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ANNEE SCOLAIRE 2014-2015
Ce projet à destination d’une classe de 6ème D s’est déroulé en plusieurs phases décrites ci-après.
Parallèlement aux séances de projet, un comité de suivi (composé de la principale adjointe, de l’intendante,
d’enseignants de la classe, d’enseignants investis dans le CESC, dans le club journal, d’élèves de tous niveaux
déjà investis dans les précédents projets « développement durable » ou dans le conseil d’administration, d’agents
de la mairie, du conseil départemental et de l’association « De mon assiette à votre planète ») s’est réuni à trois
reprises dans l’année.
La première réunion a permis de présenter le projet, la deuxième avait pour vocation de faire état des premières
mesures et d’affiner le plan d’action déjà pensé par les 6ème D. Enfin, la troisième était un bilan du projet où ont
été comparées les 2 mesures, et où il était question de réfléchir au projet de l’année suivante.

1- Phase d’information

Après s’être baptisé la BAG (Brigade ou Bande Anti-Gaspi), les 6ème D ont réalisé des affiches pour informer les
autres élèves de leur existence. Ce travail a permis de travailler sur les exigences pour concevoir une affiche
(slogan court, image ou dessin, choix des couleurs)
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2- Phase de mesures – diagnostic
Pour savoir si nous devions faire un effort sur le gaspillage des aliments, il a fallu évaluer le gaspillage en faisant
des mesures pour savoir si cette action était nécessaire .
Les premières ont été réalisées sur le gaspillage du pain. Nous avons pu constater que le gaspillage de pain
n’était pas si important mais qu’une amélioration était encore possible. Les 6èmes D en ont conclu qu’il fallait
inciter les élèves à partager leur pain.
La plus grande mesure a concerné le plateau entier.
Les élèves étaient répartis en plusieurs équipes : les photographes, les enquêteurs (posant des questions aux élèves
sur leur façon de consommer au collège), les statisticiens (observant les plateaux en début de repas), les
collecteurs (qui récupéraient et triaient les aliments en fin de repas).
Les mesures ont révélé que 94,1 Kg d’aliments ont été jetés lors de ce repas (sur 278,9 kg préparés initialement)
ce qui correspond à 209 g par consommateur. Les calculs réalisés par les 6ème ont révélé que la somme d’argent
correspondant aux aliments jetés s’élevait à 324 euros soit 72 cts par élève

3- Phase de sensibilisation « le plan d’action de la BAG ».
Ce plan d’action regroupe plusieurs solutions pour réduire le gaspillage alimentaire, proposées en classe et lors
des réunions du comité de suivi, notamment grâce à l’enquête, et après discussions avec les différents usagers de
la cantine (adultes, élèves).
Les élèves de la BAG sont donc intervenus 5 à 10 minutes dans les 34 classes du collège avec plusieurs
objectifs :
- Rappeler ce qu’est la BAG et quels sont ses objectifs
- Présenter leur projet et ses objectifs
- Revenir sur les premières mesures du 30 janvier en redonnant les résultats de mesure en kg, en pourcentage, en
somme d'argent
- Présenter le défi : réduire de 27 % le gaspillage.
- Présenter les moyens d'y arriver : réfléchir à ce qu’on va prendre (en fonction de sa faim), partager son pain,
proposer ses restes à la fin du repas, communiquer avec les agents de service (pour demander la quantité voulue et
réclamer de la sauce ou non), essayer de goûter.
Les élèves ont aussi communiqué avec les cuisiniers et agents de service pour qu’ils fassent évoluer leur façon de
travailler en cuisine :
- Proposer 2 types d’assiettes selon la faim
- Ne pas hésiter à demander aux élèves la quantité qu’ils désirent
- Proposer des sauces en self-service ou à la demande
- Proposer une sauce à base de fromage blanc, échalotes, citron, ciboulette, pour accompagner les pommes de
terre vapeur.
- Ne pas mettre la salade en décoration dans les entrées
Les élèves ont réalisé de nouveaux affichages présentant les résultats des premières mesures et les solutions pour
parvenir à diminuer le gaspillage alimentaire et atteindre le défi.

4- Phase de mesure
La deuxième mesure, réalisée sur le même menu, a permis de constater que seulement 28.9 kg de nourriture avait
été jetée soit 66 g par consommateur, ce qui correspond à une diminution de 69,8% du gaspillage.
La somme correspondant à ce gaspillage a été calculée : 118 euros en tout soit 27 cts par élève. Ce qui représente
une économie de 206 euros pour le même repas.

5- Conclusion

Les élèves ont réalisé des affichages pour présenter les résultats de la deuxième mesure et féliciter les élèves du
collège.

.

Documents annexes

