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 TRP1 : Bien communiquer : mobilisons !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Personnel de la restauration collective : 
Ici on ne jette pas, on mange !  

 
Objectifs : Communiquer auprès du 
personnel pour les sensibiliser aux réels 
enjeux du gaspillage alimentaire dans leur 
établissement.  
 

Moyens mobilisés : Réunion « Choc & 
Chiffres ».  
 

Supports : Flyers affiches images « chocs et 
chiffres », panneaux publicitaires, écrans.  
 

Périodes : Début septembre année scolaire 
voire plus.  
 

Finalités: Réorganisation du service de 
restauration et de l’ambiance.  
 

1) Lycéens : Ici on ne jette pas, on partage, on goûte !  
 

Objectifs : Sensibiliser les lycéens Externes et Internes au Gaspillage Alimentaire : « 
Pourquoi gaspiller… Compostez, Partagez !!! ».  
 

Moyens Mobilisés : Expositions, intervenants, court métrage, réunion de délégués, 
réseaux sociaux participatifs.  
 

Supports : Création d’une page facebook, création d’un blog (photos du frigo, 
partage d’aliment), Intranet (ENT), Snapchat, Affiches (Type publicité).  
 

Périodes : Expositions   -> SERD (Novembre),  
-> Dans le cadre de la Journée Nationale des poubelles et 

des Ordures (Mai).  
 

Finalités : Prise de conscience et un Engagement, Mise en place d’actions concrètes 
(Compostage…),    
     Partage d’expériences à l’échelle Régionale, Nationale et Européenne.  
 

3) Enseignants : Ici on ne jette 
pas, on mobilise ! 

 

Objectif : Sensibiliser et former les 
professeurs au Gaspillage 
Alimentaire. 
Moyens mobilisés : Réunions de 
Formations 
Supports : Affichage, Vidéos, Intranet 
(ENT), Résultats d’enquêtes. 
Période : Avant la rentrée des classes 
dans chaque établissement,  

   En décembre mobilisation 
Régionale des Professeurs. 
Finalités : Formation des professeurs 
pour une transmission des savoirs aux 
étudiants. 
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TRP2 ) Actions concrètes : agissons ! 
 

1) Compostage de déchets organiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Compétition inter-lycées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Durée : sur l’année 
 

Objectifs : Donner une utilité aux produits gaspillés  
 

Publics visés : Tout un établissement 
 

Descriptifs, étapes clés :  
Récolte des déchets 
Compostage dans chaque lycée 
Envoyer le compost dans les lycées agricoles pour qu’ils fertilisent les parcelles ou 
éventuellement aux particuliers. 
Il faudrait mettre en place une collaboration entre les lycées et une revalorisation des déchets. 
 

Besoins matériels : Balance, composteurs 
 

Autres : pris en charge des transports 
 

 

Durée : 1 semaine avant les vacances d’octobre 
1 semaine à la rentrée des vacances d’octobre 
1 semaine en fin d’année pour faire un bilan 
 

Objectifs : Sensibiliser et réduire le gaspillage alimentaire 
 
Public visé : Elèves, professeurs et personnels ATOS 
 
Descriptif et étapes clés : Avant les vacances : semaine témoin 
Tri des déchets et pesée  
(Sont au courant uniquement : le personnel de la restauration collective, les CVL, CRJ et éco-
délégués) 

     A la rentrée : semaine de compétition 
1 semaine de mobilisation et de communication (semaine de compétition)  
Tri des élèves + pesée des déchets 

    Fin d’année (avril) : semaine de bilan 
Tri + pesée de déchets 
Bilan final comparatif 
 
Besoins matériels : Matériel de pesée, Matériel de tri, Affichage + communication 
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3) Food Justice 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

4) Self Control – Contrôle ton self 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Durée : 5 mois 
 

Objectifs : Faire une campagne « choc » pour montrer que même en France des gens meurent 
de faim. 
 

Public visé : Lycéens 
 

Descriptif et étapes clés : Réaliser une diapo 
Trouver les différents éléments qui vont la constituer : vidéos, photos, graphique, texte, 
chiffres etc. 
Faire des vidéos soi-même. 

    Faire un montage et des tests 
    Diffusion 

Sur les réseaux sociaux, lycée et en cours. 
 

      
 

 

Durée : 1 fois par trimestre 
Event spontané 
Message continu 

 

Objectifs : Sensibiliser, informer, choquer 
Diminuer le gaspillage pour réutiliser, réemployer, les produits jetables mais toujours 
consommables. 
 

Public visé : Partenariat entre lycéens + personnels éducatif 
 

Lieux de l’action : Dans le lycée ; collecte et récupération dans les alentours via des 
associations 
 

Descriptif et étapes clés : Validation projet 
Confirmation du projet avec le personnel éducatif et celui de la restauration collective (Co-
construction) 

     Mise en œuvre du projet 
1) Contacter et trouver une association caritative, 
2) récupérer de la nourriture avec le service de restauration de l’établissement,  
3) distribution en fonction des besoins avec l’association, 
4) Présentation, l’ensemble des étapes du le projet  à tout le lycée. 

    Diffusion 
Présenter l’action à d’autres lycéens afin de faire naître des actions similaires dans les autres 
établissements de la Région Midi-Pyrénées. 
 

Besoins matériels : A voir avec le personnel concerné. 
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TRP 3) Journée type : questionnons ! 

1) Le  petit déjeuner 
 

Céréales, chocolatine, joyeux, 10 minutes, féculents, jus, vitamines, riche, nutriments, fruits, 
équilibré. 

Gestes simples et individuels : 
- Se servir en petite portion, 
- Se lever plus tôt pour prendre le temps, 
- Manger ce qu’on aime, 
- Varier ce plaisir du matin. 
 

Gestes simples collectifs 
- Se servir raisonnablement. 
 

Blagues 
- Tu connais la blague du petit déjeuner ? 

- Non ! 
- Tu n’as pas de bol ! 
 Phrases d’accroche 

- L’énergie c’est la vie ! 
- Avec ta tartine, tu as bonne mine ! 

- Bois du lait pour commencer ta journée ! 
- Le petit déjeuner, le plein pour commencer la journée ! 

2) Le déjeuner  
 

Midi-entrée, plat-dessert, ensemble, self, varié, équilibré, gaspiller (ou pas), quantité, communiquer 
Gestes simples et individuels : 

Ne pas grignoter entre les repas, 
Manger équilibré avec plaisir ce que l’on aime, 
Manger quand on a faim,  
Se servir en fonction de son appétit,  
Amener du ludique dans l’approche, 
Etre dans un espace et environnement sonore 
agréable, 
Aider à faire la table, à cuisiner, à prendre le 
temps, à faire de nouveaux plats. 

Gestes simples collectifs 
Sensibilisation dans les classes : affichage, 
contenu choquant, implication et représentation 
artistiques, débats. 
 

Phrases d’accroche 

Déjeuner sans jeter ! 
Convivial, oui ! mais sans la poubelle ! 

Le déjeuner c’est le plein pour la journée 

3) Le dîner 
 

Détente, convivialité, simplicité, calme, partage, léger. 
Gestes simples et individuels : 

Se servir raisonnablement,  
Bon choix,  
Prendre des temps pour se poser, se détendre 
Se faire plaisir. 

Gestes simples collectifs 
S’informer des goûts des autres (à la maison) et 
des envies,  
Aider à finir le plat de quelqu’un si on peut et on 
veut,  
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Sensibiliser les autres (self) et les plus petits 
aussi. 

Phrases d’accroche 

Bien manger ce n’est pas gaspiller ! 
Manger mieux pour dormir mieux ! 

TRP4 ) Restauration scolaire : Responsabilisons ! 

1) Comprendre le monde de la restauration collective 
 
 Les défis  

- lutter contre le gaspillage alimentaire, 
- réorganiser le temps libre du midi, 
- former le personnel, 
-respecter les critères de qualité et normes 
d’hygiène, 
- assouplir les structures de repas. 
 

 Les enjeux 
- plan national nutrition santé, 
- éducation au goût,  
- esthétique et visuel des plats, 
- apports nutritionnels adaptés, 
- lieux, espaces. 
 

 Contraintes 
- hygiène sanitaire 

- sécurité alimentaire 
-contraintes économiques (autogestion /concession) 

- temps : service en moins d’une heure 
- gestion des stocks 

- saisonnalité 
 

  

2) Menu local et de saison 
 

 Etapes clés pour la réduction du GA 
- sensibiliser les élèves sur les quantités prises, 
-donner le temps aux élèves de prendre 
tranquillement leur repas, 
- réaliser des animations présentant les produits 
locaux,  
- présentation du menu à l’entrée du self pour 
pouvoir équilibrer son repas, 
- afficher la provenance des produits, 
- présenter des produits variés 
. 

 Les enjeux / intérêts 
- choix variés 
- menu équilibré 
- produits locaux et savoureux 
 

 Contraintes 
- prix 
- offre de fruits et légumes peut déplaire à certains 

 
 

 Objectifs 
- utiliser des produits locaux 
- limiter le gaspillage alimentaire 
- présenter des plats originaux 
- présenter des plats qui plaisent,  
- faire découvrir des saveurs 
- proposer du choix (végétariens…) 
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3) Menu classique 
 

 Etapes clés pour la réduction du GA 
 
-fixer un prix repas plus bas 
-transformer les produits (ex : avocat en 
guacamole, carotte : faire de la soupe et de la 
salade)  
- conserver la chaine du froid pour les produits 
frais,  
- travailler sur la présentation des aliments,  
- promouvoir la diversité - équilibre,  
- permettre le dialogue et l’échange,  
- responsabiliser. 

 Les enjeux / Constats 
 
376 repas sont prévus et ne sont pas 
mangés 
 

Qu’en faire ? 
 

 Solutions 
- donner à des associations, 
- réutiliser les matières premières, 
- décaler les menus au lendemain,  
- donner à des élevages, 
- réutiliser les produits. 

 

 Objectifs 
- jeter le moins possible,  
- cuisiner équilibré et avec goût,  
- découvrir de nouveaux goûts, 
- initier à une curiosité gustative. 
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