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Réalisation d’un diagnostic du gaspillage alimentaire
et mise en place des actions de réduction

La restauration 
collective 

représente 
15% des repas 

et 42% du 
gaspillage.

Dans les 
établissements 
scolaires, il est 

estimé à 
110 g/convive.

Le gaspillage 
représente

20 000€/an pour 
une école de 200 

convives.

L’accompagnement 
représente 36% du 

gaspillage.

Audrey Chevalier – Vice-Présidente déléguée à la 
prévention des déchets d’Organom

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire 
(AGEC) du 11 février 2020 relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l’économie circulaire a fixé l’objectif de 

diviser par deux le gaspillage alimentaire d’ici à 2025.
Dans le cadre de ses missions d’animateur de la 

prévention des déchets, Organom a mené en 2019 une 
expérimentation avec cinq cantines volontaires. Lors de la restitution de cet 
accompagnement, il a été proposé de synthétiser les retours d’expériences 
au sein d’un guide pour les autres restaurants scolaires qui souhaiteraient 
engager aussi cette démarche.
Ce guide pratique a pour objectif de donner une méthodologie, pour 
réaliser un diagnostic des restes de repas et cibler les actions à mettre en 
place, pour réduire les quantités jetées.
À vous de jouer ! Les services d’Organom restent bien sûr à votre disposition 
pour vous aider en fonction de leurs disponibilités.

Données Ademe 2018 et 2020

En chiffres !
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Quantifier les restes alimentaires pour connaître les sources du 
gaspillage, afin de prioriser les actions de réduction et analyser l’impact 
des mesures prises,

Qualifier le fonctionnement du restaurant scolaire pour identifier les 
sources indirectes du gaspillage.

1

2

Le diagnostic pourra se dérouler suivant la chronologie détaillée ci-
dessous :

Le conseil :
Lors de la réunion de préparation, penser à nommer un référent 
volontaire et motivé, qui suivra et relancera la démarche. Il est 
également recommandé de lister et impliquer tous les acteurs* ayant 
un rôle dans la vie du restaurant scolaire pour la bonne réussite du 
projet.

*Traiteur ou cuisinier, responsable cuisine et représentant l’organisme de 
gestion de la restauration collective, personnel de service, élus ou représentants 
de la mairie, parents d’élèves délégués, enseignants, directeur de l’école ou 
référent pédagogique, …

LE DIAGNOSTIC

Données Ademe 2018 et 2020

La première étape avant la mise en œuvre d’actions pour réduire les 
gaspillages est de :

Réunion de 
présentation 
du projet (avec 
l’ensemble des 
parties prenantes)

Réunion de 
présentation du 
plan d’actions et 
mise en œuvre

Analyses des 
pesées et 
élaboration d’un 
plan d’actions

Période de 
pesées et 
d’observations 
des pratiques

1 2 3 4
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1/ L’ÉTUDE QUANTITATIVE (PESÉES)
Pour la période de pesées, il faudra prévoir :

• Au moins une semaine (pour être plus représentatif),
• Des menus variés pour avoir un panel d’aliments plus ou moins 

appréciés (viande en sauce, poisson, légumes verts, légumineuses, 
féculents…),

• Un maximum de convives présents (éviter les jours de sorties 
scolaires).

En séparant les 3 moments du service :
• Avant : noter les quantités servies afin de pouvoir ensuite calculer le 

gaspillage par rapport à celles-ci,
• Pendant : peser les plats non servis afin de connaître la 

surproduction,
• Après : peser les restes des plats servis.

En distinguant les 6 composantes : 

Le matériel :
• 12 caisses transparentes pour chaque composante du menu (soit 6 

caisses pour les plats non servis et 6 pour les restes des convives),
• De l’affichage pour les 6 composantes,
• Une balance de cuisine électronique jusqu’à 5 kg,
• Une fiche de pesées pour chaque jour (cf. page 11 de ce guide).

Entrée

Plat protidique / de résistance

Accompagnement

Laitage

Dessert

Pain



5

Les pesées peuvent être réalisées 
par :

• Le personnel de service (pour 
les plats livrés et plats non 
servis),

• La personne référente du 
diagnostic (pour les restes des 
convives),

• Une tierce personne de 
manière à avoir un regard 
extérieur.

2/ L’ÉTUDE QUALITATIVE
Au-delà des pesées, plusieurs indicateurs sont à prendre en compte dans 
l’évaluation du gaspillage :

 Le temps pour déjeuner,

 Le niveau de bruit,

 La communication entre agents et élèves (bonne entente, l’agent 
incite à goûter, …),

 Le service des fruits et viandes (prédécoupés pour les plus petits),

 Le type de contenant utilisé pour le service.

Pesées à Baneins
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Niveau Source Cause

En cuisine Menu Menu inadapté aux convives

Commande Surestimation des quantités 
achetées

Stock Erreur de manipulation ou de 
stockage, gestion non planifiée

Préparation Surévaluation des quantités 
cuisinées

Gestion des 
restes

Surplus non réutilisé (convive, 
personnel, associations, …)

Lors du service Service
Distribution

Portions mal adaptées aux faims, 
manque d’accompagnement des 
convives

À la fin de la 
consommation

Consommation Consommateurs n’appréciant pas 
certains plats, manque de temps 
pour déjeuner, cadre peu propice au 
plaisir de manger

PLAN D’ACTIONS

À la suite de l’analyse des pesées, un plan d’action sera élaboré afin de 
diminuer le gaspillage. Pour vous aider, le tableau ci-dessous, met en 
avant les principales causes du gaspillage (source ADEME) :

Cantine de Poncin
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1/ EN CUISINE
Le nombre de convives : La différence entre le nombre de convives théorique 
et réel est une source de gaspillage. Il faudra donc estimer au mieux le 
nombre de repas à servir

Exemples d’actions : système informatisé où les parents peuvent annuler 
l’inscription la veille, connaissance des absents du jour et des sorties scolaires 
à l’avance.

La qualité gustative : Bien que ce ne soit pas la principale cause du gaspillage 
alimentaire dans les restaurants scolaires, la qualité des repas est un axe 
à ne pas oublier. Le plaisir du « bien manger » est très important pour les 
enfants. De plus, cela permet de mettre en valeur les équipes de restauration.

Exemples d’actions : utilisation de produits frais, de saison, bio, fait maison, 
cuits à basse température…

2/ LE SERVICE
Les grammages : Les « recommandations » du GEM-RCN1 ne sont pas 
obligatoires : il s’agit surtout d’une base pour les acheteurs publics afin de 
rédiger leurs appels d’offres.

Exemples d’actions :
• Adapter les portions en mettant de 

petites assiettes pour les petites 
faims et de grandes assiettes pour 
les grandes faims,

• Prévoir des louches plus petites pour 
le service,

• Développer la communication agent/
élève pour adapter chaque assiette.

1 - Groupe d’étude des marchés de restauration collective et nutrition

École de Poncin
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La présentation des plats : « On mange d’abord avec les yeux ! » Travailler la 
présentation des plats peut donner envie de manger.

Exemples d’actions :
• Jouer sur les couleurs des aliments et les choisir simples à manger,
• Mettre en valeur le menu du jour ,
• Proposer des repas à thème,
• Privilégier le service à l’assiette de main à main ,
• Élaborer un « salades bar » pour les entrées et desserts avec différentes 

tailles de vaisselle,
• Installer une table de troc pour les fruits et yaourts non consommés.

Le pain : C’est souvent l’aliment le plus gaspillé !

Exemples d’actions :
• Préférer le pain tranché (nombre de tranches 

choisies selon sa faim) aux petits pains 
individuels,

• Le placer en fin de chaîne (pour adapter sa 
portion en fonction du plat choisi en amont),

• Adapter les quantités commandées en fonction 
des plats (en sauce ou non, fromage, ...),

• Bonne pratique : acheter ou fabriquer un 
gachimètre à pain, ou « gâchi-pain » afin de 
mieux visualiser la quantité de pain gaspillée.

3/ À TABLE
Les conditions du repas : L’environnement participe au « bien manger » des 
convives.

Exemples d’actions :
• Prévoir au minimum 20 minutes pour manger,
• Faire en sorte que l’élève mange selon son rythme (en passant au plat 

chaud même si son voisin n’a pas fini),

Gâchi-pain de 
l’ALEC 01
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• Passer au service à 4 composantes pour réduire le temps d’attente 
entre chaque plat et éviter du bruit,

• Décorer et aménager différemment la salle.

4/ SENSIBILISER ET ÉVALUER 
La sensibilisation : il est important de sensibiliser chaque année le personnel 
et les enfants à la lutte contre le gaspillage alimentaire. En effet, un enfant 
qui comprend ce qu’est le gaspillage et en comprend les enjeux fera plus 
attention à ce qu’il a dans son assiette. La sensibilisation devra s’adapter à 
l’âge des convives.

Exemples d’actions :
• Mettre en place des « ambassadeurs » 

pour participer à la sensibilisation de leurs 
camarades,

• Rédiger et valider une charte d’engagement,
• Créer des supports pédagogiques sur la 

thématique,
• Réaliser une exposition avec les convives 

volontaires,
• Organiser des visites chez des producteurs.

L’évaluation : Le renouvellement des pesées devra 
être réalisé une fois le plan d’actions mis en place 
dans le restaurant scolaire et suivant la même 
méthodologie que la 1re période de pesées. Une réunion de suivi en début 
d’année scolaire permettra de sélectionner les actions à relancer.

Affiche réalisée par l’école 
de Biziat
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TÉMOIGNAGE

Par Sophie Chapuis, Adjointe au maire de Tossiat 
en charge du scolaire/périscolaire qui a suivi 
l’expérimentation menée par Organom en 2019.

Nos objectifs ?
• Évaluer la satisfaction des enfants concernant le goût des repas 

par des chiffres concernant la nourriture en raison d’assiette non 
terminée.

• Évaluer la gestion de notre restaurant scolaire en termes de 
quantités de commande mais aussi de gestion sur place par les 
agents (manière de servir la nourriture notamment).

• Réduire le gaspillage alimentaire généré par notre restaurant 
scolaire.

Résultats du diagnostic ? Les pesées ont permis de révéler un gaspillage 
de 52 kg de nourriture par semaine, (12 kg dans les assiettes + 40 kg de 
nourriture non servie) pour une moyenne de 94 repas. Sur une année, cela 
représente en moyenne 1,8 tonne jetée soit plus de 10 000€.

Notre bilan ? Les mesures effectuées se sont finalement révélées plutôt 
rassurantes avec un gaspillage alimentaire plus bas que la moyenne (grâce 
à une bonne gestion des repas par les agents municipaux) et des repas 
globalement appréciés par les enfants. Nous avons travaillé, sur les quantités 
commandées, qui étaient trop élevées et instauré un repas végétarien par 
semaine. Les échanges avec l’intervenante ont été riches d’enseignements 
et ont permis d’impulser un dialogue, avec notre fournisseur de repas, sur 
le sujet du gaspillage.
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Tableau de pesées du gaspillage alimentaire
Semaine :

Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Nombre d’enfants inscrits
Nombre d’enfants présents

Menus
Entrée
Plat protidique
Accompagnement
Fromage
Dessert
Pain

Quantités livrées
Entrée
Plat protidique
Accompagnement
Fromage
Dessert
Pain

Quantités jetées non servies (1)
Entrée
Plat protidique
Accompagnement
Fromage
Dessert
Pain
Total jetés non servis

Quantités jetées par les convives (2)
Entrée
Plat protidique
Accompagnement
Fromage
Dessert
Pain
Total
Total jeté (1+2)
Quantité jetée / convive (kg)
Rapport entre la quantité jetée et la 
quantité préparée (%)



Avec le soutien de : 

organom@organom.fr

04 74 45 14 70
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