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CoMpoSTAgE, LuTTE CoNTrE LE gASpILLAgE 
ALIMENTAIrE, réCupErATIoN, réEMpLoI :  
Découvrez comment les Etablissements Témoins  
ont réduit leurs déchets cette année !

gASpILLAgE ALIMENTAIrE : 
LA LuTTE CoNTINuE EN pAgE 6 !
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Dans ce numéro : un exemple a suivre
Le lycée agricole de Rochefort-Montagne, 
lycée d’enseignement général, technologique, 
professionnel et supérieur, est engagé depuis 
septembre 2010 dans le dispositif Etablissements 
Témoins du VALTOM. Dans le cadre de notre 
démarche d’animation sur le développement 
durable, nous travaillons depuis 2010 en étroite 
collaboration avec le CREE-Auvergne* et depuis 
cette année, avec le collège de Rochefort-
Montagne.

Forts de nos expériences et résolument tournés 
vers l’extérieur, le lycée agricole et le collège ont 
instauré un partenariat pour échanger autour 
d’une thématique commune : le gaspillage 
alimentaire. 

Par ailleurs, chacune des classes du lycée 
choisit et réalise un projet en lien avec 
le développement durable, encadré par 
un enseignant référent et valorisé lors d’un 
événement annuel afin de l’ouvrir davantage 
vers l’extérieur et de montrer aux parents 
d’élèves le travail effectué par les lycéens. 
Parmi les réalisations de cette année : 
une frise chronologique sur le gaspillage 
alimentaire, une ruche pédagogique,  
le nettoyage d’une rivière, la collecte  
de déchets par la classe de seconde générale 
et technique et bien d’autres actions encore. 
Les éco-délégués sont les moteurs des projets  
de developpement durable et les référents  
de leur classe. Juliette Marty, élève de terminale 
nous explique son rôle d’éco-déléguée : « c’est 
nous qui motivons nos camarades à la réalisation 
des projets de classe. Nous faisons aussi le lien 
avec tous les acteurs du projet : proviseur,  
gestionnaire, animatrice développement  
durable et professeur référent. C’est un 
engagement qui est aussi intéressant 
qu’enrichissant ».

marie-laure manoux,
animatrice développement durable, 
lycée agricole de Rochefort-Montagne

http://www.lyceeagricolerochefortmontagne.fr/ 

* CREE-Auvergne : Collectif Régional d’Education à l’Environnement Auvergne
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0/20  une bonne note pour les déchets ! 
 

Venez tester vos connaissances sur le stand du VALTOM 
du 6 au 15 septembre 2014 à la foire internationale de Clermont-Cournon

Rendez-vous  dans...

L a   m a i s o n   e c o - R e s P o n sa B L e   d u   va LT o m

• Des astuces pour moins de déchets
• Des enquêtes à mener
• Des jeux à découvrir
• Des cadeaux à gagner

hall 1, espace institutionnels 
et grandes entreprises

Tous les jours de 10h à 20h 
Vendredi, nocturne jusqu’à 22h 
 
programme d’animations complet 
à découvrir prochainement sur 

www.valtom63.fr

Il était une fois une brosse à dents 
 qui produisait de l’électricité... 

 
Découvrez au travers de ce jeu 

la folle épopée de 7 objets en fin de vie. 
ordures ? pas si sûr !

 
a découvrir sur le stand 

et dès le 6 septembre 2014 sur 
 www.trashtest.fr

C’est arrivé près de chez vous !
Et c’est comme ça 

qu’on composte. 

Vous avez des 

questions ?
Oui ! 

Est-ce que ça peut 

attirer des rats ?

Non ! Je mets pas 
de viande et ils 

auraient bien tort 
de s’approcher.
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éTABLISSEMENTS TéMoINS
DES ChIffrES INCroyABLES

LA prévENTIoN DES DéChETS
oN A TouS uN rôLE à jouEr

en participant au dispositif etablissements témoins, vous pourriez :

Pour accompagner des 
projets de prévention des 
déchets, il faut bien cerner 
les attentes de chacun pour 
construire un projet collectif !
 
Les intervenants sont 
très nombreux : élèves, 
enseignants, personnel 
administratif et technique. 
Pour que le groupe 
fonctionne et que le projet 
avance, il faut échanger, 
se rencontrer et animer. 
sensibilisation, diagnostic, 
formation, action... résultat ! 
 
Terminer par l’évaluation est 
indispensable pour mettre 
en perspective le projet. 
 
Christiane Assié, animatrice 
environnement du CREE-A

‘‘
‘‘

une animatrice

Devant la surmultiplication des déchets et la 
problématique du traitement, la commune 
d’Aulnat s’est toujours engagée dans  
des actions simples et concrètes de prévention 
qui placent les citoyens aulnatois au cœur 
de notre politique de développement 
durable. La jeunesse est un excellent 
démultiplicateur et surtout la génération de 
demain qui aura à gérer cette problématique. 

Franck Mathieu, adjoint au développement 
durable de la ville d’Aulnat.

‘‘
‘‘

un élu

On a mis en place un tri sélectif au self. 
Avec les restes alimentaires on fait du compost.  
Une fois tamisé, nous l’utilisons pour faire 
notre propre jardin au sein du lycée. 
Nous avons aussi goûté des pommes 
de différentes variétés et origines. 
Nous avons découvert leur mode de 
production (serre, plein champ), de transport 
(avion, bateau, camion) et le circuit de 
distribution (directement chez le producteur, 
sur les marchés, les supermarchés)... 
Le but est de réfléchir à nos modes d’achats et 
leurs impacts sur la pollution. 

Les élèves de la classe de terminale Maintenance et Hygiène des Locaux 
au lycée Marie-Curie de Clermont-Ferrand 

‘‘

‘‘
des élèves

Le projet Etablissements Témoins est une chance pour les enfants d’une école. 
Il leur permet d’accéder à une réflexion tant au niveau de leur quotidien  
à l’école qu’à celui plus vaste qui concerne leur environnement et leur avenir. 
La richesse et la diversité des interventions des éducatrices à l’environnement 
conjuguées aux exploitations en classe leur permettent de découvrir, de réfléchir 
en cherchant des solutions appropriées. J’apprécie autant le cheminement 
vers la connaissance et la mise en place d’actions concrètes dans l’école que 
les aspects « transmission et communication » entre les enfants des différentes 
classes. Le but est que tous se sentent concernés et soient informés au même 
niveau pour pouvoir agir en toute cohérence. outre la satisfaction de voir que 
nos élèves sont capables de restituer leurs connaissances, c’est aussi l’esprit de 
coopération entre grands et petits, dans un objectif qui concerne leur propre 
avenir, qui nous intéresse au sein de l’école.

Fabienne Graffion, enseignante en classe de CM1, école élémentaire d’Aydat

‘‘

‘‘un
e e

nseignante

Composter l’équivalent 
d’un hippopotame 
comme au collège de Rochefort-
Montagne et à l’école d’Aydat qui 
compostent chacun 3 à 4 tonnes 
de biodéchets (épluchures, restes 
alimentaires et déchets verts) par an. 

Sauver 2 éléphants de la 
poubelle 

comme aux collèges de Cournon, 
Courpière et Rochefort-Montagne 

où plus d’un tiers de la nourriture 
n’est plus gaspillée (32 tonnes 

il y a 2 ans contre 20 tonnes 
aujourd’hui).

rêver aux 6 consoles  
de jeux que vous auriez  
pu vous acheter 
avec les économies réalisées en luttant 
contre le gaspillage alimentaire, comme 
au collège de Courpière (environ 2 500 €).

Libérer 3 des 4 
rhinocéros de la cour 
du lycée 
comme au lycée Fénelon qui ne 
produit que 3.5 tonnes de gaspillage 
alimentaire contre 14 tonnes en 
moyenne pour un établissement de 
cette taille (environ 450 repas/jour).
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Maintenant c’est à vous de jouer !
2014 : année de lutte contre le gaspillage alimentaire
Envoyez vos créations (affiche, dessin, photomontage) sur ce thème

avant le 1er novembre 2014

par Courrier : VALTOM – 1 chemin des Domaines de Beaulieu 
63000 Clermont-Ferrand

par mail : fdalmoro@valtom63.fr

la meilleure réalisation sera en couverture du prochain valmag, 
le magazine d’information du VALTOM.

la classe de l’élève gagnant sera invitée à visiter  
le pôle de valorisation multifilières Vernéa

 

Règlement disponible sur www.moinsdedechets.com

fénelon fait la guerre au gaspi !Pour Franck Domas, chef de cuisine du self au 

lycée Fénelon, la lutte anti-gaspi est efficace. 

Grâce à de petits efforts, comme supprimer la 

salade décorative des assiettes par exemple, les 

poubelles se sont mises au régime ! 
 
les élèves aussi ont participé en réalisant 

des affiches créatives aux messages forts.  

Depuis, on jette moins de pain et de serviettes 

en papier, et on ne se ressert pas quand on a les 

yeux plus gros que le ventre !

L’anti recette du pain perdu 
Prenez un gros lycée agricole, un principal 

adjoint sensible au gaspillage alimentaire, 

des élèves de la 3° au BTS, un cuisinier qui 

photographie des retours d’assiettes au self, 

une gestionnaire qui planche sur l’introduction 

de produits de qualité, des élèves branchés 

pour conduire leur projet et le partager… 

 
Mélangez ces ingrédients et obtenez, comme 

au lycée bonnefont de brioude, 10% de pain en 

moins gaspillé. Une recette qu’ils comptent bien 

encore améliorer !

remaniement gastronomique

À Aulnat, les élèves donnent leur avis sur la qualité du 

repas. Le chef cuisinier n’a qu’à bien se tenir ! Mais il peut 

être rassuré : les efforts du personnel de cantine et de la 

classe de CM2 de l’école François Beytout ont permis de 

réduire le gaspillage alimentaire de 85 à 37 grammes par 

élève et par repas. 

Un beau résultat au vu de la moyenne nationale !

Deux déjeuners presque parfaits
en avril, le collège Gordon bennett et le lycée agricole 

de rochefort-montagne se sont invités à tour de rôle 

pour partager un menu « zéro gaspi ». 

Les élèves ont pesé le pour et le contre et porté  

un regard critique mais bienveillant sur les repas qui  

leur ont été servis. Chacun a pu s’inspirer des initiatives 

voisines afin d’améliorer le fonctionnement de leurs 

réfectoires respectifs pour réduire le gaspillage 

alimentaire.

C’est le chiffre moyen de pertes et 

gaspillage alimentaire réalisés en 

restauration collective scolaire  

(primaire, secondaire, supérieur).

Les Etablissements Témoins  

passent à l’action ! Suivez le fil.

147 g / pers / repas*

* source : www.alimentation.gouv.fr 
  rapport final pertes et gaspillages alimentaires 

gASpILLAgE ALIMENTAIrE
S u I v E z  L E  f I L  !

©
 L

yc
ée

 F
én

el
on

 - 
C

le
rm

on
t-F

er
ra

nd

©
 L

yc
ée

 F
én

el
on

 - 
C

le
rm

on
t-F

er
ra

nd

©
 L

yc
ée

 F
én

el
on

 - 
C

le
rm

on
t-F

er
ra

nd

©
 L

yc
ée

 F
én

el
on

 - 
C

le
rm

on
t-F

er
ra

nd

©
 C

ol
lè

ge
 J

ul
es

 R
om

ai
ns

 - 
A

m
be

rt



é TA B L I S S E M E N T S  T é M o I N S  Le Mag’ // P.8 é TA B L I S S E M E N T S  T é M o I N S  Le Mag’ // P.9

pas de  
vacances  
pour le compostage
La preuve au camping 
municipal de la Thialle 
à Bagnols où Véronique 
Gatignol, agent territorial de 
la commune, veille sur les trois 
composteurs mis à la disposition 
des vacanciers. Forte de cette 
expérience, elle a ouvert les 
portes du camping aux élèves 
de l’école de Bagnols pour leur 
présenter le compostage et les 
aider à mettre la main dans le 
bac.

aujourd’hui, un composteur est 
devant l’école et accessible 
à tous ! 

pleins feux sur le 
développement 
durable
Situé à La Bourboule, Tza-Nou 
est une maison médicale pour 
enfants et adolescents.

Personnel et jeunes sont éco-
exemplaires sur tous les fronts.  
Ils veillent quotidiennement 
à limiter leur consommation 
d’énergie, d’eau, de 
papier et s’activent à trier 
consciencieusement leurs 
déchets. 
un contexte idéal pour aller 
encore plus loin avec 
la prévention des déchets. 

Une activité de compostage a 
démarré en 2013 afin de valoriser 
les épluchures de légumes issues 
de la préparation des repas. 
Le résultat d’un travail d’équipe. 
Bravo !

Tous ensemble 
pour composter !
A l’école de Mazeyrat 
d’Allier, enfants, enseignants 
et personnel sont motivés 
pour produire du compost 
ensemble avec les déchets 
de cuisine.  
 
En formation, tout le monde  
a beaucoup appris sur 
les bons gestes à adopter, 
l’utilité du compost et les 
petites bêtes qui y vivent.  
 
Le compost servira bientôt  
à fertiliser le jardin et les bacs  
à fleurs de l’école. 

Il était une fois un ver... 
La petite Zoé est triste, son hibiscus rouge est mal en point. 
Twist le lombric et ses cousins vont venir à son secours :  
« Donne-nous juste à manger pendant quelques semaines, je ne t’en 
dis pas plus ! ». A partir des déchets de la cuisine, les lombrics vont 
fabriquer un merveilleux compost qui redonnera vie à l’hibiscus...
a l’école de la tour d’auvergne, le conte est devenu réalité !  
un lombricomposteur, fabriqué par les enfants, est désormais installé 
dans l’école. Les nombreux vers se délectent de quelques goûters 
non terminés et des restes de repas des enseignants. 

La fête du compost
a la forie, le composteur a été ouvert aux habitants 

du village à l’occasion de « la fête du compost » 
organisée par l’école. 

Parents d’élèves, élus, villageois se sont laissés guider 
par les enfants au travers de plusieurs animations : 

les différents types de compost, le tri des déchets verts, 
la faune du composteur et pour finir les enfants ont 

récité la recette du compost et ont conclu en chœur : 
« FAITES DU COMPOST ! ».

restaurateur formateur
la classe de Cm2 de l’école françois beytout d’aulnat 
a pris part à une sortie scolaire atypique.

Direction le restaurant Le Concorde à Aulnat où Monsieur 
Joffrin, propriétaire et cuisinier, a reçu les enfants pour une  
après-midi à la découverte du procédé de compostage. 
 
Les jeunes participants sont repartis prêts à convaincre 
leurs familles et leurs futurs collèges des bienfaits du 
compostage.

CoMpoSTAgE
à voS BACS. prETS ? CoMpoSTEz !

Les élèves de l’école de Bagnols

Au camping,  

au restaurant,  

au village, 

le compostage se partage.

 

Les Etablissements Témoins, 

c’est ça aussi : s’ouvrir 

aux autres pour s’inspirer, 

apprendre et partager ! 
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C’est quoi cette poubelle  
en carton ?

Les 20 salles de classe de l’établissement 
Saint-Pierre à Saint-Amant-Tallende ont 

été équipées de poubelles en carton 
offertes par l’entreprise CELTA de 

Courpière. 
 

Dédiées 
exclusivement à 
la récupération 

du papier, les 
élèves les vident 

et en pèsent 
régulièrement 

le contenu afin 
de mesurer la 
réduction des 

déchets. Depuis 
5 mois, 250 kg de 

papier ont ainsi 
été récupérés 
et pourront être 

recyclés.

vous aussi, tentez l’aventure !Des astuces pour moins jeter

Plus de 1 600 élèves ont relevé le défi en 2013/2014 
11 écoles : institution Saint-Pierre, Courpière / école d’Aydat / 
école Sainte-Cécile, Saint-Amand-Tallende / école de Mazayes / école de La Forie / 
école Lafayette, Mazeyrat d’Allier / école Sainte-Bernadette, Sainte-Florine / 
école François Beytout, Aulnat / école de Bagnols / école de la Tour d’Auvergne / école de Perrier.

3 collèges : collège de Saint-Eloy-les-Mines / collège Molière, Beaumont / collège du Pavin, Besse /  
collège Jules Romains, Ambert.

4 lycées : lycée Marie-Curie, Clermont-Ferrand / lycée agricole, Rochefort-Montagne /  
lycée Fénelon, Clermont-Ferrand / lycée agricole de Bonnefont, Brioude.

2 établissements de santé : Maison d’Enfants à Caractère Sanitaire Tza-Nou, La Bourboule / 
Association d’Education Populaire Volcana et Ile aux enfants, La Bourboule. 

Bravo !              Et vous ?

« Avec les déchets on fait de jolies 
choses, mais sans les déchets, on 

fait de grandes choses ». 
Hugo, école de Ste Florine 

‘‘
‘‘

« etablissements témoins », késako ?
C’est un programme d’actions en faveur de la réduction des déchets destiné aux entités éducatives, mené par 
le VALTOM, en partenariat avec le Collectif Régional d’Education à l’Environnement Auvergne, le Conseil général 
du Puy-de-Dôme et les Directions Académiques du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire. 

Depuis 2008, plus de 100 établissements ont bénéficié d’interventions entièrement financées par le VALTOM pour 
s’engager dans une démarche active d’éducation au développement durable : la prévention des déchets, 
c’est-à-dire la réduction de la quantité et la nocivité des déchets que nous produisons, par des actions simples et 
efficaces.

Qui peut s’engager ?
Toute entité éducative : école, collège, lycée, accueil de loisirs, etc.

Comment ça se passe ?
Un animateur environnement missioné par le VALTOM définit avec vous le projet et vous accompagne tout 
au long de l’année : sensibilisation à la problématique déchets, diagnostic des quantités et de la nature 
des déchets produits, formation des équipes éducatives, définition du plan d’actions, aide à la réalisation et 
valorisation des actions.

Quelles actions ?
Compostage, gaspillage alimentaire, éco-consommation, 
réemploi, nocivité des déchets et bien d’autres !

Comment s’engager ?
Tournez la page pour consulter les modalités d’inscription. 
Vous aurez peut-être la chance d’être sélectionné. 
Chaque année le nombre de places est limité.

éTABLISSEMENTS TéMoINSréCupérATIoN, réEMpLoI

Le clip
decouvrez

Découvrez le clip Etablissements Témoins 
sur l’espace documentaire du site  

www.moinsdedechets.com
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pique-nique pratique
 
A l’Association d’Education Populaire Volcana 
et l’Ile aux enfants de La Bourboule, on 
pique-nique malin. Finie la vaisselle jetable !  
Dès cet été, on utilisera des gobelets lavables, des 
couverts et des assiettes en plastique réutilisables.  
En plus, on composte les biodéchets de la 
cantine pour réduire le poids de la poubelle. 
Moins de déchets et des sourires en plus !

La famille « Tropdedech’ »
La classe de CM1/CM2 de 
l’école Sainte Bernadette 
à Sainte-Florine a réalisé 
des personnages 
grandeur nature 
avec des bouteilles 
en plastique.

La famille
« Tropdedech’ »  
se promène dans toute 
la ville : au marché, 
au café, chez 
le fleuriste et 
au salon de 
coiffure. 
un bon 
moyen, 
pour les 
artistes en herbe, 
de présenter 
leur travail et 
d’interpeller les 
passants sur le 
surplus de déchets. 
Au lieu de jeter, 
réemployons !



Vous souhaitez passer de la réflexion à l’action pour réduire vos déchets 
au travers d’un projet concret et interdisciplinaire ?

DEvENEz uN éTABLISSEMENT TéMoIN !

Inscription à retourner avant le :
vendredi 19 septembre 2014

Par mail : sleonard@valtom63.fr

Par courrier : VALTOM

1 chemin des Domaines de Beaulieu

63000 CLERMONT-FERRAND

Dossier d’inscript
ion disponible su

r 

 

www.moinsdedechets.co
m 

"espace documentaire" ou sur 

simple demande au  
 

04 73 44 24 25

En couverture : affiche réalisée par les élèves 
de 5ème du collège jules romains à ambert 

Etablissements Témoins, le Mag’ N°2 – juin 2014
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Nous remercions toutes les personnes ayant participé à 
l’élaboration du magazine, l’ensemble des enseignants et des 
élèves, les Directions Académiques, le Rectorat, les intervenants 
du CREE-A, les syndicats de collecte des déchets, le Conseil 
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part au projet.


