter la cuisine, les équipements, le

→ “Diagnostic Cuisine”,

Pour toutes les

matériel est un facteur essentiel pour

accompagnement

communes

permettre aux équipes de cuisine de pouvoir

individuel proposé par Bio

bien préparer et cuisiner ces produits.

Centre.

Bien rédiger son Plan de Maîtrise Sanitaire en

→ “Rédaction du Plan de

fonction de la cuisine nouvellement

Maîtrise Sanitaire”,

aménagée et/ou équipée.

formation collective.

Demander un document de traçabilité des

→ Courrier d’appui,

produits achetés en épicerie ou boucherie

accompagnement

pour connaître la provenance et les labels

individuel proposé par le

éventuels rattachés aux produits. Vous êtes en

Pays des Châteaux.

droit de le faire.

2.3.2. Marges de manoeuvre et actions pour réduire le gaspillage alimentaire et faire de l’éducation au
goût
Il faut tout d’abord noter que réduire les coûts du gaspillage alimentaire permettrait de
dégager une marge de manœuvre financière pour favoriser un approvisionnement durable. Par
ailleurs, l’éducation au goût peut aider à réduire ce gaspillage alimentaire.
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Les marges de manœuvre en termes de gaspillage alimentaire peuvent être plus ou moins
élevées dans les communes en fonction de différents critères.
Il faut noter qu’il n’est pas toujours évident de réduire le gaspillage du pain pour les restaurants
scolaires avec un petit effectif. Le nombre de baguettes commandées est réfléchi en fonction de
l'effectif. Selon les menus, la consommation de pain varie. Il est alors possible de réduire le gaspillage
en jouant sur la commande (en diminuant le nombre commandé en fonction du menu) ou en jouant
sur le service (en limitant le pain pré-découpé avant le repas).
Enfin, il est parfois possible d’agir sur d’autres facteurs qui peuvent jouer sur le gaspillage
alimentaire. Par exemple, le temps du repas (parfois trop restreint pour permettre aux convives de
déjeuner dans de bonnes conditions), comme le bruit et l’ambiance au sein du restaurant peuvent
faire augmenter le gaspillage. Comme le rappelle l’ADEME dans son étude intitulée “Freins et leviers
pour une restauration scolaire plus durable” (2021), “un volume sonore important, une faible luminosité
ou un manque de places sont [en effet] autant de paramètres qui incitent peu à rester dans la salle de
restauration et à manger sereinement”9. Dans la mesure du possible, il est donc important d’agir sur ces
leviers, par la réorganisation du service ou l’agencement de la salle de restauration.
Voici donc quelques leviers d’action qui existent pour réduire le gaspillage alimentaire et son
coût, mais aussi pour permettre au mangeur de retrouver une complicité avec l’aliment et son
environnement :

Leviers d’action

ACTION PROPOSÉE

Communes
concernées

Bien adapter les commandes et la

→ Audit sur les achats et

Pour toutes les

quantité des plats préparés aux effectifs

l’approvisionnement en produits

communes

et bien organiser le service, pour réduire

durables, accompagnement

le gaspillage alimentaire tant en cuisine

individuel proposé par Bio Centre.

qu’en salle de restauration.
Adapter la cuisine, les équipements et le

→ “Diagnostic Cuisine”,

matériel pour permettre aux équipes de

accompagnement individuel

cuisine de pouvoir resservir le lendemain

proposé par Bio Centre.

les repas non-servis la veille et
susceptibles de l’être.
Sensibiliser les convives à la lutte contre

→ Animations de sensibilisation sur le

le gaspillage alimentaire, en bénéficiant

gaspillage alimentaire proposées par

d’animations de sensibilisation adaptées

le CDPNE et ValEco.

en fonction des freins identifiés et propres
à chaque commune. Des animations sur
le pain et les légumes seront proposées,
en particulier aux communes où ces
deux éléments sont davantage gaspillés.

9
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Permettre aux convives de retrouver une

→ Animations d’éducation au goût

complicité avec l’aliment et son

sur les aliments, les 5 sens, les

environnement par l’éducation au goût.

légumes et les menus végétariens

Afin de réduire le gaspillage alimentaire

proposées par Osa-Centre.

mais également pour permettre au
mangeur de retrouver une complicité

→ “Faire de l’éducation au goût au

avec son alimentation, des animations

quotidien”, formation collective

adaptées en fonction des freins identifiés

proposée par Osa-Centre.

- tant ceux propres à chaque commune
que ceux valables pour l’ensemble des

→ “Cuisiner et faire manger des

communes - seront proposées ;

légumes et des plats végétariens

notamment sur les menus végétariens, les

avec des produits locaux et de

légumes et le pain qui sont davantage

qualité du territoire”, formation

gaspillés.

collective proposée par Bio Centre.

2.3.3. Marges de manoeuvre et actions pour valoriser les déchets alimentaires
Si la réduction du gaspillage alimentaire connaît des limites, la valorisation des déchets
alimentaires restants peut également être un levier d’action pour une consommation plus durable.
Pour valoriser les déchets alimentaires, ont été proposées deux solutions : l’installation d’un
composteur ou d’un poulailler. En ce sens, les marges de manœuvre en termes de valorisation des
déchets alimentaires sont jugées plutôt élevées pour l’ensemble des communes. En effet, il y a une
quantité plutôt importante de déchets alimentaires compostables et aucun site de valorisation des
déchets pour les six communes participant au projet. Cette marge d’évolution est plus restreinte quand
il y a moins de déchets à valoriser (pour la commune de Bauzy par exemple), mais un composteur
peut être tout de même installé ; il s’agira simplement d’adapter la taille du bac en fonction de la
quantité de déchets compostables. Par ailleurs, la valorisation de ces déchets pourrait être
complémentaire avec les projets de jardin pédagogique (présents pour l’instant dans quatre écoles sur
six).
Certains leviers d’action existent pour faciliter la valorisation de déchets alimentaires :

Leviers d’action

ACTION PROPOSÉE

Communes
concernées

Mettre en place un composteur

→ Mise en place d’un composteur ou

Pour toutes les

ou un poulailler.

d’un poulailler, accompagnement et

communes qui ne

suivi individuel proposé par ValEco et le

sont pas encore

SIEOM.

équipés
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Mettre en place le tri des déchets

→ Accompagnement et suivi individuel

à la cantine, en 3 ou 4 poubelles

possible avec ValEco ou le CDPNE.

Pour toutes les
communes

(emballages, déchets
compostables, déchets
non-compostables, pain)
Sensibiliser les convives à la

→ Animations de sensibilisation sur le

valorisation des déchets

fonctionnement et l’intérêt d’un

alimentaires.

composteur et sa réutilisation proposées
par ValEco ou le CDPNE.

Bien rédiger son Plan de Maîtrise

→ “Rédaction du Plan de Maîtrise

Sanitaire pour préciser le

Sanitaire”, formation collective.

fonctionnement du tri sélectif et
l’utilisation du composteur.

3. RÉSULTATS PAR COMMUNES
En parallèle des résultats globaux pour l’ensemble des communes, des résultats par commune
vous sont proposés. Cela permettra de conserver une trace écrite pour l’ensemble des parties
prenantes du projet et une vue d’ensemble pour chaque commune sur la situation de leur école
primaire et restaurant scolaire.
Pour chaque commune sont recensés dans le tableau correspondant :
●

les caractéristiques de l’école et du restaurant

●

les résultats propres à la commune (l’état des lieux actuel sur l’approvisionnement
durable et la valorisation des déchets alimentaires, le diagnostic du gaspillage
alimentaire, la complicité entre le mangeur, l’aliment et son environnement)

●

les marges de manoeuvre possibles

●

les difficultés rencontrées

●

et enfin les leviers d’action proposés
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3.1. Commune N°1 : Saint-Gervais-la-forêt

COMMUNE N°1 : Saint-Gervais-la-forêt
CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCOLE PRIMAIRE ET DU RESTAURANT SCOLAIRE
> Fonctionnement du restaurant scolaire

Gestion en régie

> Nombre d’élèves et de classes & niveaux des classes

250 élèves - 8 classes - Maternelles & élémentaires

RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC
-Approvisionnement en produits durables
> en circuit-court

OUI

> en produits biologiques

OUI (>21% depuis 2021)

> autres produits durables (labellisés)

OUI (Labels pour viande, poisson, volaille)

-Valorisation des déchets alimentaires actuelle

=> NON (seulement pour le pain)

> Tri des déchets

-En 3 poubelles (Emballages, pain, déchets
alimentaires)

> Composteur

-NON (pas de composteur pour la cantine mais
composteur présent dans la cour, réservé
seulement aux enseignants et pas utilisé par la
cantine)

> Quantité de déchets alimentaires pouvant être
valorisés sur une année

1 675 Kg

-Diagnostic du gaspillage alimentaire

5e (sur les 6 restaurants scolaires)

> Moyenne du gaspillage alimentaire par repas et par

50g (en dessous de la moyenne du gaspillage

personne

alimentaire en restauration scolaire qui est de 70g)

> Quantité du gaspillage alimentaire sur l’année pour
l’ensemble des convives

1 317,50 Kg

> Coût du gaspillage alimentaire sur l’année pour la

7 629,96€

commune
> Quantité du pain gaspillé sur l’année pour l’ensemble
des convives

27 Kg

> Coût du pain gaspillé sur l’année pour la commune

23,73€

> Menu (type d’aliments) le + gaspillé

Menu végétarien (Steak quinoa, omelette...)

-Complicité entre le mangeur, aliment & environnement
> Nombre de convives qui aiment manger à la cantine

96 % des élèves

> Nombre de convives qui sont capables de citer un

2 % des élèves

producteur qui fournit leurs repas
> Nombre de convives qui ont faim en sortant de table

38 % des élèves

> Nombre de convives qui aiment les haricots verts

70 % des élèves

> Nombre de convives qui aiment les pommes-frites

91 % des élèves

> Nombre de convives qui estiment toujours terminer leur

41 % des élèves

assiette
> Nombre de convives qui ont envie de mettre en place

86 % des élèves

le tri sélectif / un composteur
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MARGES DE MANOEUVRE POSSIBLES
-Cantine en régie (avec cuisine sur place) → marge de manœuvre élevée
-Réduire le gaspillage alimentaire et le pain gaspillé → en particulier en salle de restauration
-Travailler en particulier sur le menu végétarien, le menu le + gaspillé
-L’équipe de cuisine annonce le plat préparé et servi avant chaque service
-Comme il y a une quantité importante de déchets alimentaires compostables, ces déchets provenant de la
cantine pourraient être valorisés. La valorisation de ces déchets serait complémentaire avec le projet de jardin
pédagogique commencé par la classe des C.P.. Cela impliquerait un changement dans le tri des déchets à la
cantine, en 3 ou 4 poubelles (emballages, déchets compostables, déchets non compostables, pain).

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
En terme d’approvisionnement en

-Marchés publics contraignants

produits durables

-Prix des produits de marché parfois difficile à négocier
-Parfois confrontés à des problèmes d’approvisionnement car
beaucoup de demandes et peu d’offres en terme de produits durables

En terme de gaspillage alimentaire

-R.A.S

En terme d’éducation au goût

-Peu de temps pour le personnel pour faire de l’éducation au goût à
chaque repas

En terme de valorisation des déchets

-Définir où installer le composteur et qui (équipe de la cantine, du

alimentaires

périscolaire, les enfants…) s’en occupe

ACTION PROPOSÉES
Pour faciliter l’approvisionnement en

-Jouer sur le marché public et les petits lots

produits durables

-Bénéficier d’un accompagnement sur les marchés publics

Pour réduire le gaspillage alimentaire

-Jouer sur la gestion des commandes
-Jouer sur les repas non-servis pouvant être resservis le lendemain (+
simple avec le fonctionnement initial en self)
-Bénéficier d’animations de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire,
en particulier celui du pain

Pour retrouver la complicité entre le

-Bénéficier d’animations sur l’éducation au goût en particulier sur le

mangeur, l’aliment et son

pain et le menu végétarien + d’une formation pour faire de

environnement

l’éducation au goût au quotidien

Pour valoriser les déchets alimentaires

-Faire évoluer le tri des déchets à la cantine (emballages, déchets
compostables, déchets non compostables, pain)
-Mettre en place un composteur pour la cantine
-Déléguer la tâche aux enfants (créer un “club de l’environnement” ou
des “ambassadeurs de l’environnement”), accompagnés à tour de
rôle par l’équipe de cuisine et/ou du périscolaire
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3.2. Commune N°2 : Villefrancoeur

COMMUNE N°2 : Villefrancoeur
CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCOLE PRIMAIRE ET DU RESTAURANT SCOLAIRE
> Fonctionnement du restaurant scolaire

Gestion en DSP

> Nombre d’élèves et de classes & niveaux des classes

46 élèves - 2 classes - C.P. & CE1

RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC
-Approvisionnement en produits durables
> en circuit-court

NON (seulement avec la boulangerie)

> en produits biologiques

OUI (seulement 1x / semaine ou 3x / mois)

> autres produits durables (labellisés)

NON

-Valorisation des déchets alimentaires actuelle

=> NON (seulement pour le pain)

> Tri des déchets

-Tri des déchets en 1 ou parfois 2 poubelles
(déchets ménagers, pain)

> Composteur

NON

> Quantité de déchets alimentaires pouvant être
valorisés sur une année

263 Kg

-Diagnostic du gaspillage alimentaire

6e (sur les 6 restaurants scolaires)

> Moyenne du gaspillage alimentaire par repas et par

46g (en dessous de la moyenne du gaspillage

personne

alimentaire en restauration scolaire qui est de 70g)

> Quantité du gaspillage alimentaire sur l’année pour
l’ensemble des convives

278,32 Kg

> Coût du gaspillage alimentaire sur l’année pour la

1 683,29€

commune
> Quantité du pain gaspillé sur l’année pour l’ensemble
des convives

40 Kg

> Coût du pain gaspillé sur l’année pour la commune

130,59€

> Menu (type d’aliments) le + gaspillé

Menu volaille (haricots verts, salade composée,
carottes râpées, radis...)

-Complicité entre le mangeur, aliment & environnement
> Nombre de convives qui aiment manger à la cantine

65 % des élèves

> Nombre de convives qui sont capables de citer un

0 % des élèves

producteur qui fournit leurs repas
> Nombre de convives qui ont faim en sortant de table

40 % des élèves

> Nombre de convives qui aiment les haricots verts

65 % des élèves

> Nombre de convives qui aiment les pommes-frites

92 % des élèves

> Nombre de convives qui estiment toujours terminer leur

40 % des élèves

assiette

86 % des élèves

> Nombre de convives qui ont envie de mettre en place

100 % des élèves

le tri sélectif / un composteur
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MARGES DE MANOEUVRE POSSIBLES
-Cantine avec une délégation de service public (DSP) à un prestataire → marge de manœuvre réduite
-Réduire le gaspillage alimentaire et surtout le pain gaspillé, tant en cuisine qu’en salle de restauration
-Travailler en particulier sur le gaspillage alimentaire des légumes et du pain
-Faible quantité de déchets alimentaires à valoriser mais suffisante pour mettre en place un composteur :
implique la mise en place d’un réel tri des déchets à la cantine (déchets compostables, déchets non
compostables, emballages, pain). La valorisation de ces déchets serait complémentaire avec le projet de jardin
pédagogique.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
En terme d’approvisionnement en

-Améliorer l’approvisionnement relève du prestataire, qui est tout de

produits durables

même contraint de respecter la Loi EGAlim ; à moins de passer à une
cantine en régie (inenvisageable pour l’instant), les marges de
manœuvre sont réduites sur ce point.

En terme de gaspillage alimentaire

-Pain prédécoupé directement en boulangerie
-Pain pas toujours congelé, car pas d’équipement adapté
actuellement ; mais possible depuis récemment

En terme d’éducation au goût

-Peu de temps et de compétences pour le personnel pour faire de
l’éducation au goût à chaque repas

En terme de valorisation des déchets

-Définir où installer le composteur et qui (équipe de la cantine, du

alimentaires

périscolaire, les enfants…) s’en occupe

ACTION PROPOSÉES
Pour faciliter l’approvisionnement en

-Faire un courrier au prestataire pour demander de fournir une

produits durables

traçabilité régulière des produits durables (biologiques, labellisés) et sur
la provenance des produits
-L’équipe de cuisine pourrait annoncer le plat préparé et servi avant
chaque service

Pour réduire le gaspillage alimentaire

-Jouer sur les repas non-servis pouvant être resservis le lendemain
-Nécessite un équipement particulier et d’être intégré dans le Plan de
Maîtrise Sanitaires (P.M.S)
-Bénéficier d’animations de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire,
en particulier sur celui du pain et des légumes.

Pour retrouver la complicité entre le

-Bénéficier d’animations de sensibilisation sur le goût, en particulier sur

mangeur, l’aliment et son

le pain et les légumes + d’une formation pour faire de l’éducation au

environnement

goût au quotidien

Pour valoriser les déchets alimentaires

-Mettre en place un composteur
-Déléguer la tâche aux équipes de cuisine, du périscolaire, agents
communaux, aux enfants (créer un “club de l’environnement” ou des
“ambassadeurs de l’environnement” ?)
-Possibilité de bénéficier d’un accompagnement pour la mise en place
d’un composteur et le suivi durant le premier mois, avec ValEco
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3.3. Commune N°3 : Saint-Dyé-sur-Loire

COMMUNE N°3 : Saint-Dyé-sur-Loire
CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCOLE PRIMAIRE ET DU RESTAURANT SCOLAIRE
> Fonctionnement du restaurant scolaire

Gestion en régie

> Nombre d’élèves et de classes & niveaux des classes

89 élèves - 4 classes - Maternelles & Elémentaires

RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC
-Approvisionnement en produits durables
> en circuit-court

OUI

> en produits biologiques

NON (surtout “culture raisonnée”)

> autres produits durables (labellisés)

OUI (ex : “Label Rouge”)

-Valorisation des déchets alimentaires actuelle

=> NON (seulement pour le pain)

> Tri des déchets

-Tri des déchets en 1 ou parfois 2 poubelles
(déchets ménagers, pain)

> Composteur

-Composteur à la cantine mais pas en
fonctionnement

> Quantité de déchets alimentaires pouvant être
valorisés sur une année

1 249 Kg

-Diagnostic du gaspillage alimentaire

2e (sur les 6 restaurants scolaires)

> Moyenne du gaspillage alimentaire par repas et par

88g (Au dessus de la moyenne du gaspillage

personne

alimentaire en restauration scolaire qui est de 70g)

> Quantité du gaspillage alimentaire sur l’année pour
l’ensemble des convives

873,57 Kg

> Coût du gaspillage alimentaire sur l’année pour la

3 991,33€

commune
> Quantité du pain gaspillé sur l’année pour l’ensemble
des convives

9 Kg

> Coût du pain gaspillé sur l’année pour la commune

26,69€

> Menu (type d’aliments) le + gaspillé

Menu végétarien & poisson (Poisson, gratin
dauphinois sans lardon...)

-Complicité entre le mangeur, aliment & environnement
> Nombre de convives qui aiment manger à la cantine

91 % des élèves

> Nombre de convives qui sont capables de citer un

8 % des élèves

producteur qui fournit leurs repas
> Nombre de convives qui ont faim en sortant de table

53 % des élèves

> Nombre de convives qui aiment les haricots verts

64 % des élèves

> Nombre de convives qui aiment les pommes-frites

83 % des élèves

> Nombre de convives qui estiment toujours terminer leur

14 % des élèves

assiette
> Nombre de convives qui ont envie de mettre en place

87 % des élèves

le tri sélectif / un composteur
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MARGES DE MANOEUVRE POSSIBLES
-Cantine en régie (avec cuisine sur place) donc marge de manœuvre élevée
-Comme la cantine dispose d’une cuisine sur place, que les produits sont directement commandés par le
cuisinier et la mairie et qu’il n’y a pas de marché public, augmenter la part d’approvisionnement en produits
durables, et particulièrement en produits biologiques, est possible.
-Réduire surtout le gaspillage alimentaire, en particulier en salle de restauration
-Travailler en particulier sur le menu végétarien et poisson, les menus le + gaspillés
-Il y a une quantité importante de déchets alimentaires pouvant être valorisés ; implique un changement dans le
tri des déchets à la cantine (emballages, déchets compostables, déchets non compostables, pain).

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
En terme d’approvisionnement en

-Frais de livraisons multipliés s’il y a différents fournisseurs

produits durables

-Traçabilité de l’approvisionnement en produits durables, en particulier
pour les produits biologiques
-La mairie s’est engagé à ne pas faire augmenter le prix pour les
parents à plus de 5% chaque année

En terme de gaspillage alimentaire

-Gaspillage particulièrement important en salle de restauration
-Proposer des menus équilibrés et diversifiés pour les menus végétariens
-Le repas ne peut être resservi le lendemain : pas équipé pour.

En terme d’éducation au goût

-Peu de temps et de compétences pour le personnel pour faire de
l’éducation au goût à chaque repas

En terme de valorisation des déchets

-Définir où installer le composteur / poulailler et qui (équipe de la

alimentaires

cantine, du périscolaire, les enfants…) s’en occupe

ACTION PROPOSÉES
Pour faciliter l’approvisionnement en

-Bénéficier de l’accompagnement individuel par BioCentre pour un

produits durables

audit sur les achats et produits locaux

Pour réduire le gaspillage alimentaire

-Jouer sur la gestion des commandes et la quantité du repas préparé
-Travailler en cuisine sur l’équilibre des menus végétariens
-Bénéficier d’animations de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire

Pour retrouver la complicité entre le

-Bénéficier d’animations de sensibilisation sur le goût, en particulier sur

mangeur, l’aliment et son

le menu végétarien + d’une formation pour faire de l’éducation au

environnement

goût au quotidien

Pour valoriser les déchets alimentaires

-Remettre en fonctionnement le composteur (possibilité de le faire
récupérer par les habitants de la commune, parents d’élèves) ET/OU
Mettre en place un poulailler
-Enseignants et cuisinier plutôt motivés (quid des vacances, qui nettoie,
qui vient nourrir (employés communaux ?) (même si une enseignante a
déjà un poulailler chez elle).
-Déléguer cette tâche aux enseignants et enfants (créer un “club de
l’environnement” ou des “ambassadeurs de l’environnement” ?) ou
agents communaux ?
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3.4. Commune N°4 : Bauzy

COMMUNE N°4 : Bauzy
CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCOLE PRIMAIRE ET DU RESTAURANT SCOLAIRE
> Fonctionnement du restaurant scolaire

Gestion en DSP

> Nombre d’élèves et de classes & niveaux des classes

18 élèves - 1 classe - CE2, CM1, CM2

RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC
-Approvisionnement en produits durables
> en circuit-court

NON

> en produits biologiques

NON (seulement 1 fois tous les 3 mois)

> autres produits durables (labellisés)

NON

-Valorisation des déchets alimentaires actuelle

=> NON (seulement pour le pain)

> Tri des déchets

-Tri des déchets en 1 ou parfois 2 poubelles
(déchets ménagers, pain)

> Composteur

-NON

> Quantité de déchets alimentaires pouvant être

75,25 Kg

valorisés sur une année
-Diagnostic du gaspillage alimentaire

4e (sur les 6 restaurants scolaires)

> Moyenne du gaspillage alimentaire par repas et par

59g (en dessous de la moyenne du gaspillage

personne

alimentaire en restauration scolaire qui est de 70g)

> Quantité du gaspillage alimentaire sur l’année pour
l’ensemble des convives

162,75 Kg

> Coût du gaspillage alimentaire sur l’année pour la

801,50€

commune
> Quantité du pain gaspillé sur l’année pour l’ensemble
des convives

88 Kg

> Coût du pain gaspillé sur l’année pour la commune

175€

> Menu (type d’aliments) le + gaspillé

Menu volaille ou poisson et les accompagnements
(patates, purée de brocolis...)

-Complicité entre le mangeur, aliment & environnement
> Nombre de convives qui aiment manger à la cantine

100 % des élèves

> Nombre de convives qui sont capables de citer un

0 % des élèves

producteur qui fournit leurs repas
> Nombre de convives qui ont faim en sortant de table

55 % des élèves

> Nombre de convives qui aiment les haricots verts

61 % des élèves

> Nombre de convives qui aiment les pommes-frites

88 % des élèves

> Nombre de convives qui estiment toujours terminer leur

27 % des élèves

assiette
> Nombre de convives qui ont envie de mettre en place

44 % des élèves

le tri sélectif / un composteur
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MARGES DE MANOEUVRE POSSIBLES
-Cantine avec une délégation de service public (DSP) à un prestataire donc marge de manœuvre, au départ,
réduite ; mais cantine qui change de fonctionnement en septembre 2021 : devient une cuisine satellite d’une
commune voisine : la marge de manœuvre devrait donc être un peu plus élevée sur ce point.
-Réduire le gaspillage alimentaire et en particulier le pain gaspillé, tant en cuisine qu’en salle de restauration,
ainsi que les coûts engendrés
-Veiller à ce que les quantités gérées en fonction du nombre de convives continuent à être bien respectées,
après le passage en cuisine satellite, pour que le gaspillage alimentaire n’augmente pas.
-Faible quantité de déchets alimentaires à valoriser mais va peut-être évoluer avec le passage en cantine
satellite. La valorisation de ces déchets par un compostage (et/ou un poulailler) serait complémentaire avec le
projet de jardin pédagogique commencé. Cela impliquerait la mise en place d’un tri des déchets à la cantine
(déchets compostables, déchets non compostables, emballages, pain).

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
En terme d’approvisionnement en

-Traçabilité de l’approvisionnement en produits durables

produits durables
En terme de gaspillage alimentaire

-Pain restant jamais congelé, car pas d’équipement adapté
actuellement

En terme d’éducation au goût

-Peu de compétences pour le personnel pour faire de l’éducation au
goût à chaque repas

En terme de valorisation des déchets

-Définir où installer le composteur / poulailler et qui (équipe de la

alimentaires

cantine, du périscolaire, les enfants…) s’en occupe

ACTION PROPOSÉES
Pour faciliter l’approvisionnement en

-Demander à la cuisine centrale de fournir une traçabilité régulière des

produits durables

produits durables (biologiques, labellisés) et sur la provenance des
produits

Pour réduire le gaspillage alimentaire

-Bénéficier d’animations de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire,
en particulier sur celui du pain et des légumes.

Pour retrouver la complicité entre le

-Bénéficier d’animations de sensibilisation sur le goût, en particulier sur

mangeur, l’aliment et son

le pain et les légumes + d’une formation pour faire de l’éducation au

environnement

goût au quotidien

Pour valoriser les déchets alimentaires

-Mettre en place un composteur / poulailler
-Répartir la tâche à tour de rôle entre la cantinière, l’enseignante, les
élèves (créer des “ambassadeurs de l’environnement” ?) (+ employé
communal ?)
-Possibilité de bénéficier d’un accompagnement pour la mise en place
d’un composteur avec le SIEOM
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3.5. Commune N°5 : Thoury

COMMUNE N°5 : Thoury
CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCOLE PRIMAIRE ET DU RESTAURANT SCOLAIRE
> Fonctionnement du restaurant scolaire

Gestion en régie

> Nombre d’élèves et de classes & niveaux des classes

40 élèves - 2 classes - G.P. / C.P. & CE1 / CE2

RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC
-Approvisionnement en produits durables
> en circuit-court

OUI (boulangerie, boucherie)

> en produits biologiques

NON (seulement 1x / mois)

> autres produits durables (labellisés)

NE SAIT PAS

-Valorisation des déchets alimentaires actuelle

=> NON (seulement pour le pain)

> Tri des déchets

-Tri des déchets en 1 ou parfois 2 poubelles
(déchets ménagers, pain)

> Composteur

-NON

> Quantité de déchets alimentaires pouvant être

341 Kg

valorisés sur une année
-Diagnostic du gaspillage alimentaire

3e (sur les 6 restaurants scolaires)

> Moyenne du gaspillage alimentaire par repas et par

60g (en dessous de la moyenne du gaspillage

personne

alimentaire en restauration scolaire qui est de 70g)

> Quantité du gaspillage alimentaire sur l’année pour
l’ensemble des convives

318,66 Kg

> Coût du gaspillage alimentaire sur l’année pour la

1 396,30€

commune
> Quantité du pain gaspillé sur l’année pour l’ensemble
des convives

25 Kg

> Coût du pain gaspillé sur l’année pour la commune

131,35€

> Menu (type d’aliments) le + gaspillé

Menu végétarien (Chili végétarien...)

-Complicité entre le mangeur, aliment & environnement
> Nombre de convives qui aiment manger à la cantine

100 % des élèves

> Nombre de convives qui sont capables de citer un

2 % des élèves

producteur qui fournit leurs repas
> Nombre de convives qui ont faim en sortant de table

65 % des élèves

> Nombre de convives qui aiment les haricots verts

73 % des élèves

> Nombre de convives qui aiment les pommes-frites

86 % des élèves

> Nombre de convives qui estiment toujours terminer leur

23 % des élèves

assiette
> Nombre de convives qui ont envie de mettre en place

92 % des élèves

le tri sélectif / un composteur
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MARGES DE MANOEUVRE POSSIBLES
-Cantine en régie (avec cuisine sur place) → marge de manœuvre élevée
-Comme la cantine dispose d’une cuisine sur place, que les produits sont directement commandés par la mairie
et qu’il n’y a pas de marché public, augmenter la part d’approvisionnement en produits durables, et
particulièrement en produits biologiques, devrait pouvoir être faisable.
-Réduire le gaspillage alimentaire, en particulier en salle de restauration, ainsi que les coûts engendrés
-Travailler en particulier sur le menu végétarien, le menu le + gaspillé
-Même s’il y a une quantité plutôt raisonnable de déchets alimentaires, ces déchets pourraient être valorisés par
le biais d’un composteur ; cela impliquerait un changement dans le tri des déchets à la cantine (emballages,
déchets compostables, déchets non compostables, pain).

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
En terme d’approvisionnement en

-La gestion des commandes et l’élaboration des menus sont réparties

produits durables

entre la cuisinière et la mairie : nécessite de trouver un compromis entre
les recettes de la cuisinière et l’approvisionnement en produits durables
-Trouver des producteurs bio locaux pas toujours évident ; davantage
difficile d’en trouver qui acceptent de livrer pour un petit effectif
-S’approvisionner en boucherie nécessite respect de la chaîne du froid
-Frais de livraisons et factures multipliés s’il y a différents fournisseurs
-Traçabilité de l’approvisionnement en produits durables, en particulier
pour les produits biologiques et labellisés (aucun document fourni par
la boucherie)

En terme de gaspillage alimentaire

-Proposer des menus équilibrés avec des produits frais (en particulier
pour les menus végétariens)

En terme d’éducation au goût

-Peu de temps pour le personnel pour faire de l’éducation au goût à
chaque repas

En terme de valorisation des déchets

-Pas de difficulté particulière (le lieu et la gestion du composteur ont

alimentaires

déjà été décidés)

ACTION PROPOSÉES
Pour faciliter l’approvisionnement en

-Bénéficier de l’accompagnement individuel par BioCentre pour un

produits durables

audit sur les achats et les produits bio locaux (sourcing bio)

Pour réduire le gaspillage alimentaire

-Travailler en cuisine en particulier sur l’équilibre des menus et les idées
de recettes de menu végétarien
-Bénéficier d’animations de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire

Pour retrouver la complicité entre le

-Bénéficier d’animations de sensibilisation sur le goût, en particulier sur

mangeur, l’aliment et son

les légumes et le menu végétarien + d’une formation pour faire de

environnement

l’éducation au goût au quotidien

Pour valoriser les déchets alimentaires

-Mettre en place un composteur
-Répartir la tâche à tour de rôle entre la cantinière, l’enseignante, les
élèves (créer des “ambassadeurs de l’environnement” ?)
-Possibilité de bénéficier d’un accompagnement pour la mise en place
d’un composteur et le suivi durant le premier mois, avec le SIEOM ?
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3.6. Commune N°6 : Muides-sur-Loire

COMMUNE N°6 : Muides-sur-Loire
CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCOLE PRIMAIRE ET DU RESTAURANT SCOLAIRE
> Fonctionnement du restaurant scolaire

Gestion en régie

> Nombre d’élèves et de classes & niveaux des classes

145 élèves - 7 classes - Maternelles & Élémentaires

RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC
-Approvisionnement en produits durables
> en circuit-court

OUI (boulangerie, boucherie)

> en produits biologiques

NON (seulement 1x / mois)

> autres produits durables (labellisés)

NE SAIT PAS

-Valorisation des déchets alimentaires actuelle

=> NON (seulement pour le pain)

> Tri des déchets

-Tri des déchets en 1 ou parfois 2 poubelles
(déchets ménagers, pain)

> Composteur

-NON

> Quantité de déchets alimentaires pouvant être

1 511 Kg

valorisés sur une année
-Diagnostic du gaspillage alimentaire

6e (sur les 6 restaurants scolaires)

> Moyenne du gaspillage alimentaire par repas et par

97g (au dessus de la moyenne du gaspillage

personne

alimentaire en restauration scolaire qui est de 70g)

> Quantité du gaspillage alimentaire sur l’année pour
l’ensemble des convives

1 437 Kg

> Coût du gaspillage alimentaire sur l’année pour la

7 435,63€

commune
> Quantité du pain gaspillé sur l’année pour l’ensemble
des convives

84 Kg

> Coût du pain gaspillé sur l’année pour la commune

194€

> Menu (type d’aliments) le + gaspillé

Menu poisson / volaille / viande (brocolis,
chou-fleur, carottes, viande, nuggets...)

-Complicité entre le mangeur, aliment & environnement
> Nombre de convives qui aiment manger à la cantine

57 % des élèves

> Nombre de convives qui sont capables de citer un

12 % des élèves

producteur qui fournit leurs repas
> Nombre de convives qui ont faim en sortant de table

56 % des élèves

> Nombre de convives qui aiment les haricots verts

69 % des élèves

> Nombre de convives qui aiment les pommes-frites

92 % des élèves

> Nombre de convives qui estiment toujours terminer leur

12 % des élèves

assiette
> Nombre de convives qui ont envie de mettre en place

85 % des élèves

le tri sélectif / un composteur
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MARGES DE MANOEUVRE POSSIBLES
-Cantine en régie (avec cuisine sur place) donc marge de manœuvre élevée
-Comme la cantine dispose d’une cuisine sur place, que les produits sont directement commandés par le
cuisinier et que le contrat avec le principal fournisseur permet une certaine souplesse pour s'approvisionner avec
d’autres fournisseurs, augmenter la part d’approvisionnement en produits durables, devrait pouvoir être faisable.
-Réduire surtout le gaspillage alimentaire et le pain gaspillé, tant en cuisine qu’en salle de restauration
-Comme il y a une quantité importante de déchets alimentaires compostables, ces déchets provenant de la
cantine peuvent être valorisés par la mise en place d’un composteur ; cela impliquerait un changement dans le
tri des déchets (emballages, déchets compostables, déchets non compostables, pain).

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
En terme d’approvisionnement en

-Frais de livraisons multipliés s’il y a différents fournisseurs

produits durables

-Traçabilité de l’approvisionnement en produits durables, en particulier
pour les produits biologiques
-S’approvisionner en boucherie nécessite respect de la chaîne du froid

En terme de gaspillage alimentaire

-Gaspillage particulièrement important
-Le repas et le pain restants ne peuvent être resservis le lendemain : pas
équipé pour pouvoir le faire.

En terme d’éducation au goût

-Peu de temps pour le personnel pour faire de l’éducation au goût à
chaque repas

En terme de valorisation des déchets

-Équipe pas vraiment intéressée pour la mise en place d’un

alimentaires

composteur / poulailler
-Pas de lieu adéquat pour installer un composteur / poulailler

ACTION PROPOSÉES
Pour faciliter l’approvisionnement en

-Bénéficier de l’accompagnement individuel par BioCentre pour un

produits durables

audit sur les achats et les produits bio locaux (sourcing bio)

Pour réduire le gaspillage alimentaire

-Jouer sur la quantité du repas préparé
-Jouer sur les repas et pains non-servis pouvant être resservis le
lendemain ? Nécessite un équipement particulier et d’être intégré dans
le Plan de Maîtrise Sanitaires (P.M.S)
-Bénéficier d’animations de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire,
en particulier sur le pain et les légumes
-Permettre aux enfants de pouvoir couper la viande qui leur est servie

Pour retrouver la complicité entre le

-Bénéficier d’animations de sensibilisation sur le goût, en particulier sur

mangeur, l’aliment et son

le pain et les légumes + d’une formation pour faire de l’éducation au

environnement

goût au quotidien

Pour valoriser les déchets alimentaires

-Mettre en place un mini-composteur (lombricomposteur ?) pour tester
-Répartir la tâche entre le cuisinier, l’équipe périscolaire, les enseignants
pour accompagner les élèves (créer des “ambassadeurs de
l’environnement” ?)
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4. ANNEXES
Figure 1 : Calendrier prévisionnel de cette action.
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Figure 4 : Tableau utilisé pour récolter les résultats du diagnostic du gaspillage alimentaire.
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NOUS CONTACTER
Chargée de mission Alimentation
Syndicat Mixte du Pays des Châteaux
1 rue Honoré de Balzac
41000 BLOIS
06 32 95 68 32
02 54 46 09 30
alimentation@paysdeschateaux.fr
www.paysdeschateaux.fr
facebook.com/PaysdesChateaux/
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