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Poursuivre le plan alimentaire durable : pour 
une alimentation locale de qualité et plaisante

Pesée des déchets 

Valoriser et développer 
les circuits courts

Réaliser des débats dans les 
classes sur l’alimentation 

Valoriser le plan alimentaire 
et le travail des équipes



Un contexte difficile : des tensions 
sur le travail en cuisine
Lucie vient d'intégrer une cuisine collective de cette dimension

Vanessa a été en retrait pendant la période Covid puis absente à plusieurs reprises.  

Malgré leur bonne volonté ces deux agents n'ont pas l'expérience d'un cuisinier expérimenté 
ce qui les amène a se former régulièrement pour gagner en autonomie de travail. 

De plus l'ancien magasinier a muté en Aout et le logiciel de saisie des denrées s'est 
complexifié pour permettre de mieux cibler les produits bio et label et répondre aux 
enquêtes du CRB. 

Actuellement c'est un agent du service général qui fait office de magasinier jusqu'au 
recrutement d'un titulaire par le Conseil Régional prévu en février 

Enfin une aide cuisinière expérimentée Marie-Hélène est en arrêt longue maladie depuis 
juillet. Elle est remplacée par une contractuelle Christelle. 

Remi s'investit donc sur la formation de tous ses collègues alors que la 
reprise s'est effectuée avec un effectif normal de convives (1000 repas 
environ). Tout ceci lui libère moins de temps pour participer a des réunions 
de travail (EPA) ou des présentations auprès des élèves.



Présentation des actions 
menées cette année



Un atelier pour tous les élèves 
de secondes à la rentrée

Circuit courts, déchets, quantités : un livret 
et à remplir et 8 ilots pour répondre. 



Les élèves répondent aux questions de leur 
livret d’accueil avec des indices sur les 8 ilots

Tous les secondes sont 
passés dans un 
moment interactif mais 
30 min pour les 
premiers groupes et 5 
min pour les derniers 
qui avaient pris du 
retard ! 



La formation des Ecodélégués

� Mise en avant du plan 
Campus Monod acteur du XX 
siècle pour les transitions

� Plusieurs Ateliers dont un sur 
la restauration et choix de 
communication autour du 
repas végétarien…



Des visites de cuisine support 
pédagogique 

� Les licences PRO ABCD, dans le cadre d'un 
module droit alimentaire: HACCP, étiquetage

� En première STAV, à partir des visites les élèves 
ont construit des exposés sur la sécurité 
alimentaire (pluri en Bio et Physique Chimie)

� Les éco-délégués sur la base du volontariat

� PIC BTSA ACSE 2 réalisation d’un film de la 
production alimentaire à la transformation et aux 
déchets…



Une semaine d’action au restaurant scolaire

� Venue des gérants de la ferme 

Ana Soiz qui fournit les yaourts locaux et 
Bio. 

Possibilité 

de passer au vrac ? 



Une semaine d’action au restaurant scolaire

� Affichage pour présenter l’équipe : 



Une semaine d’action au restaurant scolaire

� Affichage sur les paniers fléxitariens et normaux



Affichage sur les consommations de viandes 
dans le monde…



Une semaine d’action au restaurant scolaire
Sondage sur Pronote



Pesée des déchets sur deux jours



Résultat sondage Pronote





Résultat des pesées

◦ Déchets :

◦ 28 kg plat végétarien soit les pâtes bolo pas 
de déchets non évitables

� 32 g en moyenne par plateau soit 7.5 % de ce qui 
est servi

◦ 8.4 kg d’emballage (pot de yaourt et 
serviette)

◦ 6 kg de pain 



Les déchets du repas végétariens



Résultats de l’enquête



Problème de signalétique pour le tri des déchets
(3 couleurs pour un type d’emballage !) 



Réalisations de Podcast en BTSA 
PA1
� Réalisation d’interviews des personnels 

impliqués dans EPA2 et à partir de cela de 
capsules sonores écoutables en podcast

� Pour le PAD, Rémi et Charles seront 
interviewés…

� A partir des podcasts une émission de 
radio va être produite. 



Relevé de décisions réunion de 04 
mars

� Réalisation d’un courrier dans les classes pour le pain adressé aux 
délégués demandant de prendre en 1 seul pain pour venir se 
resservir ensuite et déplacement du pain dans le self

� Réalisation d’un repas Indien le 07 avril (végétarien mais affiché 
comme Indien et donc plus festif, plus axé « découverte et plaisir »)

� Revoir les indications pour le dérochage (ronds de couleur)

� Semaine entière de pesée des déchets à organiser (du 04 au 08 
avril)

� Anticiper notre travail avec la restauration scolaire dès les réunions 
de juin


