
 

AGIR POUR REDUIRE EN NORMANDIE 

 Des logiciels, tableurs pour les menus, préparation des repas (ex gratuit : http://emapp.fr/ ). 

 Pour la méthode : Guide Ademe - Réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective - 2017  

 Pour la sensibilisation des jeunes : kit Graine « Stop au gaspi » et nombreux autres outils.  

Pour initier ou aller plus loin dans une démarche de réduction du GA, il est essentiel d’associer un maximum 
de personnes de l’établissement : chef d’établissement, gestionnaire, responsable de la restauration, élu.e.s, 
convives et leur familles, équipe enseignante ou soignante, infirmier.ère scolaire, etc. 

Présenter les résultats des pesées et discuter ensemble des causes puis des actions à mener 

ORGANISER DES REUNIONS INTERNES 

Construire un plan de formation pour les adultes de l’établissement :  

 Formation CNFPT pour les responsables de restauration : conduire un projet de réduction du GA (2 jours)  

 Formation CNFPT pour les agents de restauration : réduire le gaspillage alimentaire  (1 jour)   

                                           ou accompagnement éducatif pendant la pause méridienne  (2 + 1 jours)  

Contacts :  FOURREAU Camilla (sud-ouest):  camilla.fourreau@cnfpt.fr ; FIEVEZ Isabelle (nord-est): isabelle.fievez@cnfpt.fr 

 Interventions pour les enseignants : voir les « prof relais DD » ex : Aurelie.Biscay@ac-caen.fr   

 Formation pour les animateurs. Ex : formation ACM proposée par le Calvados 
veronique.thieblemont@calvados.gouv.fr  

FORMER LES ADULTES 

TRAVAILLER SUR LES ORGANISATIONS 

Pour toutes informations :  

contacter Nathalie VILLERMET au 06 87 47 94 03  ou Emilie DA SILVA au 02 31 38 25 60  
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 UTILISER DES OUTILS   4 

Une part importante du gaspillage est produite lors du service. Sa ré-organisation permettra rapidement de 
réduire le gaspillage.  

Exemple : donner plus d’autonomie aux élèves lorsqu’ils se servent, favoriser les petites/grandes assiettes, 
dégager du temps d’agents pour accompagner les jeunes lors du service, maîtriser le temps resté dans le self, etc.  

http://emapp.fr/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/reduire-le-gaspillage-alimentaire-en-restauration-collective.pdf
http://www.graine-normandie.net/index.php/activites/actions-contre-le-gaspillage-alimentaire/2369-lancement-stop-au-gaspi.html
https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-et-accompagnement-aux-projets-des-equipes/linnovation-pedagogique-cardie/education-au-developpement-durable/

