
Être éco-citoyen 
 

Umweltfreundlich sein 
 

Yes we can 



 Actions menées en 2011/2012 

Halte au gaspillage !  

Chasse au gaspillage !  

● En début d'année, les «  ambassadeurs du 

tri - des élèves volontaires » ont rappelé les 

gestes du tri au restaurant scolaire. 

● Les organiques restent sur l'assiette et sont 

collectés par la société Agrivalor. 

● De nombreuses assiettes n'étaient pas 

vides …. des aliments étaient gaspillés ! 



Moins tu gaspilles ! 

Plus t'as compris ! 

● Cette assiette est 

bien triée mais il y a 

du gaspillage ... 



Les « chasseurs de gaspi »  

à l’œuvre 
● Aucune assiette n'a 

été oubliée … et une 

enquête a été faite 

pour sensibiliser au 

non-gaspillage. 

● Enquête menée par 

des élèves et 

Bénédicte Reinmann, 

volontaire civil au 

Conseil Général. 

● Tous les jours, le 

pain gaspillé est 

pesé 



« Moins tu gaspilles ! Plus t’as compris ! ».  

 

Et visiblement, les élèves  

l’ont moyennement compris…. 

 

La pesée du pain gaspillé sur la semaine révèle :  

14,5  pains  

 

Néanmoins, les agents du restaurant scolaire 
ont constaté une amélioration au niveau des 

aliments gaspillés.   



L'eau du robinet ça coule de source ! 

Depuis le mois de septembre 2011, les bouteilles d'eau ont 

été remplacées par des cruches … 

Un geste important qui permet de diminuer la quantité de 

déchets.....Une pyramide de 50 bouteilles a été réalisée pour 

montrer les bouteilles qui étaient gaspillées avant la mise en 

place des carafes d'eau ! 

 

L'eau du robinet est bonne ! 

Vive l'utilisation des carafes d'eau ! 



 Actions menées 

en 2012/2013 

 

Rappel du tri en 

début d'année 

 

Une enquête lors 

de la semaine du 

DD : « Finis ton 

plateau pour être 

bien dans ta 

peau » 



Voici les résultats de l'enquête : 
 
Pourquoi n'as-tu pas vidé ton assiette ? 
 
● Ce n'était pas bon : 125 
● C'était en trop grande quantité : 62 
● Tu n'avais pas faim : 100 
● Tu n'aimes pas cet aliment : 52 
 
Solutions : 
 
✔ Moins remplir les assiettes : 75 
✔ Ne pas m'obliger à me servir des choses que  
je n'aime pas : 34 
 



Le chef de cuisine et la gestionnaire 

nous invitent à proposer 

des pistes pour limiter ce gaspillage … 

« Et si nous refaisions l'enquête ...? 

Après un menu : steak-frites ! 

Toutes les assiettes seraient vides ! » 

« Mais apprenons 
à manger équilibré ! » 

« Mange de tout  
pour être dans le coup ! » 



MERCI, 

 

 THANK YOU, 

          

    DANKE. 


