
Agenda 21 du collège de Hoerdt 

Lutter contre  

le gaspillage alimentaire 
 

 

Actions en cours au 22 mai 2013 
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Pourquoi parler du gaspillage alimentaire ? 
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 Eau 

 Énergie 

 Déchets 

 Alimentation 

 Bâtiments 

 Bruit 

 Milieu naturel 

 

 Solidarité internationale 

 Solidarité locale 

 Santé, bien être 

 Transports 

 Métiers et Orientation 

 Risques 

… 

Rappel : lien avec deux axes prioritaires  
de l’agenda 21 



AXE 1 : Assurer une gestion durable du collège 
- faire des économies d’énergie et développer  
 les énergies renouvelables 
- réduire les déchets et améliorer le tri sélectif  

AXE 2 : Protéger la biodiversité 
- protéger les oiseaux 
- aménager un jardin  
 

 

AXE 3 : Améliorer la santé des collégiens 
- changer les comportements alimentaires des collégiens 
- développer la consommation de produits issus de 
l’agriculture biologique 
 
 

AXE 4 : Développer les partenariats internationaux 
- s’ouvrir sur l’Europe 
- nouer un partenariat avec Madagascar 

Actions 2010-2014 

Collège de Hoerdt - Actions anti gaspi  
alimentaire -2012-2013 
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C:/Documents and Settings/pa.0672012Y/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/CH61410B/A21/Ppt M. Pflumio.ppt
C:/Documents and Settings/pa.0672012Y/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/CH61410B/A21/PPT Julie.ppt
C:/Documents and Settings/pa.0672012Y/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/CH61410B/A21/Jardin de la biodiversité présentation.wmv
C:/Documents and Settings/pa.0672012Y/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/CH61410B/A21/Madagascar planche agenda 21.pdf


Que deviennent les déchets de plateau? 

Bientôt 

Méthanisation  

(gaz et « compost ») 

dans une 

usine 

Incinération 
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1ère action coup de poing 

             2011-2012 

      Pesée du PAIN jeté 
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Des élèves volontaires pèsent 

plusieurs fois par semaine le 

pain jeté lors du repas 

L’assistant d’éducation fait le 

suivi des résultats 



1ère action coup de poing 

             2011-2012 

      Pesée du PAIN jeté 
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+ de 3 pains jetés sur 

26 commandés  

par jour !!! (# 12 %) 

Soit # 200 kg / an 

RÉSULTATS 

++ Implication des élèves    

Manque de communication  

vers les élèves 

 

 - - Manque d’exploitation des  

données 



2ème action   2012-2013 

Un menu SANS DECHETS : 
 

c’est possible ? 
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Résultats 



            2ème action    2012-2013 

Un menu SANS DECHETS : les atouts 
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« Délégués 

verts » 

Un travail d’équipe – de nombreux acteurs motivés 

L’animateur  

de la Com. Com. 

Chef cuisine 

Mme ZEY la 

gestionnaire 

Mme CABANEL la 

principale adjointe 

ECO-Conseil 

La chargée de mission 

de la Com. Com chargée  

de la redevance incitative 



2ème action  2012-2013 

Un menu SANS DECHETS : 
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La démarche 
 

1. Pesée des déchets de plateau  

    avec menus TESTS zéro déchet 

 

2. Affichage résultats / campagne information 

    + recherche de solutions avec le chef cuisine : 
 

  => assiettes plus ou moins remplies selon âge 

 

3. Nouvelle campagne de pesée 

 



Date 7 mars 8 mars 9 avril 11 avril 

Au menu 

 Buffet crudité 

 Bœuf paprika 

gnocchi 

 Fromage / 

compote 

 Buffet crudité 

 Gratin pates a 

saumon / 

brocolis 

carottes 

 Yaourt / fruit 

 Buffet crudité 

 Risotto 

légumes / 

émincé dinde 

 Pâtisserie / 

fruit 

 Buffet crudité 

 Gratin 

dauphinois / 

kangourou 

 Entremet 

maison / fruit 

Pesée déchets  33,7 37,1 39,0 34,0 

Déchet / 

repas 
113 g / repas 124 g / repas 195 g / repas 119 g / repas 
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Pesée des restes de plateau : les résultats 

 

 

 



2ème action 2012-2013 

Un menu SANS DECHETS  
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- -  
Manque d’encadrement /        

suivi pédagogique 

Résultats difficiles à     

évaluer concrètement     

Pas d’élève associé à    

constitution menu 

 

++  
Sensibilisation / pain positive  

(a préparé le terrain) 

Elèves 6è / 5è assez sensibles 

au gaspillage 

Pratiques à poursuivre : 

adaptation qtté légumes, buffet 

crudités  

Volonté de TOUS D’ALLER 

PLUS LOIN 
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Et maintenant qu’est-ce qu’on fait ?? 

pour aller plus loin 
 

1. Contacts avec SINE BUSSIERE 

 

2. Intégration élèves dans commission menus testée 

dès juin 2013 

 

3. ??? 

 

4. ??? 

 


