
ACTIONS EMBLÉMATIQUES

GASP I CA SUFFIT !le

- Placer le pain au bon endroit
- Limiter le nombre de portion de pain par convive
- Donner à voir les quantités gaspillées

- Buffets en libre-service pour les entrées et les desserts
- Présenter des fruits coupés en quartiers
- Apprendre à se passer de décoration

- Créer une ambiance accueillante et chaleureuse en 
salle de restauration
- Installer une « table ou un frigo des trocs » pour les 
denrées non consommées

- Effectuer la pesée des biodéchets
- Se fournir en produits locaux
- Organiser un goûter « Zéro déchet »

- Afficher les visuels de communication 
- Faire créer aux élèves des affiches de sensibilisation

- Former les agents de cuisine
- Eduquer au goût

Le pain

Le service des plats

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

- Réutiliser le pain non consommé dans des préparations 
culinaires (chapelure, pain perdu, ...)

- Proposer deux tailles d’assiette : assiette « petite faim » 
ou assiette « grande faim »
- Remplacer les assiettes creuses par des assiettes plates
- Remplacer les plateaux ternes par des plateaux colorés

La salle de restauration
- Mesurer le bruit émis en salle de restauration sur 
l’heure méridienne

L’organisation des repas

- Réduire les restes de préparation des repas
- Organiser une concertation sur le choix des recettes

La communication

- Réaliser ou mettre en place une exposition dans la salle  
de restauration

Les formations
- Décliner le gaspillage alimentaire dans les différentes 
matières



Le pain

Placer le pain au bon endroit 

Limiter le nombre de portion de pain par convive

Donner à voir les quantités de pain gaspillé

Réutiliser le pain non consommé dans des préparations culinaires
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En début de chaîne, le pain 
est souvent pris d’assaut par 
les convives, qui attendent de 
connaître le contenu de leur re-
pas. Placé en fin de chaîne, le 
pain est moins convoité par les 
convives qui adaptent leur por-

tion en fonction de ce qu’ils ont déjà sur 
leur plateau.
Aussi, lorsque le pain est à volonté, il peut 
être placé directement en salle de res-
taurant. Ainsi, le convive se levera volon-
tairement pour aller chercher son pain et 
ne sera pas tenté par l’automatisme d’en 
prendre sans le consommer.

Placer le pain au bon endroit

1

L’installation d’un gâchis-pain transparent, visible par 
tous les convives, permet de prendre conscience de 
la quantité de pain gaspillé chaque jour. Les quantités 
journalières déposées dans le gâchis-pain peuvent en-
suite être pesées et présentées aux convives. Les don-
nées peuvent être comparées dans la durée et accom-
pagnées d’un pictogramme « Bon » ou « Mauvais » en 

fonction de l’augmentation ou de la diminution des quantités de 
pain gaspillé. 
On peut également afficher sur le gâchis-pain un équivalent finan-
cier pour que les convives se fassent une idée plus précise de ce 
que représente économiquement ce gaspillage. 

Donner à voir les quantités de pain gaspillé

3

Lorsque le pain est en service à volon-
té, il peut être tentant de se servir plus 
que de besoin. Ainsi, une limite peut être 
fixée à un petit pain par personne, ou à 
deux tranches, avec possibilité de venir 
se resservir si besoin. Pour les restau-
rants universitaires, la solution peut être 

d’autoriser la prise d’un morceau de pain et de factu-
rer les portions prises en supplément.

Limiter le nombre de portion  
de pain par convive

2

Le pain non consommé en restauration scolaire 
peut avoir une deuxième vie. Une fois le service 
terminé, le pain peut être congelé pour être 
resservi le lendemain s’il s’agit de petits pains. 
Pour ce qui est du pain tranché, les établisse-
ments accueillant des élèves internes peuvent le 
proposer le matin, grillé ou toasté. Ce pain peut 
aussi être utilisé en cuisine : pain perdu, cha-

pelure, etc. Il peut également 
être servi lors des goûters quo-
tidiens ou des pique-niques.

Réutiliser le pain non consommé dans des préparations culinaires
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Le service des plats

Buffets en libre-service pour les entrées et les desserts

Présenter des fruits coupés en quartiers

Apprendre à se passer de décoration

Proposer deux tailles d’assiettes : « petite faim » et « grande faim »

Remplacer les assiettes creuses par des assiettes plates

Remplacer les plateaux ternes par des plateaux colorés
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Le fait de remplacer les assiettes 
d’entrées individuelles par un 
buffet en libre-service permet 
aux convives d’adapter les por-
tions en fonction de leur appétit 
et de leur envie.
Ils mangent alors les composi-

tions de crudités qu’ils ont eux-mêmes mis 
dans leur assiette. Les petites assiettes sont 
à préférer aux bols et grands contenants 
pour ne pas tenter les convives de trop les 
remplir. 

Buffets en libre-service pour les entrées et les desserts

Dans beaucoup de 
restaurants scolaires, 
les fruits sont délais-
sés au profit des autres 
desserts proposés 
(laitages, pâtisseries, 
compotes…). Les en-

fants font souvent l’impasse sur les 
fruits frais par facilité (cela évite de 
les éplucher, de les couper) mais 
aussi parce qu’un fruit entier repré-
sente souvent une portion trop im-
portante pour eux. Ainsi, proposer 
des fruits déjà coupés en quartier 
permet d’inciter les convives à se 
servir selon leur appétit. Les quar-
tiers de fruits peuvent être servis 
sous différentes formes : brut, sa-
lade de fruits, brochette de fruits,…

Les éléments de décoration des assiettes d’entrées sont ra-
rement mangés (feuille de salade, tranche de tomate, etc.) et 
finissent à la poubelle. Ainsi, il est préférable de les ôter et de 
réaliser une décoration par la disposition des aliments com-
posant l’entrée ou bien d’opter pour des éléments de dé-
coration difficilement dissociables de l’entrée en elle-même 
(ciboulette hachée, feuille de persil, etc.).

L’appétit n’est pas le même d’un en-
fant à un autre. Pourtant, tous les 
élèves reçoivent les mêmes portions à 
la cantine. Le GEMRCN* recommande 
les quantités nécessaires et suffisantes 
pour les différentes catégories de plats 
mais ces recommandations ne sont 
pas obligatoires (hors produits gras et 
sucrés pour lesquels des grammages 
sont exigés) et sont donc adaptables. 
Ainsi, les plats chauds peuvent être 
servis en différentes portions : une 
assiette « grande faim » correspon-
dant à une part et une assiette « petite   

faim » correspondant à 
une demi-part. 
*Groupement d’Etudes des 
Marché en Restauration 
Collective et de Nutrition

Présenter des fruits  
coupés en quartiers

Apprendre à se passer de décoration

1 2

3
Proposer deux tailles  
d’assiette : assiette  
« petite faim » et  
assiette « grande faim »

+

La contenance des assiettes est 
très importante au niveau psy-
chologique et visuel. En effet, 
une même portion n’aura pas le 
même impact visuel si elle est 
servie dans une grande assiette 
(impression de faible quanti-
té) que si elle est servie dans 
une assiette de taille moyenne 
(assiette remplie et impression 

d’abondance) et 
de même pour 
les assiettes 
creuses et 
plates. 

Remplacer les assiettes  
creuses par des  
assiettes plates

Tout comme l’environnement dans 
lequel on mange, l’aspect visuel du 
repas et des ustensiles est impor-
tant dans la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire. C’est pour cela 
que nous préconisons un service 
de plateaux colorés, différents des 
plateaux ternes, gris ou beiges que 
l’on trouve souvent en restaura-

tion scolaire. En 
plus d’avoir faim, 
on peut aussi avoir 
envie de dévorer... 
son plateau-repas 
des yeux ! 

Remplacer les plateaux 
ternes par des plateaux 
colorés

+ +
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La salle de restauration

Créer une ambiance accueillante et chaleureuse en salle de restauration

Installer une « table ou un frigo des trocs » pour les denrées non consommées

Mesurer le bruit émis en salle de restauration sur l’heure méridienne
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Lors des repas, il est fréquent de voir les élèves 
échanger certaines denrées alimentaires entre 
eux. Sur ce principe-là, une « table ou un frigo 
des trocs » peut être installé à côté de l’endroit 
où les élèves déposent leur plateau en fin de 
repas afin de les inciter à y déposer certains 
aliments non consommés au lieu de les jeter : 
fruits non entamés, produits secs condition-
nés (gâteaux, etc.), produits frais conditionnés 

(yaourts, compotes, fromages, etc.). Ce coin d’échanges 
devra être surveillé par un adulte qui retirera les éventuels 
aliments non conformes (produits entamés, produits frais 
non conditionnés, etc.) .
Les produits déposés sur la table des trocs et non consom-
més à la fin des différents services seront remis en service 
le jour d’après (si les normes sanitaires le permettent), puis 
compostés ou jetés. 

Le repas du midi permet aux élèves de faire une pause 
dans leur journée et de se détendre. Manger dans une at-
mosphère calme est important pour leur équilibre. Un re-
pas pris dans un environnement trop bruyant est suscep-
tible d’altérer l’appétit des élèves, de provoquer excitation, 
nervosité et fatigue. C’est pour cela qu’il est important de 
mesurer le bruit au sein du restaurant scolaire lors de la 
prise des repas et d’agir en conséquence (réorganisation 

du self pour éviter les déplacements, cloi-
sons acoustiques mobiles, revêtement 
souple du sol, etc.). Un repas pris dans un 
environnement agréable donne envie de 
profiter de ce moment et d’y consacrer un 
temps suffisant (environ 30 minutes).

Installer une « table ou un frigo des trocs » pour les denrées non consommées

2
Mesurer le bruit émis en salle de restauration sur l’heure méridienne

+

Le moment du repas est syno-
nyme de détente et de convivia-
lité. La décoration de la salle de 
restauration est importante pour 
que les convives s’y sentent bien. 
Ainsi, une salle de restauration 
colorée, décorée et agencée de 

manière agréable invitera ses occupants 
à s’y détendre et à profiter pleinement de 
ce temps de pause et de leur repas. Selon 
les moyens consacrés à cette action, la dé-
coration ajoutée peut être temporaire (af-
fiches, réalisation d’élève, etc.) ou pérenne 
(repeindre les murs, repenser l’organisation 
du self et le mobilier qui le compose, etc.).

1
Créer une ambiance accueillante et chaleureuse en salle de restauration



L’organisation des repas

Effectuer la pesée des biodéchets

Se fournir en produits locaux

Organiser un goûter « Zéro déchet »

Réduire les restes de préparation
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Organiser une concertation  
sur le choix des recettes



La pesée des biodéchets permet de se 
rendre compte de ce qui est jeté quoti-
diennement. Il est intéressant de peser 
les déchets par mets proposés pour se 
rendre compte des aliments ou plats les 
plus gaspillés. Une fois les pesées ef-
fectuées, il est important d’utiliser ces 

chiffres à des fins de suivi et/ou de communica-
tion. Le but de ces pesées est de faire un état des 
lieux régulier et de préparer les mets en fonction 
du gaspillage constaté. Cette démarche permet 
d’adapter les menus aux préférences des convives.

Effectuer la pesée des biodéchets

Un approvisionnement 
local encourage les dy-
namiques territoriales 
dans le cadre d’un pro-
jet multi-acteurs. Cela 
permet également de 
limiter l’empreinte 

carbone ainsi que la production de 
déchets liée aux circuits longs. De 
plus, se fournir en produits locaux 
permet de garantir une traçabilité, 
d’améliorer la qualité des repas, 
de sensibiliser les élèves sur leur 
choix en tant que consommateurs 
ainsi que de développer une ap-
proche éducative du repas auprès 
des élèves.

Le gouter « Zéro déchet » est un bon moyen de sensibiliser 
les élèves à la thématique du gaspillage. Lors du goûter, une 
comparaison peut être faite entre les déchets produits lors 
d’un goûter conventionnel et ceux produits lors d’un goû-
ter « Zéro déchet ». Par exemple, briquettes de jus de fruits 
contre bouteille de grande contenance, biscuits emballés 
individuellement contre gâteaux faits maison, … Les déchets 
issus du goûter « Zéro déchet » seront triés ou compostés  

       par les élèves.

Au sein des cuisines, il est inté-
ressant de peser les déchets issus 
des préparations des repas. Après 
avoir établi différentes pesées sur 
quelques semaines, les agents de 
cuisine peuvent mettre en œuvre 
différentes actions pour réduire la 
quantité de biodéchets jetés. Les 
pesées continueront d’être effec-
tuées afin d’établir un compara-

tif des quantités 
avant/après la mise 
en place d’actions 
de réduction.

Se fournir  
en produits locaux

Organiser un goûter « Zéro déchet »

1 2

3
Réduire les restes  
de préparation

L’implication des élèves dans la 
préparation de certains repas 
peut être un vrai plus pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire. 

Ainsi, les élèves  
peuvent propo-
ser des recettes 
ou des menus 

aux cuisiniers. 
Les plats ou les menus proposés 
par les élèves peuvent être in-
diqués le jour du service au res-
taurant scolaire. Impliqués, les 
convives éviteront le gaspillage 
alimentaire.

Organiser une concertation professionnels/élèves 
sur le choix des recettes

+
+



La communication

Afficher les visuels de communication 

Faire créer aux élèves des affiches de sensibilisation

Réaliser ou mettre en place une exposition dans la salle de restauration
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La décoration en restaurant collectif est importante pour donner 
une ambiance chaleureuse dans laquelle les convives peuvent se 
détendre et profiter de leur pause comme il se doit. Cette décora-
tion peut être un support pour faire passer des messages et sen-
sibiliser les convives. Trivalis vous propose 10 affiches à exposer 
dans le restaurant scolaire. Vous pouvez également mettre à l’hon-
neur les élèves en exposant leurs propres créations sur le gaspil-
lage alimentaire. 

Afficher les visuels de communication

La sensibilisation au 
gaspillage alimentaire 
auprès des scolaires 
peut prendre plusieurs 
formes. La création 
d’affiches est un bon 
exercice pour faire 

comprendre aux jeunes les enjeux 
liés au gaspillage. Une fois ces no-
tions abordées, les élèves, tels des 
artistes, créent  leurs affiches (des 
dessins, des collages issus de la ré-
utilisation de matériaux destinés à 
être jetés,…). Ces affiches pourront 
être disposées dans l’enceinte du 
restaurant afin de sensibiliser tous 
les convives au gaspillage alimen-
taire. 

Faire créer aux élèves 
des affiches  
de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire

1
2

Une exposition sur la thématique du gaspillage 
alimentaire permet de sensibiliser l’ensemble 
des convives du restaurant collectif et également 
le personnel de cuisine. Tout comme les affiches, 

l’exposition peut être réalisée par 
les élèves lors d’ateliers de créa-
tion et à partir des éléments vus 
en classe à ce sujet. L’exposition 

peut être sous forme de photos (déchets générés à 
la cantine, leur récupération, leur tri et leur pesée), 
de jeux, de panneaux explicatifs,…. Le but étant de 
faire comprendre les enjeux de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire tout en donnant des idées et 
astuces à reproduire facilement chez soi. 

Réaliser ou mettre en place une exposition dans la salle de restauration 

+



La formation

Former les agents de cuisine

Eduquer au goût

Décliner le gaspillage alimentaire dans les différentes matières
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Le goût, la diététique, les  pro-
duits de saison, … tout cela s’ap-
prend et se perfectionne, que 
l’on soit élève consommateur ou 
agent de cuisine professionnel. 
Le CNFPT et certains organismes 
privés dispensent des formations 

liées à la restauration collective. 
Des groupes d’échanges entre profession-
nels de différents établissements peuvent 
être organisés pour partager les expé-
riences et les idées. 

Former les agents de cuisine 

La découverte et l’apprentissage du goût et de 
la diététique permettent aux enfants de s’ouvrir 
aux différentes saveurs et aliments, mais aussi 
de connaître les bases nutritionnelles d’un menu 
sain et équilibré.
Animations sur les thèmes du goût, de la nutri-
tion et du gaspillage alimentaire, visite des cui-

sines et préparation de menus par les élèves, ..., autant d’ac-
tions possibles pour sensibiliser les habitants au gaspillage 
alimentaire.

Eduquer au goût 

1

2

Vous pouvez décliner la théma-
tique du gaspillage alimentaire 
dans les différentes matières 
enseignées aux enfants et ado-

lescents. Par 
exemple, il peut 
être proposé la 
réalisation de 

créations ou de supports issus de 
la récupération en arts plastiques, 
d’insérer des pourcentages ou 
calculs sur ce thème en mathé-
matiques, d’étudier la faim dans 
le monde en géographie, … 

Décliner le gaspillage alimentaire  
dans les différentes matières

+


