
Guide 
pour développer un projet de lutte 
contre le GaspillaGe alimentaire au collèGe

en collaboration avec :

le conseil départemental du puy-de-dôme, en collaboration avec le cree auvergne 
et le laboratoire vétérinaire et Biologique du puy-de-dôme, s’appuie sur l’accompagnement 
mené auprès de 15 collèges pour proposer ce support.



vous envisagez de lutter contre le gaspillage alimentaire au sein de votre collège ?
Vous avez des idées, mais aussi des questions, peut-être même identifié des doutes ?

des retours d’expériences très concrets, issus du terrain et des acteurs concernés 
(chefs d’établissement, gestionnaires, équipes de cuisine, équipes éducatives, animateurs 
environnement…) nous ont permis de réaliser ce guide.

nous vous proposons de façon très pragmatique des conseils, des retours sur la mise en place dans 
les collèges, sur ce qui a fonctionné et ce qui a pu « pécher ». 

nous espérons qu’ils vous permettront de trouver des réponses, d’imaginer de nouvelles approches 
et surtout de vous lancer plus sereinement dans votre projet !

mener 
son projet anti-gaspi : 
de multiples leviers à travers une démarche de projet
S’engager dans une démarche de projet va permettre de mobiliser les équipes pédagogiques et techniques. 
La mise en place d’une gouvernance et d’une concertation spécifiques à l’action dans son ensemble permet 
de placer le collège dans une dynamique opérationnelle de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Cette démarche concerne autant les équipes de direction, de cuisine, de gestion, d’encadrement 
que les acteurs pédagogiques et bien sur les élèves.

Un projet de lutte contre le gaspillage alimentaire se conçoit dans une transversalité entre tous les acteurs 
de la communauté éducative. Il s’inscrit complètement dans le projet d’établissement et peut même 
en devenir une des actions fédératrices des équipes au-delà du sujet du gaspillage.

S’engager dans un projet anti gaspi, c’est également s’engager dans une démarche parfaitement 
complémentaire avec un e3d (Etablissement en Démarche de Développement Durable), en poursuivant 
cette démarche déjà engagée ou en permettant de l’initier en l’élargissant à d’autres domaines.



Préparer
 son projet pour favoriser son appropriation et sa réussite
 Bien sûr on n’improvise pas un tel projet ! Chaque acteur de la communauté éducative va le recevoir  
	 différemment	:	entre	les	personnes	motivées	et	celles	qui	le	sont	moins,	il	faudra	créer	une	dynamique,	 
 pour que le projet soit partagé et réussisse.

Un p’tit conseil…
Prenez	le	temps	d’écouter,	de	dialoguer,	de	convaincre…	ce	n’est	pas	une	affaire	simple	! 
Organisez plusieurs réunions de concertation, laissez les personnes peu convaincues 
s’exprimer, montrez que l’enjeu est fort et transversal, que la démarche sera progressive 
et concertée et que les résultats valoriseront tous les acteurs.

Ça marche !
Développer	progressivement	la	démarche,		débuter	par	l’identification	des	gestes	anti	gaspi	
déjà déployés au sein du collège, puis imaginer les actions possibles, leur donner des ordres 
de priorités…et commencer par la mise en place des actions les plus simples et les plus 
consensuelles.

Risque de blocage !
S’engager	dans	une	démarche	trop	structurée	et	coercitive,	ne	pas	accepter	les	fluctuations	
du projet et les variations de motivation.

Ils l’ont fait !
Au collège Joliot-Curie à Aubière, des réunions 
ont	eu	 lieu	en	fin	d’année	scolaire,	puis	 le	projet	a	été	
présenté lors de la réunion de pré-rentrée.

Les acteurs principaux ont été réunis plusieurs fois avant 
le lancement du projet. Ce groupe a ensuite constitué 
le comité de pilotage qui s’est réuni à 4 reprises 
au cours de l’année.



Réaliser
 un diagnostic partagé dans une démarche collaborative
	 C’est	une	étape	primordiale	:	Faire	un	état	des	lieux	objectif	des	pratiques	et	définir	ce	que	l’on	souhaite 
 améliorer. Pour impliquer tous les niveaux de la communauté éducative, une démarche participative 
 est nécessaire, se faire accompagner par une personne extérieure favorise un regard neutre 
	 et	 une	 expression	 plus	 aisée	 des	 difficultés	 rencontrées.	 De	 ce	 diagnostic	 vont	 pouvoir	 émerger 
 des propositions, des pistes d’actions…qui seront étudiées en comité de pilotage, validées ou non,  
	 hiérarchisées	afin	de	constituer	le	plan	d’actions	anti-gaspi	du	collège.

Un p’tit conseil…
Il y a le fond…et il y a la forme ! Pensez à l’aspect chronophage du diagnostic en lui-même 
mais	aussi	à	 l’exploitation	qui	peut	en	être	faite	pour	définir	 les	axes	de	progrès.	Pensez	
aussi	aux	supports	que	vous	mettrez	en	place	pour	vérifier	l’impact	des	actions	déployées. 
Enfin	il	est	important	de	communiquer	sur	les	chiffres,	de	valoriser	la	qualité	des	produits	
cuisinés (frais, locaux, bios…) et encore une fois ce qui existe déjà et fonctionne !

Ça marche !
L’enquête	 de	 satisfaction	 et	 la	 pesée	 pédagogique	 :	 le	 jour	 du	 diagnostic,	 réalisez 
un	questionnaire	où	vous	permettrez	aux	convives	de	s’exprimer.	Faites	animer	ce	temps	
par un groupe d’éco-délégués,  qui peuvent être aussi en charge de l’exploitation.

La pesée pédagogique est bien sûr un peu déstabilisante la première fois mais si elle est 
bien préparée et animée avec un groupe d’éco-délégués, elle intrigue élèves et adultes… 
on se pose des questions, on veut savoir, on rentre dans le projet !

Risque de blocage !
Ne pas assez préparer ce moment et devoir le renouveler pour obtenir les éléments que 
l’on recherche. C’est une étape clé, il vaut mieux la retarder d’un mois pour assurer sa réussite.

Diagnostiquer	un	repas	+++	ou	---	 !	Les	chiffres	seront	forcément	biaisés.	Pour	un	premier	
diagnostic, prenez un menu classique, qui reviendra régulièrement à travers le Plan 
Alimentaire… et donc sur lequel vous pourrez mesurer vos progrès. Ça ne vous empêche 
pas plus tard de réaliser des pesées sur des menus anti gaspi ou au contraire, d’habitude 
peu appréciés.

Ils l’ont fait !
Au collège Lucien Gachon à Cunlhat, de nombreuses 
pesées ont eu lieu, elles sont devenues une habitude.  
Elles rassurent les équipes sur la pertinence de leur travail 
et permettent aussi un rappel à l’ordre en cas de dérive.



Favoriser 

 une évaluation permanente du projet
 Dans une telle démarche, la concertation, la régulation et donc l’évaluation permanente à travers 
 des points d’étapes formalisés sont indispensables. Cette approche peut paraitre subsidiaire 
 et trop chronophage, mais l’expérience montre qu’au contraire ce mode de fonctionnement permet 
 au projet d’avancer en mode partagé et d’évoluer plus sereinement sur une problématique qui peut  
	 parfois	être	conflictuelle.

Un p’tit conseil…
Pensez	à	identifier	une	personne	référente	au	sein	de	l’établissement.	Ce	n’est	pas	forcément	
au Principal de tenir ce rôle d’animation, de mobilisation. Il est important de veiller à bien 
clarifier	le	rôle	que	jouera	cette	personne	et	de	le	faire	valider	par	tous	les	acteurs.

Ça marche !
Mettez en place un comité de pilotage ou une autre instance de ce type, avec une personne 
en charge de son animation et réunissez cette instance au moins 3 fois dans l’année. 
Faites	en	une	réunion	importante,	avec	la	durée	nécessaire	dévolue,	un	ordre	du	jour	bien	
cadré et un compte-rendu qui reprécise les orientations et les responsabilités de chacun. 

Risque de blocage !
Ne pas donner l’importance qu’elles ont à ces réunions, les faire vivre comme des simples 
temps	d’information	sans	permettre	l’expression,	l’échange	et	la	réflexion	collective.

Ils l’ont fait !
Tous les collèges engagés dans le dispositif 
du Département du Puy-de-Dôme ont mis en place 
un	 comité	 de	 pilotage	 qui	 a	 défini	 un	 plan	 d’actions	
concerté et l’a évalué lors de chacune de ces réunions. 
La plupart du temps, le comité de pilotage 
intervient	 après	 une	 pesée	 afin	 de	 pouvoir	 s’appuyer 
sur des éléments quantitatifs factuels.



élaborer
 en concertation un plan d’actions pluriannuel
	 Un	plan	d’actions	pluriannuel	est	élaboré	à	travers	un	mode	participatif	et	transversal	avec	les	différents	 
	 acteurs	 du	 comité	 de	 pilotage.	 Il	 permet	 de	 définir	 les	moyens,	 rôles	 et	 responsabilités	 de	 chacun. 
	 Les	objectifs	de	chaque	action	sont	présentés	afin	que	chacun	puisse	exprimer	ses	contraintes	métiers, 
 ses appréhensions et ses souhaits. 

Un p’tit conseil…
Utiliser un support écrit et partagé par l’ensemble des acteurs, type tableau de suivi. 
Il est partagé par l’ensemble des acteurs, régulièrement réactualisé en fonction 
de l’avancée des actions (ou de l’émergence de nouvelles actions).

Ça marche !
Prendre le temps de déterminer les actions prioritaires à retenir, celles à programmer 
dans un laps de temps plus long ou celles à écarter puis de répartir les rôles pour chacune 
d’elles et de consigner l’ensemble sur un document support.

Risque de blocage !
Vouloir	tout	faire	tout	de	suite	et	sur	un	laps	de	temps	trop	court	:	il	vaut	mieux	débuter 
par des actions simples qui permettront une entrée progressive dans la démarche, 
se concentrer sur une ou deux actions prioritaires et programmer certaines actions pour 
le semestre ou l’année scolaire suivants.

Ils l’ont fait !
Tous les collèges engagés dans le dispositif 
du Département du Puy-de-Dôme ont développé 
leur propre plan d’actions.

Il est intéressant de constater que cette démarche 
fait	écho	à	celle	engagée	dans	un	E3D	:	elle	peut	venir 
en complément ou bien impulser une approche 
similaire pour d’autres enjeux transversaux au collège.



Sensibiliser
 les convives en classe et pendant la pause méridienne
 Cette sensibilisation est primordiale pour donner du sens aux actions qui vont être engagées. 
 Elle peut se mener via les enseignements mais aussi pendant la pause méridienne. Il est important 
 de la relier au quotidien des élèves pour qu’ils puissent s’approprier la problématique et s’engager 
 dans certaines actions.

Un p’tit conseil…
Impulser la mobilisation d’un groupe d’élèves témoins, nommé « green team ou éco-délégués », 
qui	peut	être	composé	d’élèves	d’une	même	tranche	d’âge	ou	de	tranches	d’âges	différentes.

Ça marche !
Eduquer au gaspillage alimentaire et à une alimentation équilibrée, c’est une occasion 
exceptionnelle de faire vivre l’interdisciplinarité, chaque matière pouvant s’approprier 
le projet et le traiter à sa manière. On peut faire des diagrammes et histogrammes 
sur	le	gaspillage	en	Mathématiques,	travailler	l’expression	et	les	slogans	en	Français,	réaliser	
des	affiches	ou	supports	en	Arts	plastiques	ou	en	Technologie…	les	futurs	EPI	(Enseignements 
Pratiques Interdisciplinaires) seront un cadre idéal pour le déploiement de projets anti-gaspi.

Risque de blocage !
Aborder la problématique en dissociant la sensibilisation et le travail mené en cuisine. 
L’une et l’autre permettent par leur complémentarité d’obtenir des résultats, de donner 
du sens à l’action.

Il faut aussi veiller à ne pas faire endosser aux jeunes convives des responsabilités 
qui ne sont pas les leurs… à leur expliquer pourquoi tel ou tel souhait d’action 
n’est pas envisageable et leur permettre de se confronter aux réalités du fonctionnement 
de leur établissement.

Ils l’ont fait !
Au collège Mortaix de Pont du Château,  les élèves 
ont souhaité réaliser un clip pour valoriser le travail 
des agents de cuisine.

Avec leurs mots, leur parti pris, ils ont sensibilisé les autres 
élèves et changé les regards  sur la nourriture servie 
et le travail des équipes qui la préparent.   



Communiquer
 au sein du collège et vers l’extérieur
	 Ce	 type	 de	 démarche,	 nécessite	 une	 communication	 spécifique	 à	 l’établissement. 
	 Faire	 savoir,	 faire	 connaître	 et	 surtout	 valoriser	 les	 acteurs	 permettront	 de	 créer	 une	 dynamique 
 positive autour du projet, de favoriser son déploiement et sa pérennisation.

Un p’tit conseil…
Profitez	 des	 évènements	 locaux,	 nationaux	 ou	 européens	 pour	 organiser	 la	 valorisation	
et la communication autour de vos projets. Cela permettra également de valoriser 
votre établissement en communiquant vers l’extérieur (média, parents, élus…). 
La Journée Nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire a lieu tous les 16 octobre, 
la Semaine Européenne de Réduction des Déchets se déroule la dernière semaine 
de novembre et  la Semaine Européenne du Développement Durable a lieu début juin.

Ça marche !
Des périodes de pesées, type « opération coup de poing », avec un investissement 
conséquent sur la communication, permettent de sensibiliser l’ensemble du collège. 
Des messages forts, autour de slogans, de dessins, réalisés par les élèves, peuvent interpeller 
les acteurs et favoriser leur changement de comportement. « Combien gaspille-t-on 
d’aliments en une semaine ? », « Combien de plateaux repas sont-ils jetés ? », « Combien 
de personnes peut-on nourrir avec les aliments gaspillés ? »... Les élèves ne sont pas avares 
de bonnes idées et de slogans originaux et parfois déroutants !

Risque de blocage !
Ne	 pas	 communiquer	 !	 Penser	 que	 l’action	 se	 suffit	 à	 elle-même	 est	 une	 erreur. 
La mettre en avant permet de mettre les projecteurs sur celles et ceux qui se sont mobilisés, 
la	démarche	de	communication	oblige	également	à	clarifier	son	projet,	elle	relance	parfois	
une dynamique autour du projet avec la rencontre par exemple de nouveaux partenaires.

Ils l’ont fait !
Au collège Molière de Beaumont, une journée spéciale 
a été organisée lors de la Semaine Européenne 
du	 Développement	 Durable	 :	 ateliers	 menés 
par les élèves, pesées pédagogiques, menu co-élaboré 
entre les élèves et l’équipe de cuisine, présence 
des médias écrits et audiovisuels, Mme le Recteur 
est venue apprécier le travail réalisé !


