
 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ville de Nancy 

Réduire le gaspillage alimentaire dans les 

restaurants scolaires 

Secteur d’activité : Collectivité territoriale – Service éducation jeunesse 

 

En France, les déchets alimentaires représentent 2,4 millions de tonnes par an 

En restauration collective, une étude de l’ADEME révèle que la quantité de déchets 

par repas servi s’élève en moyenne à 450 g (250 g de déchets d’emballages, 200 g 

de déchets alimentaires). 

Ce constat est préoccupant sur plusieurs plans :  

 L’équilibre alimentaire : ce gaspillage sous-entend que les enfants ne 

déjeunent pas de manière équilibrée, 

 Ecologique : la production, le traitement, le transport  et l’élimination de ces 

aliments génère de nombreux impacts (émission de CO2, pollutions diverses), 

 Financier, le gaspillage a un coût, 

 Ethique : le gaspillage de nourriture est important alors que certains enfants ne 

mangent pas à leur faim. 

 

La Ville de Nancy a pris conscience 

de l’importance du gaspillage dans 

ces restaurations scolaires et a 

engagé des actions pour lutter 

contre ce gaspillage de nourriture, 

en particulier dans les 37 restaurants 

scolaires de ses écoles primaires. 

- 2013 : Constitution d’une groupe d’une quinzaine d’enfants volontaires par école (5 écoles sont concernées) qui vont 

participer à des ateliers interactifs (élaboration de menus, ateliers dégustations, etc). Ils vont aussi collecter et peser les 

déchets alimentaires après les repas afin de réaliser un diagnostic et ensuite proposer des solutions pour réduire ces 

déchets.  

- 2009 : Mise en place du nouveau contrat de restauration, un travail a été réalisé dans le Cahier des Charges, sur la 

qualité des produits qui devaient être utilisés par le prestataire (exigence de viandes labellisées, produits régionaux, etc), la 

quantité servies aux besoins des enfants (préconisations du GERMRC, grammage des plats en fonction de l’âge, etc) 

- Gestion des effectifs : Adapter le nombre de repas au nombre d’enfants présents (les parents doivent prévenir 48h à 

l’avance de l’absence de l’enfant, feuille d’émargement, etc).  

 

L’action est actuellement en cours et la seconde campagne de pesée devrait permettre de l'évaluer. 

Toutefois les employés ont déjà pu constater l'intérêt des enfants lors des premières pesées et leur forte 

implication 

Et après ?  

Le service souhaite embaucher un(e) animateur(trice), l’an prochain, pour étendre l’action à l’ensemble 
des écoles. 

Origine de la bonne pratique Objectif 

Actions mises en place pour réaliser la bonne pratique 

Bilan du projet 


