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ZOOM SUR UNE ACTION

Cette fiche synthétique présente une action phare de l’école ou établissement. Chacun
trouvera la présentation complète de l’action avec les liens En savoir plus.

THEME (S)

Énergie

Alimentation et santé
Biodiversité

✔

✔

✔

Gaspillage alimentaire

Changement climatique

Mobilité et déplacements

Déchets

Qualité de l’air

Eau

Solidarité internationale

Économie circulaire,
écoresponsable et/ou
solidaire

Solidarité locale, citoyenneté
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DESCRIPTIF

Titre du projet

Tri sélectif à la cantine
Objectifs

Sur le plan du gaspillage alimentaire, le tri des plateaux est effectué directement par les
usagers du self, élèves et commensaux de telle sorte qu'ils visualisent quantitativement
les déchets (alimentaires et emballages) qu'ils produisent. L'objectif est que les convives
composent leur plateau en fonction de leur besoin et leur appétit : je prends ce que je
peux manger.
Sur le plan des déchets, l'objectif est de réduire leur volume en valorisant ce qui peut
l'être au niveau du lycée. Ainsi le processus de compostage des déchets organiques
permet leur réutilisation dans les espaces verts de l'établissement.

Déroulé
En partenariat avec le SIEVD et la commune d'Orly, le lycée a mis en place des bacs à
compost. Les agents techniques territoriaux ont été sensibilisés et formés par un maître
compost . La mise en compost des déchets organiques s'est fait progressivement de telle
sorte qu'en 2 années de fonctionnement nous envisageons l'alimentation des bacs à
chaque fin de service de la demi-pension. A l'issue du processus de compostage (une
année environs) le produit des bacs est récupérer pour les jardins aromatiques et les
espaces verts du lycée.
L'agent de maintenance du lycée a fabriqué une table de tri qui a été mise en place à la
cantine et à destination des élèves et des commensaux. Cette table est composée de 3
bac afin de récolter les emballages, le pain et les déchets alimentaires.
Simultanément avec la mise en place de la table, certains élèves des sections ASSP ont
sensibilisé leurs camarades sur les enjeux du tri et du gaspillage alimentaire et à donner
lieue à une journée "opération tri à la cantine".
L'ensemble des élèves entrant est sensibilisé au tri lors des rentrées scolaires. Cette
sensibilisation se fait partenariat avec le maître compost et la commune d'Orly.

Bilan (acquis des élèves, bénéfices pour l’école / établissement)
Un bilan énergétique peut être quantifié. Ce sont plus de 1/2 tonne de déchets alimentaires qui a
été valorisée l'année scolaire passée. Nous évaluons à 2 tonnes de déchets valorisés cette année
avec une alimentation quotidienne des bacs à compost. Le compost arrivé à maturation est étalé
dans les espaces vert afin de favoriser la croissance des végétaux du lycée. Un lien concret est donc
installé entre le tri à la cantine et la biodiversité.
Au niveau du self, l'ensemble des convives (élèves et professeur) est concerné et impliqué dans le tri
des plateaux. Le volume des déchets produit est visible par tous.
Le projet est ancré localement. Il a permit de consolider un partenariat constructif avec les services
de la commune d'Orly qui ont assisté matériellement la mise en place du projet et fourni aux
personnels techniques les ressources théoriques et pratiques pour le mener.
L'ensemble de la communauté scolaire est impliqué dans ce projet qui a nécessité une certaine
réorganisation au niveau du fonctionnement de la cantine et du service des agents. Le tri réalisé
directement par les élèves et les commensaux a permis un allègement du travail des agents en
plonge. Le temps gagné est réinvesti dans la manipulation des bacs à compost.

En savoir plus
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