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Séez, le 9 décembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lutter contre le gaspillage alimentaire à la Cité Scolaire :
un travail collaboratif pour des résultats prometteurs

Depuis quelques semaines, les animatrices tri et réduction des déchets de la Communauté de Communes de
Haute Tarentaise interviennent à la Cité Scolaire Saint Exupéry afin de sensibiliser sur la lutte contre le gaspillage
alimentaire. Au programme : pesées d’assiettes après le repas, animations autour du gaspillage, et prise de
conscience générale.

Sensibiliser les plus jeunes
De la sixième à la terminale, tous les élèves de la Cité Scolaire ont
été sensibilisés à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les
animatrices tri et réduction des déchets de la Communauté de
Communes de Haute Tarentaise sont venues plusieurs fois aborder
ème
le sujet avec eux. Elles ont sensibilisé environ 140 élèves de 6
en
classe entière et une centaine d’élèves toutes classes confondues au
self à travers des jeux : elles ont invité les jeunes à discuter autour
du gaspillage et leur ont proposé des animations autour du sujet
(trucs et astuces pour conserver la nourriture, chiffres clés, origine
des aliments jusqu’à l’assiette…).
De plus, à la pause déjeuner, les animatrices ont mis en place un atelier de pesée des assiettes. Elles ont d’abord
pesé les assiettes pleines des enfants, puis les pesaient une fois le repas terminé : certains avaient fini
entièrement leurs assiettes, et d’autres non. Un questionnaire était donné aux élèves afin de savoir pourquoi ils
avaient ou non terminé leur repas (quantité, faim…)

Lutter contre le gaspillage alimentaire à tous les niveaux
Les équipes de la Cité Scolaire ont également été mobilisées. De l’équipe d’intendance, directement en contact
avec les élèves, au chef cuisinier, mais aussi à la Vie Scolaire, les équipes ont été sensibilisées aux actions à
mener pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

Des résultats positifs
Les animatrices ont constaté que les élèves s’étaient investis dans cette lutte contre le gaspillage alimentaire, et
avaient été intéressés par les animations proposées.
ème
Des élèves de 6
se sont portés volontaires pour aider les animatrices lors de la pesée des assiettes : un travail
collaboratif, efficace, et qui permet à ces jeunes d’entrer dans le vif du sujet avec des actions concrètes.
Pour l’anecdote, il y a même des enfants qui, à la maison, font la morale à leurs parents !
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Concernant les chiffres de ces actions, sur la moyenne de
plusieurs pesées, la cantine fait 141g de gaspillage à la desserte
par assiette, soit un peu moins de la moyenne nationale des
établissements scolaires (135g pour les collèges et 150g pour
les lycées, soit 142g les deux confondus). L’établissement n’est
donc pas mauvais élève, mais peut encore s’améliorer.
Lors de la première pesée, c’est l’équivalent de 277 plateaux qui
avaient été jetés (environ 163kg). Sur la deuxième : l’équivalent
de 63 plateaux (39kg).
Des résultats encourageants qu’il faut faire perdurer !

Et après ?
Les animatrices tri et réduction des déchets souhaiteraient
revenir au sein de la Cité Scolaire et approfondir le sujet du
ème
gaspillage alimentaire avec d’autres classes que les 6 , afin
de sensibiliser toutes les tranches d’âges.
Les élèves ont même suscité leur envie d’évoquer le sujet lors
d’expositions au sein de l’établissement, et même la création
de supports de communication à ce sujet.
La Direction, quant à elle, a proposé de refaire régulièrement
des pesées d’assiettes afin de constater l’évolution de ces
actions, après l’intervention des animatrices. Un suivi régulier
de ces pesées sera effectué, pour rendre pérenne cette
démarche de sensibilisation.

Contact : Animatrices Tri et Réduction des Servies – Sybille GAMBERT et Elsa DESCAMPS : 04.79.41.08.37

2 & TNT
CONTACT PRESSE : Clarisse NOVEL, Responsable Communication
04.79.41.09.86 / communication@hautetarentaise.fr

