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RESTAURANT SCOLAIRE ZERO GASPI 
 
Dinan Agglomération, dans le cadre de son programme zéro déchet zéro 
gaspillage, propose aux services de restauration collective de son territoire de les 
accompagner dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et de développer le 
compostage. 
 

1. Les conditions d’éligibilité : 
 
L’accompagnement s’adresse : 

• aux cantines scolaires des écoles primaires, 
• aux selfs des lycées, 
• aux selfs des collèges privés. 

Les selfs des collèges publics sont accompagnés par le Département des Côtes 
d’Armor.  
Pour l’année scolaire 2017/2018, les cinq premiers établissements inscrits seront 
accompagnés. 
 

2. Objectifs : 
 
Réduire de 30 % les pertes et gaspillages alimentaires pour les 10 établissements 
inscrits en 2017/2018 (Source : Ademe). 
 

3. S’il est retenu, l’établissement devra : 
 

Constituer un comité de pilotage : 
 
Composé de l’ensemble des acteurs du projet (équipe de cuisine, direction, élus, 
gestionnaire, enseignants, élèves, parents d’élèves…). 
 

Suivre l’accompagnement de Dinan Agglomération en 3 phases : 
 

Phases Détails 

Réalisation du diagnostic et définition 
d’un plan d’actions 

Pesée sur une semaine, nécessite la présence 
du responsable de cuisine durant le service, 
ainsi que pour un entretien d’une heure. 

Mise en œuvre des actions et 
accompagnement 

Sur une année, via les membres du comité de 
pilotage 

Evaluation et promotion des résultats 
Nouvelle pesée sur une semaine, 
présentation des résultats au comité de 
pilotage 

 
(cf détails de l’accompagnement en annexe 1) 
  

Mettre en œuvre un nombre minimum d’actions : 
 

- Inscrire une personne pour la formation sur la promotion des circuits courts et la 
lutte contre le gaspillage alimentaire 
- Réaliser au minimum trois actions de niveau 1 et une action de niveau 2 (cf détails 
en annexe 2) 
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4. Contact : 
 
La demande d’accompagnement doit être adressée par courrier ou email à 
l’adresse suivante : 
 
Dinan Agglomération, service Traitement et Valorisation des Déchets 
8, boulevard de l'Europe 
BP 56 357 
22100 DINAN Cedex 
 
Contact complémentaires : 
Tél : 02 96 87 20 10 / Email : l.herve@dinan-agglomeration.fr 
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Annexe 1 : L’accompagnement se déroule en 6 phases : 
 
Phase 1 : étude de la faisabilité technique du projet 

 
L’établissement souhaitant être accompagné contacte Dinan Agglomération. 
Une rencontre est alors fixée avec l’établissement afin d’étudier la faisabilité du 
projet en fonction des objectifs souhaités par la structure et de recueillir les 
premières données. 
 
Si Dinan Agglomération valide la demande, une réunion de présentation sera 
prévue avec le personnel de l’établissement afin de : 
- Présenter le dispositif et le déroulement de la semaine de pesée, 
- Déterminer la finesse du diagnostic, 
- Déterminer le planning de réalisation, 
- Remettre un questionnaire au chef cuisinier afin d’identifier le fonctionnement en 
salle et en cuisine, 
- Etudier l’organisation possible pour le tri, le matériel nécessaire, 
- et, si cette action est appropriée, définir un lieu pour le composteur, un 
approvisionnement en matières sèches et un débouché pour le compost. 
 
A la suite de cette réunion, l’établissement s’engagera via la signature d’une 
convention dans la mise en place : 
- d’un programme de réduction du gaspillage alimentaire, 
- et d’une aire de compostage sur site1. 
 

Phase 2 : réalisation d’une semaine de pesée 
 
Dinan Agglomération interviendra dans l’établissement pour réaliser une semaine 
de pesée permettant : 
- d’estimer le gisement de biodéchets produit par an, 
- de quantifier le gaspillage alimentaire (tonnages et coûts) et d’en identifier les 
causes, 
- de mettre en évidence le gaspillage du pain via l’installation d’un gâchimètre à 
pain. 
 
Durant cette semaine, différents documents seront remplis : 
- Une grille de pesée, 
- Une fiche d’observation, 
- Un questionnaire auprès des élèves. 
 

Phase 3 : réunion bilan, vote d’un plan d’action 
 
Un mois après la réalisation de la semaine de pesée, Dinan Agglomération 
organisera une réunion de restitution du diagnostic auprès de l’ensemble des 
acteurs du projet (équipe de cuisine, direction, élus, gestionnaire, enseignants, 
élèves, parents d’élèves…). 
 
Les objectifs sont de : 
- présenter les résultats, 

                                                        
1 Cette action n’est pas obligatoire 
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- identifier un plan d’actions constitué d’au moins trois actions de niveau 1 (faciles 
à mettre en œuvre) et d’une action de niveau 2 (plus complexe), 
- identifier un référent pour chaque action, 
- s’il est décidé d’installer un composteur : présenter le fonctionnement et les 
consignes à respecter, valider l’emplacement. 
 

Phase 4 : mise en œuvre des actions et réduction du gaspillage 
 
A compter de la date de restitution des résultats de la pesée, l’établissement aura 
1 an pour mettre en œuvre les actions de réduction du gaspillage alimentaire. 
 

L’établissement engagé dans la démarche pourra bénéficier des outils suivants : 
• Le guide du Département des Côtes d’Armor « Restauration collective : 

comment lutter contre le gaspillage alimentaire » 
• Le prêt de la mallette anti-gaspi pour les 3-7 ans et la possibilité de 

s’inscrire à la formation 
• Le prêt de la mallette pédagogique « Prenons en main le gaspillage 

alimentaire » pour les 8-14 ans et la possibilité de s’inscrire à la formation   
• Le prêt du jeu de rôles « à l’ombre du Ker-Burger » à destination des 

collégiens et lycéens et la possibilité de s’inscrire à la formation 
• Le prêt d’expositions 
• La mise à disposition des affiches du Ministère de l’agriculture et de 

l’alimentation sur le gaspillage alimentaire 
• La visite d’établissements pilotes dans le compostage et la réduction du 

gaspillage alimentaire 
• La possibilité de s’inscrire à une formation sur la promotion des circuits 

courts et la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration 
collective 

• La possibilité d’accueillir une animation de Dinan Agglomération en classe 
sur le gaspillage alimentaire et le compostage 

• La possibilité de participer à la vidéo des retours d’expériences des 
établissements pilotes 

 
Il devra obligatoirement inscrire une personne pour la formation, réaliser trois 
actions de niveau 1 et une action de niveau 2. 
Une réunion pour faire le point sera organisée à mi-parcours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8, Boulevard de l’Europe - BP 56357 - 22106 Dinan Cdx - 02 96 87 14 14  
contact@dinan-agglomeration.fr - www.dinan-agglomeration.fr 

Pour le compostage : 
 
Lorsque cette action est appropriée, Dinan Agglomération met gratuitement à 
disposition des composteurs pédagogiques vitrés en bois de 300 L ou de 600 L, 
un brass’compost et un  bioseau. Le dimensionnement sera déterminé en fonction 
de la quantité de biodéchets produits.  
L’établissement aura en charge l’approvisionnement en matière sèche à proximité 
du composteur (achat ou fabrication d’un bac, aire grillagée). 
Un accompagnement du site est proposé pour la 1ère année, avec : 
- une animation pour l’installation auprès des élèves et du personnel, 
- une visite 1 mois après l’installation, 
- une visite 3 mois après l’installation, 
- une visite 1 an après l’installation. 
 

Phase 5 : réalisation d’une nouvelle semaine de pesée 
 

Un an après la réunion de restitution, une nouvelle semaine de pesée sera 
organisée. Lors de cette semaine, une personne référente devra être présente avec 
Dinan Agglomération. A l’issu de ce rendez-vous, l’établissement se verra remettre 
des fichiers vierges pour de futures pesées ainsi que la méthodologie à adopter. 
Ces documents lui permettront d’être autonome pour évaluer la réduction du 
gaspillage alimentaire avec la mise en œuvre de nouvelles actions.  
 

Phase 6 : promotion des actions menées 
 
Les établissements pourront mettre en avant leur démarche via la réalisation d’un 
témoignage vidéo, articles, etc. si les actions menées ont eu un réel impact sur la 
diminution du gaspillage alimentaire. Cette valorisation de la démarche pourra 
s’effectuer par Dinan Agglomération sur ses propres supports dès le 6ième mois 
d’accompagnement si des changements significatifs sont identifiés.  
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Annexe 2 : Liste des actions potentielles :  
 

Thèmes Actions proposées Niveau Coût 

Le menu 

Repérer menus bloquants et les retravailler  
 

1 - 

Agir sur la présentation des plats 
 

1 - 

Intégrer les enfants dans le choix des menus 
 

1 - 

Créer une légumerie 2 +++ 

Augmenter la part des produits locaux et issus de l’AB 
 

2 + 

Les quantités 
préparées 

Formations du personnel de cuisine 
 

Action 
obligatoire - 

Signaler au plus tôt les absences 1 - 

Fiches techniques du GEMRCN 
 

1 - 

Réétudier grammages (certains plats et 
accompagnements) 
 

1 - 

Le service 

Ajustement systématique des quantités pour plat 
principal et accompagnement 
 

1 - 

Ajustement des quantités pour entrées et desserts 
lorsque c’est possible 
 

1 - 

Fruits en quartiers 
 

1 - 

Sauce servie séparément lorsque c’est possible 
 

1 - 

Mettre le pain à la fin du self 1 - 

Tranches de baguette 1 - 

Varier les types de pain 
 

1 - 

Gâchimètre à pain (de façon permanente) 
 

1 + 

Table du troc 2 - 

Achat de nouvelle vaisselle pour permettre un service 
« grande faim » / « petite faim » 

2 ++ 

Salad’bar 
 

2 ++ 

La 
consommation 

Sensibiliser les élèves : affichage des résultats, semaine 
du goût, animation en classe, projet pédagogique, 
exposition, court métrage… 

Action 
obligatoire - 

Associer le personnel de salle pour sensibiliser les élèves 1 - 

Visites de la cuisine 
 

1 - 

Présentation d’aliments bruts 
 

1 - 

Tri des déchets en fin de repas 2 ++ 

Le contexte 

Décoration de la cantine 
 

1 - 

Participation des enfants à la décoration de la cantine 
(exposition photos d’aliment, etc.) 
 

1 - 

Augmenter la durée du repas 2 - 

Solutions pour réduire le bruit 2 +++ 

La gestion des 
restes 

Aménagement pour conserver les plats et les réutiliser 2 ++ 


