
Réduction du gaspillage alimentaire dans 
les cantines scolaires du Grand Poitiers

Atelier du GRAINE
Poitiers, le 2 juillet 2014

Un programme piloté par Grand Poitiers et réalisé par l’ACEVE, Au 
Jardin d’Aventures et KuriOz sous la coordination du GRAINE PC.
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Présentation du dispositif

□ Quels acteurs ?

□ Pour quels publics visés ?

□ Sensibilisation des élèves et objectifs

□ Formation des agents et objectifs

□ Attraits, contraintes et difficultés observés
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Les publics visés

□ Toucher des 
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agir sur la 
réduction du 
gaspillage 
alimentaire en 
milieu scolaire
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Sensibilisation des élèves

□ Sensibiliser au gaspillage alimentaire
● Les lieux, les moments et les causes du gaspillage

□ Trier et peser ensemble les déchets
● Les déchets alimentaires à la cantine

□ Agir pour réduire
● Mettre en place des actions de réduction du 

gaspillage alimentaire à la cantine et faire des 
propositions aux adultes



Formation des agents

□ Explorer les causes, les mécanismes et les 
effets du gaspillage alimentaire

□ Réfléchir de manière partagée sur les moyens de 
le réduire

□ Identifier des méthodes et des leviers pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire

□ Offrir des temps de réflexion et de concertation



Les attraits du dispositif

□ Travailler en collectif

□ Actions en parallèle pour un impact 
plus global

□ Curiosité des publics

□ Pédagogie active et participative



Les contraintes/difficultés

□ Formation pour les enseignants

□ Réticence aux changements sur 
certaines pratiques



        

           Merci de votre attention!
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