
 

GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE, 
FAISONS LE POINT 
 

Dans le cadre de la journée de lutte 

contre le gaspillage alimentaire 

Edouard MABIRE, V-P en charge de la 

collecte et de la valorisation des 

déchets, revient sur l’opération qui a 

animé les collégiens cette année et 

annonce les événements à venir.  

CONCOURS INTER-COLLEGES 

L’année passée, l’agglomération du 

Cotentin a lancé un concours à 

destination des collèges des territoires. 

Initialement prévue sur une période de 

8 mois, le concours s’est vu terminé 

plus tôt en raison  de la crise sanitaire.  

Quatre collèges avaient répondus 

présents pour participer à ce concours :  

- Le collège André Miclot de Port-
Bail-Sur-Mer 

- Le collège Marcel Grillard de 
Bricquebec en Cotentin 

- L’abbaye la Salle de Montebourg 
- Le collège Diderot de Tourlaville 

 

Ce challenge est basé sur la pesée 

mensuelle des plateaux dans les 

restaurants scolaires et la mise en 

place d’actions destinées à réduire les 

déchets. Le collège qui a mis en place 

le plus d’action et qui a le moins gaspillé 

remporte le concours. 

Pour accompagner la démarche, l’unité 

prévention des déchets a transmis une 

boite à outils, une frise de suivi, une liste 

d’actions à mettre en place, des 

affiches de sensibilisation, etc. 

De plus, chaque mois une newsletter 

était transmise aux établissements 

concourants permettant de créer du lien 

entre les participants et de connaître 

l’avancée de chacun. 

Chaque établissement a formé un 

groupe d’élèves référent qui était en 

charge d’échanger avec le personnel 

de cuisine sur leur fonctionnement et 

d’approfondir leurs connaissances sur 

le gaspillage alimentaire. Un échange 

précieux que tous ont apprécié. 

Les ambassadeurs de tri ont réalisé une 

animation dans chaque établissement 

avec le groupe d’élèves pour rappeler 

l’importance de pas gaspiller et donner 

quelques éco-gestes pour éviter ce 

gaspillage. Les élèves participants 

étaient les relais auprès des autres 

collégiens. 

Les actions des collégiens 

Au total plus 1 500 élèves ont été 

sensibilisés à travers de ce concours.  
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Chaque établissement scolaire s’est 

impliqué dans la démarche et a mis 

diverses actions en place : 

- La mise en place d’une boite à 
idée et d’un « Gâchis pain » par 
le Collège de Port-Bail 

- L’amélioration de l’emplacement 
du pain et la création d’un 
partenariat de don pour les 
restes de viande par le collège 
de Bricquebec  

- La mise en place d’un salad’bar 
et d’une table de tri par les quatre 
établissements concurrents. 

 

Les pesées 

Une fois par mois, 10% des personnes 

mangeant à la cantine voyaient leurs 

plateaux pesés (reste de repas, pain). 

Les déchets de type : pot de yaourt, 

trognon de pomme, os de viande… 

n’étaient pas pris en compte. 

Le résultat était ensuite calculé pour 

retrouver un poids/élève/mois et aussi 

par établissement (ex : une moyenne 

de 63 grammes par élève pour le mois 

de février au collège de Port-Bail, soit 

117 kg de gaspillage par mois). 

 

C’est finalement le collège de Port-

Bail qui remporte le concours et 

gagne une table de tennis de table. 

 

Cette expérience a permis de montrer :  

- l’importance de l’échange entre 
le personnel de restauration, de 
l’équipe de direction et les 
élèves. 

- Des actions simples le 
changement peuvent faciliter le 
changement 

- le gaspillage alimentaire 
représente encore des quantités 
importantes impliquant des 
aspects environnementaux et 
des aspects financiers non 
négligeables pour les structures. 

 

LES ACTIONS CONTINUENT EN 

2020 (sous réserve de modification) 

L’unité prévention des déchets et 

développement du recyclage publiera  

sur la page Facebook « Réduire ses 

déchets dans le cotentin », le 16 

octobre et pendant toute la semaine, 

des astuces anti-gaspi !    

Un jeu concours sera également 

organisé. Ce dernier permettra de faire 

gagner aux participants un lot zéro 

déchet. 

Les ambassadeurs du tri et de la 

prévention  poursuivent la 

sensibilisation des usagers sur le 

territoire du Cotentin, tout en respectant 

les mesures sanitaires en vigueur. 

Stands prévus : 

17/10 : Marché de Saint-Vaast 

19/10 : Super U de Saint-Sauveur-le-

vicomte 

20/10 : Marché de Port-Bail 

21/10 : Bureau d’Information 

Touristique de Montebourg 

22/10 : Marché de Cherbourg 

23/10 : Marché des pieux 



25/10 : Marché d’Octeville 

27/10 : Carrefour contact de Digosville 
 
28/10 : Carrefour Market de Saint-
Pierre-église 
 
29/10 : Super U de Beaumont-Hague 
 
30/10 : Marché de Valognes 
 
31/10 : Les Vergers de la Passion 
 

Contacts : 

Les ambassadeurs de tri et de la 

prévention  

- Tél. : 02.33.40.27.61  

- Facebook «  Réduire ses 

déchets dans le Cotentin » 

 

 

 

 

 


