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I. Le projet « Anti-gaspillage alimentaire » 
 

A. Suivi des actions mises en place 

 

Les volontaires Unis Cité ont mis en place 8 actions anti-gaspillage alimentaire au sein du lycée Cantau, 

avec le soutien des référents Monsieur Espil et Madame Tovar. 

 

1) Présence des volontaires 

 Deux jours par semaine sur le temps de self, des animations afin de sensibiliser les élèves contre le 

gaspillage alimentaire ont été instaurées :  

 Table de tri 

 Table de troc 

 Animations diverses 

 

2) Les pesées 

Les résultats des pesées sont très positifs, notamment sur les repas du matin et du soir (cf bilanolontaires). 

Selon les volontaires, cela s’expliquent par une meilleure connaissance des internes et la création du lien via 

les ciné-débats. 

M. Espil et Mme Tovar expliquent une plus forte implication des internes sur ce projet, par le fait que le 

lycée soit leur lieu de vie toute la semaine et pas seulement leur lieu d’étude. 

 

Cependant quelques remarques et propositions ont été faites : 

 Faire la première pesée en novembre ou décembre pour lancer les actions plus rapidement (sachant 

que cela dépend de l’arrivée des volontaires). 

 Modifier le menu. Cette année, il n’était pas simple de peser les wings. A savoir qu’initialement, le 

choix s’était porté sur du poisson mais il a du être remplacé par des wings à cause des mauvaises 

conditions météorologiques en mer empêchant notre fournisseur de pêcher... 

 Monsieur Dubuc propose de réaliser la pesée matin, midi et soir comme cette année, semaine par 

semaine, en intégrant les lycéens à l’action. 

 

Remarque : Les surveillants sensibilisent aussi les élèves au gaspillage alimentaire, avec l’aide des 

volontaires et s’impliquent dans le projet. De plus, les VSC (Volontaires au Service Civique) ne sont pas 

forcément postés au niveau du pain, mais leur présence au service du midi pour sensibiliser, animer et 

surveiller la table de troc, permet de diminuer le gaspillage de nombreux produits, dont le pain. 

 

3) Table de troc 

En début d’année, les volontaires proposaient une table de troc deux fois par semaine. Voyant l’intérêt des 

élèves pour cette action, les volontaires ont décidé de la mettre en place quotidiennement. En effet, les 

élèves déposaient leur «troc» ailleurs car ce geste a été intégré dans leurs habitudes. Les VSC animent la 

table et la laisse en autonomie en fin de service. La table de troc fonctionnant bien, il pourrait être envisagé 

de faire une demande d’investissement pour une table réfrigérée. 

 

Remarque : Une évolution du comportement des élèves est notée sur l’utilisation des produits sur la table 

de troc. De plus en plus d’élèves se servent de ces produits alors qu’avant ils se contentaient de les déposer. 



4) Réalisation d’affiches 

Les volontaires ont réalisé différentes affiches de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire et 

les incivilités en début d’année, puis ils se sont tournés vers les réseaux sociaux. 

 

5) Les ardoises menu 

Les volontaires réalisent, quotidiennement, des ardoises menu avec plusieurs objectifs : 

 Donner un aspect restaurant et convivial au self 

 Permettre aux élèves d’avoir connaissance du menu en amont pour se questionner sur leur faim et 

choix (responsabilisation des convives) 

 Valoriser les produits locaux et/ou bios cuisinés 

 Valoriser le travail effectué par l’équipe de cuisine 

 

Remarque : M. Espil propose une autre approche pédagogique en installant une deuxième ardoise qui 

permettrait d’informer les élèves sur les raisons des modifications des menus (rupture de stock, condition en 

mer, saisonnalité des produits…). De plus, la question de l’utilisation d’un écran numérique (télé) a de 

nouveau été posée et doit être vue avec la Direction. 

 

6) Instagram  

Les volontaires animent un compte Instagram fièrent de ses 96 (élèves) abonnés.  

Ce qui leur a permis de transmettre une série de conseils «anti-gaspi», des stories (photos ou vidéos visibles 

pendant 24h) de leurs actions (table de troc, pesées…). Il y a eu une augmentation d’abonnés suite à la 

rencontre avec des producteurs. 

Une des actions phares le concours du « gâchis-mètre du pain ».  

Les volontaires ont posé la question «Qu’est ce qu’un gâchis-mètre ?» sur Instagram, les élèves devaient 

répondre en commentant la publication. La gagnante a eu un «certificat» et une poche de bonbons. 

 

Remarque : M. Espil informe qu’il lui est possible d’avoir des lots pour les gagnants, grâce aux 

fournisseurs locaux, afin de continuer à sensibiliser les élèves sur les circuits courts de consommation et la 

dynamique lancée autour de l’anti-gaspillage et de l’alimentation. 

 

7) Rencontre avec les producteurs le 15 mars 
Des retours très positifs des élèves, professeurs, producteurs et référents du lycée. 

La rencontre avec les producteurs est une action à renouveler durant l’année scolaire 2018-2019 mais il 

serait bien de la réaliser plus tôt dans l’année car cela permettrait de donner une visibilité aux volontaires. 

Les producteurs et les professeurs seront heureux de participer à la deuxième édition. 

Cette rencontre a permis aux élèves de mettre des noms, visages et métiers en lien avec ce qu’ils 

consomment au self ainsi que d’échanger avec les producteurs de manière informelle tout en étant 

sensibilisés à la thématique de l’alimentation et du gaspillage alimentaire par les volontaires. Les élèves ont 

mieux compris en quoi consistaient la présence des volontaires et leurs missions. 

 

Idée pour 2018-2019 :  

Organiser un «repas-rencontre» un mercredi matin avec les producteurs et l’ensemble des élèves en 

cuisinant avec les produits des producteurs puis finaliser la rencontre en partageant tous ensemble un bon 

déjeuner. 

 

7) Le gâchis-mètre 

Mettre en place le «gâchis-mètre de pain» dès le début de l’année scolaire.  

La baisse du gaspillage de pain avait déjà été constatée durant l’année grâce aux actions menées par les 

volontaires avec l’équipe de Cuisine. Il sera installé à la rentrée 2018 afin de sensibiliser les élèves au plus 

tôt... 

 

Remarque : M. Espil note une diminution d’achat de pain… 

Concernant la récupération de pain pour des animaux, il informe que cela sera difficilement réalisable mais 

qu'il serait intéressant de se renseigner sur les moyens et les conditions de sa réutilisation. 



M. Dubuc ajoute que la valorisation via le don aux animaux est possible mais qu'il existe effectivement un 

ensemble de mesures à respecter, pouvant s’avérer lourdes pour l'établissement et le bénéficiaire du don. 

Les volontaires demandent s’il serait possible d’avoir du pain à disposition au sein du réfectoire, à côté de la 

table de troc, pour éviter aux élèves d’avoir à aller jusqu’au pain dans la file de distribution. 

 

B. Les perspectives 2018-2019 

Comme dit précédemment, le résultat de la présence des volontaires au sein de l’établissement a porté ses 

fruits et a fait sens pour la Direction après la première pesée qui a lancé l’ensemble des actions anti-

gaspillage. 

De plus, le projet «Rencontre avec les Producteurs  a permis aux volontaires d’être connus et reconnus pour 

leurs actions, par les élèves et les professeurs. 

Ainsi, pour une deuxième année de partenariat, il est important de préparer l’arrivée des volontaires et leur 

présentation aux différents acteurs du lycée (Direction, Enseignants, Vie Scolaire, élèves). 

 

Plusieurs propositions : 

 Présentation des volontaires aux élèves internes lors de la présentation du fonctionnement de la 

restauration fait par l’équipe Cuisine 

 Informer l’ensemble des professionnels au sein de l’établissement de l’arrivée des volontaires, soit 

par mail soit à la réunion de rentrée 

 Réaliser la première pesée en novembre 

 Mettre en place la «Rencontre avec les Producteurs» plus tôt dans l’année 

 

Les parents posent de plus en plus de questions sur le fonctionnement de la restauration au sein du lycée. 

Les actions des volontaires sont un moyen de communiquer autour de cela, via le site internet du lycée 

notamment (créer un onglet anti-gaspillage sur le site). 

Les volontaires et les référents notent l’importance du lien créé avec les AED. En effet, les volontaires sont 

allés vers les AED, en leur présentant leurs actions, ont cherché à créer des liens avec eux dès le début de 

l’année (manger ensemble, échanger…) ce qui a favorisé l’implication des AED dans le projet «Anti-gaspi» 

de manière spontanée et volontaire. 

Mme Tovar ajoute qu’il est important que ce(s) projet(s) ai(en)t une dimension collective et de créer des 

liens entre les différents acteurs de l’établissement, afin de montrer aux élèves que l’ensemble des 

professionnels qui les encadrent et accompagnent, travaillent dans la même direction. 

 

Reconduction 
Les deux référents, avec l’accord de l’intendant (mail), souhaitent que ce projet soit reconduit pour l’année 

2018-2019. 

M. Espil a indiqué «Mon souhait est de pérenniser le projet. Cette année est une base, un socle, sur lequel 

ont pourra s’appuyer avec les futurs volontaires tout en cherchant à faire évoluer les actions.  J’appuierai 

pour qu’il y ait une salle mise à disposition pour les volontaires.» 

 

Remarques globales faites par Madame Alice LASSERRE 
Les volontaire ont été très bien accueillis et soutenus par Mme Tovar et M. Espil tout au long de l’année 

dans leurs actions. Reconduire le projet «Anti-gaspi» permettrait de continuer à développer ces actions de 

manière cohérente pour sensibiliser les élèves et évoluer vers un projet collectif et participatif  «Faire avec». 
 


