
Votre candidature doit nous parvenir avant le mercredi 19 octobre 2016.

Le diagnostic et les pesées au sein du restaurant scolaire auront lieu entre décembre 
2016 et mars 2017.

Des actions seront ensuite proposées en concertation avec le comité de pilotage de 
l’établissement ainsi qu’un accompagnement à leur mise en œuvre jusqu’à la fin de 
l’année scolaire.

LE CALENDRIER

Un site internet : 
http://www.casuffitlegachis.fr/collectivites/sinformer/
reduire-le-gaspillage-alimentaire

POUR ALLER PLUS LOIN

Direction déchets 
CHARTRES METROPOLE

Hôtel de Ville, Place des Halles
28110 CHARTRES

Mathilde POIRIER Chargée de Prévention des Déchets 
02.37.91.35.31 - mathilde.poirier@agglo-ville.chartres.fr

CONTACT

COMPOSTAGE
L'AGGLOMÉRATION PROPOSE AUSSI DE VOUS 

ACCOMPAGNER POUR METTRE EN PLACE LE COMPOSTAGE 
AU SEIN DE VOTRE ÉTABLISSEMENT.

LE GASPILLAGE
NE FAIT PLUS RECETTE !

Restaurants scolaires :
Chartres métropole vous accompagne 

dans la lutte contre le gaspillage alimentaire !

« Toute nourriture destinée à la 
consommation humaine qui, à un 

endroit de la chaîne alimentaire, est 
perdue, jetée, dégradée, constitue le 

gaspillage alimentaire »



LES ENJEUX GLOBAUX

La réduction du gaspillage alimentaire est devenue une priorité.

Dans le monde : selon les chiffres de la FAO (Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture), 1/3 de l’alimentation mondiale est aujourd’hui gaspillée.

En France : le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes par an soit 18 
milliards de repas jetés à la poubelle (source ADEME)

Pour un restaurant d'école primaire de 200 élèves, le gaspillage représente en 
moyenne, sur une année, 3,4 tonnes, soit l'équivalent de 13 800 repas gaspillés pour un 
coût moyen de 20 000 €/an (source ADEME).

Le pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Le gouvernement a engagé, depuis juin 2013, l’ensemble des acteurs de la chaîne 
alimentaire dans la signature du Pacte national de lutte contre le gaspillage. Celui-ci a 
pour objectif de réduire le gaspillage alimentaire de moitié d’ici 2025.

Une thématique au cœur de l’actualité :
 
L’année 2014 : année européenne de lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

La journée du 16 octobre : journée nationale de lutte 
contre le gaspillage alimentaire.

À compter du 1er septembre 2016, la Loi de Transition 
Energétique prévoit la mise en place d'un plan de lutte 
contre le gaspillage alimentaire dans les 
établissements gérés par les collectivités.

LE CONTEXTE

La démarche de Chartres métropole

L’agglomération s’est engagée à développer un ensemble d’actions concrètes dans le but 
de réduire la production de déchets sur son territoire de 25kg par habitant d’ici 2017. 
L’ensemble de ces actions constitue le Programme Local de Prévention des Déchets.
Dans le cadre de cette démarche, Chartres métropole a souhaité proposer 
l’accompagnement des établissements de restauration collective dans la mise en place 
d’opération de lutte contre le gaspillage alimentaire au vu des enjeux majeurs d’éducation 
et d’environnement s’y rapportant.

Une restauration éco-responsable

« En restauration collective, le gaspillage alimentaire peut représenter plus de 20% de ce 
qui a été produit. »

Quels intérêts pour votre établissement à s’engager dans la démarche ?
- Rendre visible et ainsi (faire) prendre conscience du gaspillage alimentaire ;
- Obtenir des données objectives ;
- Comprendre et agir : fixer les priorités et identifier des mesures pour s’améliorer ;
- Suivre ses progrès pour vérifier l’impact des actions et convaincre ;
- Fédérer les agents et les enseignants autour d’un projet d’établissement participatif ;

Un professionnel de la restauration collective

Chartres Métropole a fait le choix de l’entreprise Chef’Eco pour accompagner les 
établissements sélectionnés. A sa tête, Bruno Houppermans, fort de son expérience dans 
la restauration collective et commerciale depuis 30 ans et désormais spécialisé dans les 
projets d’évaluation du gaspillage alimentaire, sera en charge de vous assister et de vous 
conseiller tout au long de l’opération. 

Une méthode simple et accessible, adaptée aux objectifs poursuivis 

- Mobiliser toutes les parties prenantes et les engager autour de l’opération ;
- Réaliser un diagnostic personnalisé sur le système de service ;
- Peser les déchets produits par catégories ;
- Analyser les résultats et leur donner du sens ;
- Co-construire des actions ;
- Accompagner leur mise en œuvre dans l’établissement ;

POUR L’ANNÉE 2016-2017, CHARTRES MÉTROPOLE S’ENGAGE À 
ACCOMPAGNER 5 ÉTABLISSEMENTS DE RESTAURATION SCOLAIRE (ÉCOLES 

ÉLEMENTAIRES UNIQUEMENT)
Dans le cas d’un trop grand nombre de demandes, l’agglomération se réserve la 
possibilité d’effectuer une sélection des candidatures. 

L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ PAR CHARTRES METROPOLE

- Réduire le gaspillage alimentaire.

- Aider les établissements à optimiser leurs coûts.

- Maîtriser l’impact environnemental de la restauration collective.


