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Les premières pesées ont vocation à réaliser un état des lieux et
les suivantes permettront de mesurer l'évolution suite à des
actions ou de la sensibilisation. Il faut donc choisir une semaine
témoin représentative sans influencer les convives. 
Ensuite, vous pouvez vous mettre d'accord sur la méthodologie
:quels aliments va-t-on trier ? sur tout un service ? 
Quelle sera la réorganisation de la desserte: où se placer ? qui
pourra être présent.es pour guider les convives ? 

2.

1.

Depuis 2018, les établissements scolaires ont l'obligation de mener une
démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire comprenant une estimation
des denrées jetées (loi Egalim). Le gaspillage alimentaire est la nourriture
destinée à la consommation humaine, qui est perdue, jetée ou dégradée à un
moment de la chaine du champ à l'assiette. 
Au niveau du lycée, c'est un travail sur l'assiette qui commence par des pesées !

Prendre contact

Infographie réalisée avec CANVA 

Pour plus d'information contactez plan_déchet@normandie.fr

3.

Fiche n°2

L'idéal est de pouvoir réunir les différentes communautés (équipes
de restauration, éducatives et administratives). Pour cela tu peux
t'appuyer sur le chef de restauration, le gestionnaire du lycée, le CPE
qui pourra éventuellement convoquer les éco-délégués et le.a
proviseure.e

Programmation de pesées 

Réalisation de pesées 

Collectivité compétence en matière de déchets/ syndicats de déchets
Les CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement)

4. Interpréter les pesées

Guide gestion des déchets dans un lycée 

Animations/ sensibilisation gaspillage alimentaire

Autres associations en lien avec l'alimentation et les transitions 

Ressources

Actualités Région Normandie
Pour les agents régions: dans l'espace projet "Je mange normand dans mon lycée "sinon sur les réseaux
sociaux et sites de la Région.

Les pesées peuvent être faites très simplement en séparant les
restes des convives et les restes de cuisine avec trois flux (restes
alimentaires/ pain/ déchets inévitables dont la peau de banane)
ou seulement à la pesée des sacs en retirant une quote part de
10%.
 Le choix peut aussi se tourné sur une pesée beaucoup plus
détaillée  et sur un échantillon. 
Demandez à la Région Normandie les tableaux !

Vous pouvez ensuite transmettre vos données à la Région Normandie (plan_déchet@normandie.fr) qui suit
l'évolution de la quantité et pourra faire le lien avec votre collectivité compétente dans les déchets. Ensuite, des
mesures simples comme le pain en bout de chaîne, la réduction des quantités servies avec la possibilité de venir
se resservir ou la visibilité du tonnage gaspillé peuvent être des pistes. Ensuite, il est intéressant de questionner
plus largement le temps disponible pour déjeuner sur le midi, les habitudes alimentaires, l'anticipation du nombre
de convives. Il convient donc de faire un échange collectif pour comprendre les causes du gaspillage à partir des
chiffres.

N'oubliez pas de faire un retour aux convives, on ne réalise pas toujours ce que représente le gaspillage
alimentaire et pourtant ce sont au moins 8,6 tonnes de nourriture jetées seulement avec les retours assiettes
par jour dans les lycées normands

Eco-délégué.es

Ressources en ligne sur le site du ministère de l'alimentation et agriculture

https://fr.calameo.com/books/000100276281680f31370

