Mardi 12 novembre 2019

Pesée à l’école maternelle Anatole France (Villeneuve-Saint-Georges), le 5 novembre dernier.

GRAND-ORLY SEINE BIEVRE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
EN RESTAURATION SCOLAIRE
Parmi les 28 actions inscrites dans son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés (PLPDMA), l’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre lance une campagne de
réduction du gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires.
L’objectif : la mise en place d’actions concrètes d’ici 2025 pour 20% des écoles du territoire afin de
lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire.
Afin d’agir de façon pérenne contre le gaspillage alimentaire, le
Grand-Orly Seine Bièvre va accompagner un certain nombre
d’écoles de son territoire pour réduire la quantité de déchets
produite. Athis-Mons, Ivry-sur-Seine, Paray-Vieille-Poste,
Valenton, Villeneuve-Saint-Georges et Viry-Chatillon sont les
premières villes engagées dans cette démarche.

LES ÉTAPES
1.

Les pesées : des pesées seront réalisées dans des
écoles témoins afin d’évaluer la quantité de déchets
générés (déchets de préparation, repas non servis,
restes, pain non consommé, etc.). Parallèlement, des
questionnaires seront distribués aux enfants afin de
connaître leurs perceptions.

A l’échelle nationale, le gaspillage alimentaire dans les
établissements scolaires représente une moyenne de 115
grammes par élève et par repas.

2. Le diagnostic : début 2020, les données récoltées seront
analysées et un rapport détaillé sera établi pour chaque école.
3. La restitution : la restitution des résultats se fera lors de
réunions de travail organisées dans chaque ville.
4. La co-construction d’un plan d’actions : des actions à
court, moyen et long terme seront proposées et rédigées sous
forme de fiches actions. Un accompagnement sera proposé
sur une durée d’un an pour suivre la mise en place des actions
et leur impact sur le taux de gaspillage alimentaire.
Parmi les actions envisagées : identifier les menus
problématiques et les retravailler, adapter les grammages,
mettre en place un « gachimètre » de pain, communiquer et
sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire, former le
personnel, etc.

PLUS D’INFOS
reduisonsnosdechets@grandorlyseinebievre.fr
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