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Née en Europe, l’International Food Waste Coalition (IFWC) est une initiative 

collaborative dans le secteur des services de restauration pour lutter contre 

le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne de valeur.

L’association a lancé SKOOL en juin 2015 : un premier programme pour 

réduire le gaspillage alimentaire dans les écoles en agissant sur l’ensemble 

de la chaîne de valeur. Environ 17 kg de nourriture par enfant sont 

perdus ou gaspillés chaque année à l’école et les enfants sont le moteur 

des changements de demain.

Le programme se base sur trois sous-projets interconnectés pour réduire 

les pertes et gaspillage alimentaires tout au long de la chaîne de valeur 

dans le milieu scolaire :

REDONNER DE LA VALEUR  
À LA NOURRITURE

REPENSER LES PROCESSUS  
ET PRATIQUES

MAXIMISER LE POUVOIR  
DE LA CHAÎNE DE VALEUR

1. 
SENSIBILISATION 

DES ENFANTS

2. 
OPTIMISATION 
ALIMENTAIRE

3. 
COLLABORATION  

AU SEIN  
DE LA CHAÎNE  

DE VALEUR

DE SEPT. 2015 
À AOÛT 2016

PHASE PILOTE
 
TEST DES OUTILS CRÉÉS
ET AMÉLIORATIONS

DE SEPT. 2016 
À AOÛT 2017

PHASE D’EXTENSION
 
AUGMENTATION DU NOMBRE 
DE SITES ET AMÉLIORATION 
DE LA MISE EN ŒUVRE GRÂCE 
AUX RETOURS D’EXPÉRIENCE

SEPT. 2017
T

PHASE DE DÉPLOIEMENT
 
PROGRAMME EN LIBRE ACCÈS
DEPUIS UNE PLATE-FORME
SPÉCIALEMENT CRÉÉE 
À CET EFFET

 ATTEINTE D’UN IMPACT 
GLOBAL
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RÉSULTATS GLOBAUX DE LA PHASE PILOTE

Un kit éducatif pour sensibiliser les élèves et un kit pour optimiser les process  
de la cuisine et de la cantine, disponibles en 3 langues.

75 % du personnel des cantines et des cuisines scolaires formé à un système de mesure
et de suivi du gaspillage alimentaire (développé avec LeanPath).

1 392 enfants sensibilisés directement, soit 48 % des enfants de notre champ 
d’application.

4 872 membres de leurs familles touchés indirectement.

Réduction globale moyenne de 12 % du gaspillage alimentaire sur les sites
de février à juillet :

Près de 2 tonnes de gaspillage alimentaire évité 

L’équivalent de 3 382 repas économisés (pour une valeur monétaire estimée de  
6 300 euros)

Mise à disposition des chiffres du gaspillage alimentaire dans les écoles.

ÉTAPE2
NOMBRE 
MOYEN DE JOURS  
ENREGISTRÉS

NOMBRE 
JOURNALIER  
DE REPAS

% DE REPAS 
GASPILLÉS

TENDANCE 
GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE 
PENDANT  
PHASE PILOTE

GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE  
PRÉ-
CONSOMMATION

54 7 310 6 % - 12 %

RESTES DE REPAS 
(GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE  
POST-
CONSOMMATION)

38 3 380 19 % - 11 %

INFORMATION SUR LA PHASE PILOTE EN FRANCE, EN ITALIE,  
ET AU ROYAUME-UNI AVANT LE DÉPLOIEMENT DANS TOUTE L’EUROPE

Durée de la phase pilote : de janvier à juillet 2016

6 écoles et 6 cuisines participantes

Nombre total d’élèves de 5 à 18 ans dans les écoles impliquées : 2 896

7 260 repas préparés chaque jour dans les cuisines participant à l’initiative

Production estimée de nourriture pendant le programme : 114,4 tonnes,  

correspondant à 286 100 repas servis pendant les jours enregistrés sur les sites.

Quantité totale de nourriture gaspillée enregistrée : 14,3 tonnes, soit

une empreinte environnementale équivalant à 26,6 tonnes d’émissions de CO2 
(émissions égales à la consommation électrique annuelle de 18 ménages européens)
 
l’équivalent en eau de 6 piscines olympiques

2 Vous trouverez la définition du gaspillage alimentaire pré-consommation et post-consommation à la page 8 du présent rapport
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ANALYSE DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Trois raisons sont à l’origine de 98 % du gaspillage alimentaire dans 
les cuisines :
51 % dû à l’estimation, 30 % dû aux déchets de découpe/d’épluchures
et 17 % dû à la surproduction.
De multiples facteurs liés au comportement de consommation des 
enfants et au manque d’organisation et d’outils font de l’estimation 
un défi quotidien pour le personnel en cuisine. Les denrées les 
plus gaspillées à l’étape de pré-consommation sont les légumes 
(26 %), 87 % de ce gaspillage étant dû à la découpe/ l’épluchage.  
Le deuxième élément le plus gaspillé est la salade composée  
(7 %), 81 % de ces pertes étant causées par des erreurs d’estimation.
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Le gaspillage post-consommation 
(restes de repas) le plus bas a été 
enregistré dans une école où les enfants 
de 11 à 18 ans doivent payer chaque jour 
leurs consommations à la cantine et 
disposent de divers choix de menu.

Le gaspillage pré-consommation 
le plus bas a été constaté dans une 
cuisine centrale qui produit des repas 
standard et préemballés.
La cuisine dont le gaspillage  
pré-consommation est le plus élevé 
proposait plusieurs choix de menu et 
avait le plus d’erreurs d’estimation  
(tous les jours, les élèves les plus âgés 
ont le choix de manger ou non à la 
cantine).

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS GASPILLÉS (EN POIDS)

Le gaspillage  
post-consommation 
(les restes de repas) 

représente  
75 % de la nourriture 

gaspillée  
dans les écoles.

ENSEIGNEMENTS
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lL’International Food Waste Coalition est une approche collaborative du champ à l’assiette
pour lutter contre le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne de valeur des services 
de restauration.

La coalition est née d’une envie commune entre Ardo, McCain, PepsiCo, SCA, Sodexo, 
Unilever Food Services et le WWF de collaborer pour réduire le gaspillage alimentaire tout 
au long de la chaîne de valeur.
 
Une réunion inaugurale a eu lieu à Bruxelles, regroupant les membres fondateurs autour 
d’un objectif commun : Unir leurs forces en vue de réduire le gaspillage alimentaire. 
Chacun des membres menait déjà des actions dans ses propres activités, mais tous 
étaient convaincus qu’ils exerceraient un impact plus vaste en partageant et en unissant 
leurs forces. Nous souhaitions créer une approche collaborative au sein de la chaîne de 
valeur, du champ à l’assiette, et au-delà. Nous avons décidé de privilégier l’action aux 
groupes de réflexion. En effet, rien n’est plus inspirant que des résultats concrets. Nous
ne visons pas des objectifs irréalisables mais une mise en œuvre étape par étape : nous 
visons des actions de petite envergure, mais concrètes et mesurables. Nous agissons avec 
honnêteté et transparence, et dépassons les objectifs commerciaux. Les principes clés 
ont été établis dans une mission commune : Travailler à la réduction du gaspillage
alimentaire tout au long de la chaîne de valeur des services de la restauration.

Conformément à notre mission et à notre domaine d’expertise, nous avons décidé de 
concentrer nos efforts sur la lutte contre le gaspillage alimentaire hors domicile, en 
commençant par l’Europe. 

Nous avons défini trois piliers pour guider nos actions :

Promouvoir la collaboration au sein de la chaîne de valeur

Élaborer et mettre en œuvre des programmes axés sur l’action, et

Participer aux débats et influencer les décisions.

À PROPOS DE L’IFWC, 
UNE DÉMARCHE 
COLLABORATIVE
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Redonner de la valeur 
à la nourriture

ÉLABORER  

ET METTRE  

EN ŒUVRE 

DES PROGRAMMES 

AXÉS SUR L’ACTION

PROMOUVOIR  

LA 

COLLABORATION 

AU SEIN 

DE LA  CHAÎNE 

DE VALEUR

PARTICIPER AUX DÉBATS 

ET INFLUENCER 

LES DECISIONS

REDONNER 
DE LA VALEUR

À LA 
NOURRITURE

Nous avons également défini notre approche stratégique au centre de ces trois piliers.
Tout ce que nous jetons possède une caractéristique commune : nous considérons tous
ces déchets comme dénués de toute valeur. Le même principe s’applique à la nourriture
que nous gaspillons. Tant que nous ne verrons pas sa valeur, nous continuerons 
à la gaspiller. Pour renverser cette situation et combattre le gaspillage alimentaire, 
nous devons faire en sorte que chacun sache, voie, ressente et fasse l’expérience 
de la valeur de la nourriture.

Le principe stratégique de l’IFWC 
est aussi simple qu’ambitieux

L’International Food Waste 

Coalition a été officiellement

fondée le 28 avril 2015 

sous le statut d’association 

internationale sans but lucratif 

de droit Belge.
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CONTEXTE DU PROJET 

Comme la production de nourriture de qualité, le développement du programme SKOOL 
a demandé du temps. Une fois la vision et les objectifs de l’IFWC clairement établis, nous 
voulions lancer un premier programme axé sur l’action. À l’heure d’entamer la discussion, 
nous étions tous d’accord sur deux points : nous n’allions pas réinventer la roue et nous 
nous adresserions aux générations futures. Certaines tendances et études ont également 
influencé nos choix :

On note une demande croissante de solutions permettant de réduire le gaspillage 
alimentaire, demande qui émane des secteurs public et privé (y compris des 
consommateurs)

La prévention est la meilleure façon de lutter contre le gaspillage alimentaire et 
d’économiser de l’argent

La sensibilisation et la mesure du gaspillage sont les solutions les plus efficaces3 

La prévention exige souvent une collaboration et un partage des coûts et des 
bénéfices parmi un nombre important de parties prenantes.

Sachant cela, nous avons lancé un premier projet pilote dans 
les écoles. Nous avions constaté que les écoles jetaient de très 
grandes quantités de nourriture chaque jour et que les enfants 
n’étaient pas pleinement conscients du problème et de ce qu’ils 
pouvaient faire pour contribuer à le résoudre. Au total, près d’un 

quart de l’assiette de chaque enfant qui mange à la cantine finit à la poubelle (environ 17 
kg de nourriture par enfant au cours d’une année scolaire4). C’est pourquoi les enfants 
peuvent faire une énorme différence.
Ils ne sont pas seulement les meilleurs ambassadeurs du changement, ils sont aussi les 
premiers acteurs à engager pour réduire le gaspillage alimentaire dans le futur. De plus, 
nous pensons que l’enseignement formel, et tout particulièrement celui qui s’adresse aux 
jeunes dans les écoles, est la clé de la réduction du gaspillage alimentaire à long terme 
au sein des ménages.

Nous savons également qu’à l’école les solutions pour la réduction du gaspillage 
alimentaire impliquent la collaboration avec les équipes des cuisines et des cantines 
ainsi que l’engagement des acteurs de l’ensemble de la chaîne alimentaire pour fournir 
les repas les meilleurs et les plus adaptés possibles. C’est pourquoi nous souhaitions 
traiter tous les aspects du gaspillage alimentaire à l’école : sensibilisation des 
enfants, collaboration avec les cantines 
et cuisines et engagement des acteurs 
en amont de la chaîne. Nous avons 
regardé ce qui existait déjà pour répondre 
à cette problématique et nous sommes 
concentré sur la question suivante :  
« comment en retirer le meilleur et y 
ajouter de la valeur ».

3 ReFED, A Roadmap to Reduce U.S. Food Waste by 20 Percent, 2016
4 Réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective, ADEME, 2016

Près d’un quart de l’assiette  

de chaque enfant qui mange  

à la cantine finit à la poubelle. 

Les enfants (...) sont aussi 

les premiers acteurs à engager 

pour réduire le gaspillage 

alimentaire dans le futur.
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L’Organisation des Nations unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) avait entrepris

de travailler sur des outils pédagogiques 

consacrés au thème du gaspillage alimentaire 

pour les enfants de 5 à 14 ans et plus. 

C’était pour nous une opportunité à ne pas 

manquer de partager notre expertise et d’unir 

nos efforts dans la lutte contre le gaspillage 

alimentaire. La FAO et l’IFWC partagent la vision 

commune d’un avenir avec moins de pertes 

et de gaspillages alimentaires (PGA). 

Début 2016, nous avons décidé de coopérer 

et de mettre en œuvre des actions collaboratives 

sur le terrain telles que SKOOL et d’autres 

initiatives de réduction des PGA.

Nous avons signé un accord de partenariat visant 

à réduire et éviter les pertes et gaspillages 

alimentaires ainsi que leur impact négatif 

sur les personnes, les ressources naturelles 

et l’environnement à l’échelle locale, nationale 

et mondiale sur l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire. 

Le partenariat 
FAO-IFWC
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UNE AVENTURE 
COLLABORATIVE



INTERNATIONAL FOOD WASTE COALITION 

14

SKOOL est notre premier programme axé sur l’action visant à aider les écoles à adopter 
une approche globale de réduction du gaspillage alimentaire et à permettre aux enfants 
d’apporter leur contribution. Au travers de ce programme, nous proposons une approche 
globale de la réduction du gaspillage alimentaire à l’école. Notre ambition est de fournir 
des supports aux acteurs de la chaîne de valeur, aux enseignants et au personnel des 
cantines et des cuisines scolaires afin qu’ils mettent en œuvre des actions de réduction du 
gaspillage tout au long de la chaîne alimentaire.

LE CONTENU FONDAMENTAL  
DE SKOOL

REDONNER DE LA VALEUR
À LA NOURRITURE

REPENSER LES PROCESSUS  
ET PRATIQUES

MAXIMISER LE POUVOIR 
DE LA CHAÎNE DE VALEUR

1. 
SENSIBILISATION 

DES ENFANTS

2. 
OPTIMISATION 
ALIMENTAIRE

3. 
COLLABORATION  

AU SEIN 
DE LA CHAÎNE 

DE VALEUR

SENSIBILISATION  
DES ENFANTS :  
REDONNER LA VALEUR 
À LA NOURRITURE 

Nous donnons l’occasion aux enfants 
de participer au programme, en 
utilisant des supports pédagogiques 
et en proposant des activités en lien 
avec le gaspillage alimentaire lors des 
cours ou dans le cadre des activités 
extrascolaires. La FAO et l’IFWC ont 
mis au point un kit éducatif à utiliser 
dans les écoles afin de permettre aux 
élèves d’étudier cette problématique, 
de la comprendre et d’agir pour la faire 
reculer.

OPTIMISATION 
ALIMENTAIRE : 
REPENSER  
LES PROCESSUS  
ET PRATIQUES

En assurant le suivi du gaspillage 
alimentaire dans les cuisines et dans 
les cantines, nous pouvons mieux 
comprendre pourquoi les écoles 
gaspillent de la nourriture, à quel niveau, 
et identifier des actions de réduction à 
tester avec le personnel de cuisine et 
enseignant. Nous avons joint nos efforts à 
ceux de LeanPath, un système de suivi du 
gaspillage alimentaire, en vue d’optimiser 
les processus et de réduire le gaspillage 
en cuisine et dans les cantines.

2.

COLLABORATION  
AU SEIN DE LA CHAÎNE 
DE VALEUR : 
MAXIMISER LE POUVOIR 
DE LA CHAÎNE 
DE VALEUR

L’optimisation alimentaire nous aide à 
identifier les causes du gaspillage qui 
découlent des réglementations, des 
contrats, des marchés, de la logistique, 
de l’industrie et des producteurs. 
Après avoir recueilli les informations 
nécessaires quant à l’optimisation 
alimentaire, nous avons amorcé des 
dialogues afin d’analyser les opportunités 
de collaboration tout au long de la chaîne 
de valeur. Nous allons travailler sur des 
lignes directrices pour mettre en place 
des actions collaboratives de réduction 
du gaspillage alimentaire tout au long de 
la chaîne de valeur.

1. 3.

Les écoles qui mettront en œuvre les trois sous-projets de réduction 
du gaspillage alimentaire dans une approche collaborative et intégrée 
maximiseront les impacts.
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LE CALENDRIER

LES OBJECTIFS 

Sur la base de la valeur ajoutée de l’approche de l’IFWC en matière de gaspillage
alimentaire, le projet SKOOL entend :

Créer un écosystème propice à la réduction du gaspillage alimentaire en facilitant 
les relations, les synergies et la collaboration entre les parties prenantes pertinentes 
du milieu scolaire

Apporter des ressources, un soutien technique et une visibilité aux initiatives et 
programmes de lutte contre le gaspillage alimentaire

Faciliter l’accès au terrain pour tester des initiatives de lutte contre le gaspillage 
alimentaire et coordonner leur mise en œuvre

Créer et déployer des projets innovants dotés d’une approche spécifique de la 
chaîne de valeur à l’aide des outils pertinents existants

Dupliquer les programmes qui peuvent l’être et les partager à l’échelle internationale

Atteindre un niveau d’impact significatif en vue de communiquer les résultats et 
d’influencer le débat 

Notre position de catalyseur  
est essentielle au projet SKOOL, 
puisque nous impliquons les parties
prenantes pertinentes dans la mise 
en œuvre de projets bénéfiques  
pour tous.

Notre mission consiste à réduire  
le gaspillage alimentaire en facilitant 
la collaboration entre les intervenants 
de la chaîne alimentaire  
et en redonnant de la valeur  
à la nourriture.

DE SEPT. 2015 
À AOÛT 2016

PHASE PILOTE
 
TEST DES OUTILS CRÉÉS
ET AMÉLIORATIONS

DE SEPT. 2016 
À AOÛT 2017

PHASE D’EXTENSION
 
AUGMENTATION DU NOMBRE 
DE SITES ET AMÉLIORATION 
DE LA MISE EN ŒUVRE GRÂCE 
AUX RETOURS D’EXPÉRIENCE

SEPT. 2017
T

PHASE DE DÉPLOIEMENT
 
PROGRAMME EN LIBRE ACCÈS
DEPUIS UNE PLATE-FORME
SPÉCIALEMENT CRÉÉE 
À CET EFFET 

ATTEINTE D’UN IMPACT 
GLOBAL



5Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Chiffres_cles_du_climat_en_France_et_dans_le_monde_2015.pdf
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PHASE PILOTE 
DE SKOOL

Afin de tester le projet SKOOL dans différents contextes, nous avons décidé de lancer une phase pilote dans trois 
pays européens. L’objectif de cette phase était de tester notre modèle de trois sous-projets en vue de pouvoir 
le répliquer ultérieurement dans n’importe quelle autre école. En tant que membre de notre organisation et 
principal partenaire du projet SKOOL, Sodexo nous a ouvert ses portes afin d’identifier les sites sur lesquels tant
la communauté scolaire que les équipes de cuisine étaient les plus demandeuses et enthousiastes de travailler 
sur le gaspillage alimentaire.

PÉRIMÈTRE ET CHIFFRES

Les pays (à savoir la France, l’Italie et le Royaume-Uni) ont été sélectionnés de manière à 
couvrir différents comportements et habitudes alimentaires avant d’étendre l’initiative en
Europe.

Durée de la phase pilote : de janvier à juillet 2016

6 écoles (privées/publiques) et 6 cuisines (centrales/sur site) ont été impliquées

Nombre total d’élèves de 5 à 18 ans dans les écoles impliquées : 2 896

Nombre total moyen de repas préparés chaque jour dans les cuisines participant à la 
phase pilote : 

2 560 (pour les quatre cuisines qui ont commencé à faire le suivi du gaspillage 
alimentaire en février) 

+ 3 600 + 1 100 (pour les deux cuisines centrales qui ont commencé à faire le suivi du 
gaspillage alimentaire plus tard au mois de mai)

Production estimée de nourriture pendant le programme : 114,4 tonnes, 
correspondant à un poids moyen de 400 g/repas pour les 286 100 repas servis pendant 
les jours enregistrés sur les sites

Quantité totale de nourriture gaspillée enregistrée : 14,3 tonnes

Empreinte environnementale du gaspillage alimentaire lors de la phase pilote :

26,6 tonnes d’émissions de CO2 (émissions égales à la consommation électrique 
annuelle moyenne de 18 ménages européens)

l’équivalent en eau de 6 piscines olympiques
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Il est important de garder à l’esprit que les chiffres du gaspillage 
alimentaire ne se basent pas exclusivement sur la nourriture 
consommable (les os de poulet et peaux de bananes sont aussi 
pris en compte) et sur la nourriture que l’on considère comme 
bonne et/ou saine (la graisse de la viande et la peau du poisson, 
etc. entrent également dans le calcul).
En outre, il convient de noter que le projet SKOOL n’a pas pu 
mesurer le gaspillage alimentaire qui se produit en amont des 
cuisines. Dès lors, dans ce projet, le gaspillage alimentaire tient 
uniquement compte des denrées gaspillées dans les cuisines et 
dans les cantines sur les assiettes des enfants.

DÉFINITIONS :
Le gaspillage alimentaire pré-consommation correspond  
à tout déchet alimentaire évitable ou non, qui n'a pas été servi 
aux consommateurs. Cela concerne tout déchet alimentaire jeté 
de la gestion des stocks à la préparation des repas ainsi que les 
erreurs d’estimation/surproduction.

Le gaspillage alimentaire post-consommation (ou restes  
de repas) – correspond à tout gaspillage alimentaire généré 
au niveau du consommateur issu de la nourriture servie au 
consommateur, non consommée et jetée en fin de repas  
(mesuré dans les cantines).

CE QUE NOUS AVONS MESURÉ



INTERNATIONAL FOOD WASTE COALITION 

18

DÉPLOIEMENT  
DE LA PHASE PILOTE

Nous présentons plus en détail la phase pilote, sa mise en œuvre, les résultats atteints par 
les sites et les enseignements tirés.

COMMENT NOUS AVONS DÉMARRÉ LE PROGRAMME SKOOL
SUR LES SITES PILOTES

Une fois les sites identifiés et toutes les informations concernant leur configuration 
enregistrées (nombre de repas produits quotidiennement, type de cuisine, groupes d’âge 
des élèves scolarisés, nombre d’élèves, temps lors des cours ou des activités extrascolaires 
consacré au programme, etc.), nous avons présenté notre plan de collaboration concret 
afin de nous assurer l’implication tant des enseignants que du personnel en cuisine.

En concertation avec les directeurs de site et les coordinateurs pédagogiques, nous avons 
convenu de déployer les trois sous-projets simultanément à partir de janvier et jusqu’à la 
fin de l’année scolaire :

Mesurer le gaspillage alimentaire quotidien en cuisine (pré-consommation) et 
dans les cantines (post-consommation). Collaborer avec l’IFWC en vue de l’analyse 
et de l’identification des mesures de réduction du gaspillage alimentaire à tester 
et de l’évaluation de leur efficacité.

Mettre en œuvre le projet éducatif au sein de l’école et sensibiliser les enfants, 
puis mesurer les effets sur le gaspillage alimentaire à la cantine.

Amorcer le dialogue entre des acteurs spécifiques de la chaîne alimentaire afin
d’identifier les opportunités de collaboration dans la mise en œuvre d’actions 
de réduction du gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne.

Nous avons dès lors pu tester et améliorer le programme SKOOL grâce aux commentaires 
et remarques de toutes les parties prenantes à l’issue de la phase pilote. Nous avons fourni 
à chaque directeur de site un TABLEAU DE BORD GÉNÉRAL, à savoir un fichier Excel 
conçu pour aider le personnel des écoles à organiser et planifier le contenu pédagogique 
relatif aux initiatives de réduction du gaspillage alimentaire pendant la mise en œuvre du 
programme.

Nous avons ensuite organisé des journées de lancement.



6LeanPath est un système automatisé de suivi et de surveillance : http://www.leanpath.com/
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Principaux points du lancement du programme avec les équipes de cuisine :

Nous avons abordé les raisons pour lesquelles nous considérons le gaspillage 
alimentaire comme une problématique importante et avons expliqué en quoi ce 
programme peut aider les écoles à lutter efficacement contre le gaspillage.

Nous avons formé le personnel à l’utilisation des tablettes fournies par LeanPath6 
pour l’enregistrement de toute la nourriture jetée en cuisine. Nous avons identifié 
et défini le rôle du « coordinateur de l’optimisation alimentaire ».

Action 1 : Nous avons présenté la méthode de mesure : lorsque vous êtes sur le 
point de jeter de la nourriture, pesez-la et renseignez la nature des denrées (viande, 
légumes, riz, etc.) ainsi que la raison du gaspillage (abîmé, découpe/épluchures, 
surproduction, etc.).

Qui : chaque membre du personnel impliqué dans la manipulation de la nourriture
Quand : chaque jour lors de la production
Portée : la totalité du gaspillage alimentaire généré en cuisine, que les denrées 
soient consommables ou non
Ressources : guide sur la tablette, instructions destinées au personnel concernant 
les éléments à surveiller et la méthode à appliquer

Action 2 : Nous avons convenu d’une collaboration constante avec l’IFWC en vue 
de surveiller et de réduire le gaspillage alimentaire grâce à des actions test.

Qui : chef et directeur du site
Quand : tous les mois ou tous les deux mois à l’issue de la discussion et de 
l’analyse du rapport sur le gaspillage alimentaire
Ressources : rapport mensuel sur l’analyse du gaspillage alimentaire (où le 
gaspillage se produit-il et pourquoi ?), conférence téléphonique ou visite du 
responsable du projet SKOOL sur le site

Des affiches ont été distribuées dans les cuisines afin de rappeler au personnel les 
engagements et principaux enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Action 3 : Nous avons formé le personnel à la pesée de la nourriture gaspillée par 
les élèves à la cantine. 

Qui : le personnel en cuisine ou de la cantine en fonction de l’organisation et, 
parfois, les enfants afin qu’ils se sentent impliqués
Quand : tous les jours lors du repas de midi
Ressources : balances pour peser les sacs de nourriture gaspillée et tablette pour 
enregistrer les informations. Certains sites pouvaient même peser la nourriture 
gaspillée de l’entrée, du plat consistant, du dessert et le pain séparément
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Principaux points du lancement du programme avec l’équipe pédagogique :

Nous avons présenté les supports pédagogiques pour les écoles adaptés à trois 
groupes d’âge (de 5 à 9 ans, de 10 à 13 ans et 14 ans et +), comprenant un guide 
pédagogique complet, afin d’aider les enseignants/éducateurs à utiliser ces
supports.

Une présentation :  
Récit illustré avec texte 
d’accompagnement (commentaire) afin 
d’aider les enfants à comprendre le 
gaspillage alimentaire et les aspects qui 
y sont liés tels que la consommation des 
ressources naturelles, le changement 
climatique, la faim, la biodiversité – sous 
forme de PDF/PPT/LIVRE – imprimable – 
45 minutes-1 heure

Cinq à sept activités de suivi : 
Format PDF/Word – imprimable, 
le temps consacré à ce support dépend 
de l’utilisation qui en est faite

Vidéos : 
À montrer en classe, lors du repas 
de midi ou à l’occasion d’événements 
spéciaux – 5 minutes

Ces supports pédagogiques peuvent être mis en œuvre de manière flexible et être 
intégrés à plusieurs cours. Nous avons laissé le soin aux écoles de décider quand et 
comment déployer le programme :

En classe et/ou lors des activités extrascolaires

Avec certaines/toutes les classes ou avec certains/tous les groupes d’élèves

Nous avons défini la présentation avec le texte d’accompagnement (commentaire) 
comme étant le support minimal à utiliser pour sensibiliser les enfants. Les projets 
et activités de suivi ont été considérés comme des moyens supplémentaires d’aider 
les élèves à apprendre à gaspiller moins. Les enseignants et éducateurs étaient 
libres de concevoir des activités créatives, stimulantes et motivantes
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Nous avons fourni des outils de communication afin de faciliter l’implication des 
enfants, car nous considérons qu’il est important de leur rappeler tous les messages clés 
concernant la réduction du gaspillage alimentaire à la cantine.

Affiches pour communiquer et aider les enfants à 
surveiller leurs propres performances en
matière de gaspillage alimentaire – PPT/imprimable.

Outil de suivi des performances en matière de gaspillage 
alimentaire : fichier Excel qui aide les écoles à surveiller 
leurs performances de gaspillage et à calculer les 
indicateurs à communiquer aux enfants.

Cinq affiches pour partager des messages avec les enfants 
et soutenir la communication à long terme, à afficher à 
la cantine, et une AFFICHE PÉDAGOGIQUE à afficher en 
classe – A3/A4 – imprimable.

Serviettes imprimées offertes par SCA, membre de l’IFWC, 
visant à partager des messages au sujet du gaspillage 
alimentaire lors du repas de midi – trois modèles.

Une fois la formation terminée, nous avons lancé la mise en œuvre 
du programme. En cuisine, après la formation, le personnel a 
expérimenté la méthode de mesure durant une semaine, puis les 
mesures ont été enregistrées en ligne jusqu’à la fin de l’année.
Le niveau initial (baseline) du gaspillage alimentaire, pré-
consommation et post-consommation, a été établi grâce aux 
données enregistrées le premier mois.
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ITALIE

SITE 1 : MUNICIPALITÉ DE CALCINATO 

DÉPLOIEMENT SUR LES SITES  
ET RÉSULTATS

Ci-dessous, nous présentons les sites afin de mieux comprendre les différents contextes 
du projet et ses résultats. Nous décrivons les principaux résultats atteints en matière 
de réduction du gaspillage alimentaire aux niveaux pré et post-consommation, et nous 
tentons d’identifier les pratiques de sensibilisation des enfants qui pourraient avoir le plus 
influencé le gaspillage alimentaire post-consommation (restes de repas).
Vous trouverez en annexe une description complète des sites et des chiffres en matière de gaspillage alimentaire.

% DU POIDS DU 
REPAS GASPILLÉ

TENDANCE 
PAR RAPPORT 
AUX CHIFFRES 
INITIAUX  
DU 1ER MOIS

NOMBRE DE JOURS  
ENREGISTRÉS

GASPILLAGE PRÉ-
CONSOMMATION 6 % - 22 % 72
RESTES DE REPAS 
OU GASPILLAGE 
POST-
CONSOMMATION

31 % + 4 % 73

ANALYSE DES DONNÉES DES PERTES ET GASPILLAGES ALIMENTAIRES 
DU 1ER FÉV. AU 1ER JUIN

CRISTINA CANETTI, 
DIRECTICE DU SITE,  

CUISINE DE CALCINATO
Nous espérons par la suite montrer 

les informations recueillies au client 
afin de proposer des changements 

dans les menus et le remplacement 
des recettes moins populaires par 
d’autres plats tout aussi équilibrés 

mais plus appréciés des enfants. 
Cette démarche nous aiderait à 

pousser encore plus loin la réduction 
de notre gaspillage alimentaire.
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Les excellents résultats (- 22 % de gaspillage alimentaire pré-
consommation au cours de la période) réalisés par l’équipe de 
Calcinato émanent de la grande implication du personnel dans le 
suivi du gaspillage alimentaire.
La démarche a été rapidement et pleinement intégrée et orchestrée 

par le chef de cuisine. Il a pu compter sur l’appui important d’une coordinatrice qui 
vérifiait les éléments de gaspillage alimentaire consignés par chacun des membres 
du personnel sur la fiche qu’elle fournissait chaque jour. Lorsque les informations 
indiquées ne tenaient pas la route, par exemple lorsqu’un ingrédient du menu devait 
générer des pertes alimentaires mais n’était pas mentionné, la coordinatrice demandait 
à la personne en charge de cet ingrédient quel avait été le mode de préparation.

Suivi du  
gaspillage  

pré-consommation
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Notons qu’à Calcinato, sur les 380 repas 
produits quotidiennement et intégrés 
dans le système de suivi du gaspillage 
alimentaire pré-consommation, SKOOL 
n’a mesuré le gaspillage alimentaire post-
consommation que pour 160 repas servis 
à l’école Ponte San Marco dans laquelle, à 
l’inverse de certains autres sites :

Le pain a été principalement consigné comme faisant l’objet d’un gaspillage post-
consommation, à raison de 15 % de cette catégorie de gaspillage.

Toute la nourriture qui est sortie de la cuisine sans être servie était davantage 
susceptible d’être enregistrée comme du gaspillage alimentaire post-consommation 
plutôt que pré-consommation.

L’équipe de cuisine entend utiliser les données du gaspillage post-consommation pour 
proposer des modifications du menu à la municipalité afin de mieux répondre aux goûts 
des enfants.

Les restes de repas (gaspillage  
post-consommation) 

représentent 85 % du total 
du gaspillage alimentaire 

sur le site de Calcinato.
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FRANCESCA MUSTICA, 
ENSEIGNANTE ET COORDINATRICE 
PÉDAGOGIQUE POUR LA COMMUNE 
DE CALCINATO

Les supports sont simples à utiliser.
Les super-héros que l’on retrouve 
dans la présentation sont une source 
d’inspiration et de motivation pour 
les enfants. Cette présentation a 
véritablement stimulé les élèves, 
tandis que les activités de suivi ont 
inspiré les enseignants en vue de 
créer des supports supplémentaires.

En ce qui concerne la sensibilisation des enfants, nous supposons 
que la mise en œuvre du projet dans trois classes sur dix ne 
suffit pas à engendrer une réduction du gaspillage alimentaire 
post-consommation (lequel a sensiblement augmenté). Aucun 
événement spécial n’a été organisé pour l’ensemble de l’école ou 
à la cantine.
Néanmoins, nous pensons que l’aspect pédagogique a rencontré 
un franc succès puisque 3 classes ont consacré 4 heures/semaine 
pendant 5 semaines à la mise en œuvre d’un programme complet 
de sensibilisation. Cela montre que le kit éducatif est adapté à 
l’enseignement en classe et pas seulement périscolaire.

Les enfants ont travaillé en classe sur toutes les parties des 
supports pédagogiques SKOOL. Ils ont réalisé leurs propres 
affiches et brochures sur le gaspillage alimentaire. Ils ont par 
ailleurs abordé des thèmes liés à la problématique tels que le 
changement climatique, les gaz à effet de serre et la biodiversité 
au travers d’activités de suivi proposées dans le kit éducatif. 
Anna, Francesca et Luigi, les enseignants des trois classes 
participantes, ont utilisé le kit pour créer leurs propres activités 
complémentaires : des jeux de rôle, des activités de suivi sur le 
gaspillage, des recherches sur le réchauffement climatique, etc.
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SITE 2 : MUNICIPALITÉ DE CARUGATE

Aucun programme pédagogique n’a été mis en œuvre car, lorsque nous avons lancé 
SKOOL en janvier, il était trop tard pour que la municipalité puisse intégrer de nouveaux 
sujets au programme scolaire.

% DU POIDS DU 
REPAS GASPILLÉ

TENDANCE  
PAR RAPPORT  
AUX CHIFFRES  
INITIAUX  
DU 1ER MOIS

NOMBRE DE JOURS  
ENREGISTRÉS

GASPILLAGE PRÉ- 
CONSOMMATION 5 % Non pertinent 12
RESTES DE REPAS 
CANTINE  
DE GINESTRINO

10 % Non pertinent 3

RESTES DE REPAS 
CANTINE  
DE ROMA

26 % Non pertinent 17

Nous avons organisé une journée de 
formation pour les cuisines en avril sur 
la base de notre expérience à Calcinato. 
La mise en œuvre a été retardée de 
trois semaines en raison de problèmes 

techniques (configuration de la tablette, adaptateurs électriques).
Bien que les données recueillies en cuisine ne portent que sur  
12 jours, les tendances en matière de gaspillage alimentaire 
étaient les mêmes qu’à Calcinato. Les légumes représentent 72 % 
du gaspillage pré-consommation et l’épluchage est pour ainsi 
dire la seule cause de ces pertes. 

Suivi du  
gaspillage  

pré-consommation

Nous n’avons pas eu l’occasion de visiter 
la cantine Roma de Carugate. Il serait 
intéressant de comparer l’organisation du 
repas de midi à Ginestrino et à Roma ainsi 
que les chiffres du gaspillage alimentaire 
post-consommation (restes de repas) pour 
un même menu.

Le gaspillage 
alimentaire 

post-consommation 
(restes de repas) 

est le principal 
problème

ANALYSE DES DONNÉES DES PERTES ET GASPILLAGES ALIMENTAIRES DU 10 MAI 
AU 7 JUIN
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FRANCE

SITE 3 : MUNICIPALITÉ DE NANCY

% DU POIDS DU 
REPAS GASPILLÉ

TENDANCE  
PAR RAPPORT  
AUX CHIFFRES  
INITIAUX  
DU 1ER MOIS

NOMBRE DE JOURS  
ENREGISTRÉS

GASPILLAG PRÉ- 
CONSOMMATION 2 % Non pertinent 25
RESTES DE REPAS 
CANTINE  
DE DIDION

33 % Non pertinent 15

RESTES DE REPAS 
CANTINE DE  
BUTHÉGNÉMONT

22 % Non pertinent 22

ANALYSE DES DONNÉES DES PERTES ET GASPILLAGES ALIMENTAIRES DU 31 MARS 
AU 24 JUIN

Suivi du  
gaspillage  

pré-consommation
La cuisine centrale de Nancy produit les repas entre 1 et 3 jours à 
l’avance afin d’optimiser la production et de proposer un nombre 
conséquent de repas. Pour s’assurer de produire les repas pour 
tous les enfants, la cuisine planifie la production d’un nombre 
minimal élevé de repas. Les estimations sont l’unique cause du 

gaspillage alimentaire pré-consommation enregistré à la cuisine centrale de Nancy. Sur 
l’ensemble des sites pilotes, c’est sur ce site que nous avons constaté la plus petite part 
de gaspillage alimentaire pré-consommation. Au contraire des autres cuisines, Nancy 
n’a pas pesé chaque ingrédient susceptible de générer un gaspillage alimentaire lors de la 
phase de production car les quantités n’étaient pas significatives : quelques haricots verts 
restant dans le récipient, quelques grammes de viande coincés dans la trancheuse, etc. Le 
gaspillage alimentaire mesuré était constitué des éléments suivants :

Repas emballés excédentaires une fois les quantités définitives à livrer 
communiquées par les écoles

Denrées en excédents en cuisine gardées à disposition en cas de « réajustement » 
nécessaire

La différence entre ces deux catégories de gaspillage réside dans le fait que, dans le premier 
cas, les repas sont emballés et prêts à être livrés tandis que, dans le second, les ingrédients 
restent dans un récipient dans un réfrigérateur spécifique de la cuisine. 
À Nancy, deux réunions et séances de formation ont été organisées pour expliquer le 
programme au personnel et l’adapter au contexte local d’une cuisine centrale. L’année 
prochaine, le rôle du coordinateur cuisine sera renforcé afin de mieux soutenir l’équipe en 
charge du suivi du gaspillage alimentaire, de trouver des solutions potentielles, d’établir 
les objectifs et d’évaluer les résultats.
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Avec 33 % du poids des repas gaspillé, 
la cantine de Didion a enregistré le 
taux de gaspillage alimentaire post-
consommation le plus élevé de la phase 
pilote. Aucune raison particulière n’est 
à retenir, car les causes sont multiples : 
incapacité des enfants à choisir leur portion, 
habitudes des enfants (en matière de 
consommation de pain, d’en-cas emportés 
de chez eux), atmosphère générale dans 
la cantine, méthodologie appliquée pour 

mesurer le gaspillage alimentaire (par exemple, à Buthégnémont, 
l’autre cantine de Nancy, le pain n’est pas consigné dans le 
gaspillage post-consommation), etc.

À Didion et Buthégnémont, les deux services de 65 élèves 
ont permis de mesurer séparément chaque composant du 
gaspillage post-consommation (restes de repas). Les éducateurs 
ont indiqué que la pesée séparée de chaque composant du 
gaspillage alimentaire prenait environ 10 minutes : Une fois 
chaque composant servi, les enfants replaçaient leurs restes dans 
le récipient en plastique dans lequel ils s’étaient servis. À chaque 
table, un enfant collectait les restes de l’ensemble de la table et les 
plaçait dans le sac adéquat. À la fin du repas, les aînés pesaient les 
sacs et enregistraient les données sur la tablette.

Le gaspillage 
alimentaire 

post-consommation 
(restes de repas) 

est le principal 
problème

Tant à Didion qu’à Buthégnémont, en valeur absolue, c’est la 
viande, le poisson et la sauce qui étaient les principales denrées 
gaspillées. En termes de proportions par contre, ce sont les 
produits laitiers et les entrées qui ont été les plus gaspillés. 
Par exemple, à Didion, près de 50 % des produits laitiers ont été 
jetés. La municipalité de Nancy et sa cuisine centrale s’intéressent 
de près à l’analyse de ces informations afin d’en tirer des 
enseignements permettant d’améliorer le cahier des charges et 
d’être plus en phase avec les besoins des enfants.

Il ressort de nos observations et de nos échanges avec le 
personnel en cuisine que les cahiers des charges/offres sont 
souvent une cause considérable de gaspillage alimentaire. C’est 
pourquoi nous pensons qu’enregistrer séparément les différents 
composants des restes de repas est utile. C’est ce que nous 
recommanderons lors de la phase d’extension, tout en sachant 
que cette démarche ne pourra être mise en œuvre sur chaque site.
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À Nancy, le projet de sensibilisation des enfants a été déployé 
lors du temps périscolaire en collaboration avec les éducateurs 
en charge de l’organisation de ces activités. Les chefs éducateurs 
des deux écoles ont coordonné la mise en œuvre du programme 
avec leur équipe d’éducateurs. Ces derniers ont proposé aux 
enfants de rejoindre le club « antigaspi ». Cette activité n’était pas 
obligatoire et les enfants pouvaient choisir de participer un jour et 
pas un autre. « Lorsqu’il faisait beau, nous ne devions pas nous 
attendre à voir plus de cinq enfants participer tandis que, d’autres 
jours, ils étaient vingt. » Quoi qu’il en soit, tous les enfants qui 
prenaient leurs repas dans les cantines de Buthégnémont et Didion 
ont entendu parler du projet et ont été impliqués lors du lunch pour 
le tri et la pesée de leur gaspillage alimentaire.

Tous les éducateurs n’avaient pas accès à l’ensemble des outils 
SKOOL, dont l’utilisation a en outre été limitée par la contrainte de 
temps liée aux activités périscolaires. Il est nécessaire d’organiser 
et de préparer toutes les activités plus à l’avance afin de faciliter la 
mise en œuvre sur le terrain, notamment en imprimant les supports 
requis et en fournissant un guide pour aider les éducateurs à 
organiser des activités avec les enfants à partir du kit.

Le déploiement du programme SKOOL pendant le temps 
périscolaire offre une grande flexibilité (chaque jour, 3 périodes 
disponibles, de 50 minutes à 2 heures). Toutefois, cette approche 
rend aussi l’officialisation plus complexe. Les éducateurs sont d’avis 
qu’il serait extrêmement bénéfique d’organiser une introduction 
au programme avec les classes et les professeurs afin d’assurer 
une compréhension plus approfondie de la problématique et de 
sensibiliser plus directement tous les enfants.
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ROYAUME-UNI

SITE 4 : EAGLE HOUSE SCHOOL

% DU POIDS DU 
REPAS GASPILLÉ

TENDANCE 
PAR RAPPORT 
AUX CHIFFRES 
INITIAUX 
DU 1ER MOIS

NBRE DE JOURS  
ENREGISTRÉS

GASPILLAGE PRÉ- 
CONSOMMATION 6 % + 12,5 % 51
RESTES DE REPAS 
OU GASPILLAGE 
POST- 
CONSOMMATION

8 % - 27 % 65

ANALYSE DES DONNÉES DES PERTES ET GASPILLAGES ALIMENTAIRES 
DU 1ER FÉV. AU 1ER JUIL.

À Eagle House, le chef cuisinier tentait déjà de réduire le gaspillage 
alimentaire en essayant de réutiliser les ingrédients qui n’ont 
pas été servis et qui sont maintenus dans la chaîne du froid pour 
le repas suivant, sachant que c’est un internat. Le grand défi 
des menus offrant diverses options réside dans l’anticipation 

des choix des enfants. L’anticipation parfaite est impossible, mais il est essentiel de 
communiquer avec l’école pour connaître les activités prévues, s’adapter en fonction de 
la météo, les goûts des enfants, etc. À Eagle House, les chiffres initiaux du premier mois 
sont relativement bas. Nous pouvons supposer que la procédure de suivi s’est affinée au fil 
du temps et qu’elle est devenue plus exhaustive ou que, à la fin de l’année scolaire lorsque 
le temps est plus clément, les enfants préfèrent manger rapidement, ce qui rend les 
estimations plus difficiles. Cela explique certainement en partie la légère augmentation 
du gaspillage alimentaire pré-consommation au cours de la période. 
 

Suivi du  
gaspillage  

pré-consommation
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À Eagle House, il n’est pas rare de voir 
les enfants terminer leur assiette. Cette 
performance est due à de nombreux 
facteurs, parmi lesquels :

L’implication du personnel au self 
et à table en vue d’aider les enfants 
à choisir la portion adéquate. Le 
personnel de la cantine rappelle 
aux enfants qui passent se servir 
au self qu’il est préférable d’opter 
pour une portion adaptée plutôt que 
pour une grosse portion.

Le programme SKOOL a été déployé 
et complété par des activités 
destinées à sensibiliser les élèves 
dans l’ensemble de l’école

Le gaspillage alimentaire 
post-consommation 

(restes de repas)  
représente 70 % du gaspillage 

alimentaire total ;  
il correspond à 8 % du poids 

du repas, soit le second 
taux de gaspillage alimentaire 

post-consommation le plus bas 
de tous les sites pilotes.
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La remarquable réduction du gaspillage post-consommation (- 27 %) est certainement 
attribuable au déploiement du programme dans l’ensemble de l’école : 
Les professeurs impliqués ont utilisé les supports pédagogiques en classe afin d’aider 
les enfants à acquérir une compréhension globale de la problématique du gaspillage 
alimentaire. Ensuite, tous les élèves de l’école ont été impliqués pendant une semaine. 
Lors de l’assemblée générale de l’école, le directeur de l’établissement a présenté 
aux enfants des informations sur le gaspillage alimentaire en général et les quantités 
gaspillées au sein de l’école. Les enfants se sont également vu présenter des outils pour 
réduire leur gaspillage alimentaire et des informations sur les thématiques qui seraient 
abordées au cours de la semaine.
La présentation a été l’occasion d’inaugurer la semaine « Make a difference week – 
Action against food waste » (Une semaine pour faire la différence – Action contre le 
gaspillage alimentaire). Tous les enfants ont participé à cette semaine :

De la 5e à la 8e année (élèves de 9 à 13 ans), discussions et atelier d’une heure sur la 
production de nourriture, les problèmes associés au gaspillage pour les individus, 
les magasins, les fabricants, les agriculteurs et la planète, et les mesures possibles 
pour améliorer la situation.

Le thème de la nourriture, de sa provenance, etc. a été abordé dans diverses 
matières du programme. Le département d’art et de design s’est penché sur la 
confection de slogans et d’affiches visant à donner de la visibilité à la thématique.

De la 1re à la 4e année (élèves de 5 à 8 ans), 30 minutes à 1 heure de discussion 
portant sur la problématique et réalisation d’affiches, etc.

Informations régulièrement communiquées à la cantine et lors des assemblées sur 
les performances de l’école en matière de gaspillage alimentaire.

Compétition entre les tables pour avoir un maximum d’assiettes vides à l’issue du 
repas de midi. Les aînés ont travaillé à la réduction de leur gaspillage. Ils pouvaient 
recevoir des récompenses lorsqu’ils vidaient leur assiette. Ils ont pris part à des 
activités consacrées au gaspillage alimentaire (par exemple : calcul des distances 
parcourues par les produits contenus dans un sac de courses).

Un courrier a été envoyé aux parents au sujet de l’initiative et des 
moyens d’aider les enfants à la maison et à l’école. Cette approche 
est cruciale dans la mesure où nous savons que les parents et ce 
qui se passe et se dit à la maison exercent un impact majeur sur la 
modification du comportement des enfants.

L’organisation de cet événement d’une semaine a été une 
belle réussite pour l’ensemble de l’école : le gaspillage post-
consommation a diminué de 25 % pendant la semaine de 
l’événement et la semaine suivante par rapport aux chiffres 
initiaux.LYNNE PALMER, 

DIRECTRICE ADJOINTE 
(CONSEILLÈRE) À EAGLE HOUSE
Cette initiative est formidable 

et permet de faire passer 
un message éducatif important 

aux enfants.
La mise à disposition de supports 
pédagogiques est une excellente 

idée et ils étaient magnifiquement 
présentés.
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SITE 5 : EMANUEL SCHOOL

% DU POIDS DU 
REPAS GASPILLÉ

TENDANCE PAR 
RAPPORT AUX 
CHIFFRES INITIAUX 
DU 1ER MOIS

NOMBRE DE JOURS  
ENREGISTRÉS

GASPILLAGE PRÉ- 
CONSOMMATION 16 % - 12 % 79
RESTES DE REPAS 
OU GASPILLAGE 
POST- 
CONSOMMATION

13 % - 8,4 % 70

ANALYSE DES DONNÉES DES PERTES ET GASPILLAGES ALIMENTAIRES 
DU 1ER FÉV. AU 1ER JUIL.

CURTIS JOHNSON, 
CHEF À LA CUISINE D’EMANUEL

La méthodologie de mesure est 
efficace et nous a permis de 
précisément savoir ce que l’on jette 
et pour quelles raisons.
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Dans la cuisine d’Emanuel, 16 % du poids du repas est gaspillé.
Il s’agit du taux le plus élevé sur l’ensemble des sites pilotes, où 
la moyenne est autour de 5 %. Cela s’explique d’abord parce que 
20 % du gaspillage pré-consommation à Emanuel provient de 
préparations mesurées moins régulièrement sur d’autres sites, tels 

que le bouillon, la sauce et la soupe. Parmi toutes les cuisines pilotes, l’équipe d’Emanuel 
a assurément été la plus précise dans la mise en œuvre de la méthodologie de suivi du 
gaspillage alimentaire. Notons aussi que le problème d’estimation rencontré à Emanuel, 
s’explique par le fait que l’école d’Emanuel est celle qui fournit le plus grand nombre de 
repas sur site et c’est la seule école située en ville où les enseignants et les élèves des 
classes supérieures peuvent aller manger dehors. Enfin, à l’instar d’autres cuisines sur site, 
celle d’Emanuel s’engage à préparer des ingrédients frais, ce qui génère des déchets de 
découpe/d’épluchures, tout particulièrement lors de la préparation de légumes.

Au cours du pilote, le personnel d’Emanuel a assuré une réduction de 12 % du gaspillage 
alimentaire pré-consommation. Les membres de l’équipe se sont toujours montrés 
disponibles pour identifier des actions de réduction du gaspillage en collaboration avec 
l’IFWC. Certaines actions identifiées ont été testées durant le pilote.

Pour l’identification des mesures de réduction du gaspillage alimentaire avec l’équipe de 
la cuisine d’Emanuel, nous avons procédé comme suit :

Envoi des rapports d’analyse des données aux chefs et directeur de site afin de 
mettre en avant les éléments qui présentent le plus haut potentiel de réduction du 
gaspillage alimentaire

Discussions portant sur la pertinence et la faisabilité des actions identifiées

Accord concernant les mesures à tester et fixation des objectifs

Suivi du  
gaspillage  

pré-consommation

MESURE PORTANT SUR LE PAIN
Sur 60 jours d’enregistrement du GASPILLAGE ALIMENTAIRE, le pain apparait à 48 reprises.
Poids moyen de pain gaspillé chaque jour = 3,5 kg.

Ci-dessous, nous vous présentons les actions de réduction identifiées avec l’équipe  
de la cuisine d’Emanuel :

RAISONS :

Surproduction = 62 kg

Estimation = 101kg

Abîmé = 3 kg

MESURES :

Tenter d’optimiser la quantité de pain  
« fait maison » produit en cuisine 

Réaliser un test hebdomadaire avec des quantités 
réduites afin de s’assurer que les enfants 
ne manqueront pas de pain

Trouver des procédures permettant 
de systématiquement adapter la quantité de pain 
produit

Fixer un objectif de réduction



7Un encadré explique les difficultés de mesure liées aux épluchures p. 50 du rapport
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RAISONS : 

Surproduction = 63 kg 

Estimation = 244 kg

ANALYSE DE LA SALADE COMPOSÉE ET SUGGESTIONS À PARTAGER AVEC LA 
DIRECTION DE L’ÉCOLE D’EMANUEL
Sur 60 jours d’enregistrement du GASPILLAGE ALIMENTAIRE, un gaspillage de salade 
composée a été consigné à 41 reprises. 
Poids moyen de salade composée gaspillée chaque jour = 7,2 kg.

Nous pouvons mieux étudier  
les différentes causes susceptibles 
d’influencer le gaspillage de salade 
composée afin d’identifier  
des solutions potentiellement 
efficaces à proposer et à tester.

MESURES :

Ne plus proposer que les deux salades les plus 
appréciées et éliminer la troisième ; suggestion
soumise à la direction de l’école d’Emanuel

Expérimenter le concept de production à la minute 
afin d’éviter de recharger inutilement le self

LA DIMINUTION DE LA QUANTITÉ DE DÉCHETS DE DÉCOUPE/D’ÉPLUCHURES DES
LÉGUMES N’EST CLAIREMENT PAS UNE PRIORITÉ. DÈS LORS, NOUS NE NOUS
CONCENTRERONS PAS SUR CET ASPECT. VOICI LES RAISONS DE CETTE DÉCISION7 :

Les déchets de découpe/d’épluchures sont parfois inévitables : personne ne 
mangera l’oignon avec sa peau...

La cuisine s’engage à préparer des denrées fraîches et produit donc plus de déchets 
de découpe/d’épluchures

La valeur nutritionnelle des déchets de découpe/d’épluchures est variable

En testant ces mesures de réduction du gaspillage, le pain et 
les pâtes ont parfois été produits en trop faible quantité pour 
répondre aux demandes de tous les enfants. Il est extrêmement 
important d’informer les parents, les enfants et le personnel 
de l’école qu’il est possible que l’on tombe exceptionnellement 
à court d’un aliment, mais que l’objectif final est de déterminer 
comment éviter le gaspillage alimentaire et non d’encourager les 
pénuries à la cantine. Néanmoins, si l’on veut fixer des objectifs 
ambitieux de réduction du gaspillage alimentaire, cela implique 
nécessairement des changements dans le réassortiment du self 
et dans le comportement de chacun.
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Le coordinateur pédagogique du projet 
SKOOL et le directeur du site ont organisé 
une « semaine de réduction du gaspillage 
alimentaire » : à cette occasion, ils ont 
affiché des informations sur le gaspillage 
alimentaire lors du repas de midi à la 
cantine et ont encouragé les enfants à 
réduire la quantité de nourriture gaspillée. 
L’initiative s’est avérée particulièrement 
populaire parmi les plus jeunes élèves (6, 
7 et 8 ans), qui recevaient des autocollants 
lorsqu’ils vidaient leur assiette. Cette action 
est décrite dans la section pédagogique ci-
dessous.

L’école d’Emanuel a réduit  
le gaspillage alimentaire post-

consommation (restes de repas)  
de 8 % au cours du projet pilote. 
Les restes de repas représentent  
en moyenne 13% du poids total  

du repas, ce qui est un bon résultat.

Malheureusement, les enseignants d’Emanuel n’ont pas pu 
pousser l’expérience plus loin. En effet, le temps pouvant être 
consacré par les élèves à l’initiative a été limité à partir d’avril dans 
la mesure où les classes préparaient les examens de juin.
Même si le projet ne peut être déployé pendant les heures 
de cours, la sensibilisation peut être efficace à condition que 
les actions soient lancées à l’échelle de l’établissement afin 
d’impliquer tous les élèves.

Nous pouvons prendre exemple sur les performances de cet établissement : les élèves 
d’Emanuel ont diminué le gaspillage post-consommation de 17 % sans utiliser les supports 
pédagogiques. Pour atteindre ce résultat, l’école a misé sur les actions suivantes :

L’annonce de la « semaine de réduction du gaspillage » dans le bulletin 
d’information de l’école et l’organisation de deux compétitions visant à encourager 
la participation des élèves : 

Une compétition réservée aux élèves plus âgés – Tweete une photo de ton assiette 
vide sur @2EatEmanuel et gagne un bon pour un café ou des confiseries
Une compétition réservée aux plus jeunes – Chaque fois que tu vides ton assiette,

 signe le tableau pour participer au tirage au sort et remporter un bon pour des 
confiseries ou un laissez-passer pour être servi(e) sans devoir faire la file

La demande faite au personnel d’encourager les élèves à demander de plus 
petites portions et à manger tout le contenu de leur assiette

Chaque jour, le personnel en cuisine a mesuré le gaspillage alimentaire sur les 
assiettes, a enregistré les résultats et les a affichés dans la cantine. 

Les résultats obtenus à Emanuel montrent à quel point il est important d’encourager et 
de stimuler les enfants pendant leur pause déjeuner.
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SITE 6 : WEST KIRBY GRAMMAR SCHOOL

% DU POIDS DU 
REPAS GASPILLÉ

TENDANCE 
PAR RAPPORT 
AUX CHIFFRES 
INITIAUX  
DU 1ER MOIS

NOMBRE DE JOURS  
ENREGISTRÉS

GASPILLAGE PRÉ- 
CONSOMMATION 3 % - 26 % 82
RESTES DE REPAS 
À LA CANTINE  
DE WEST KIRBY

5 % - 8 % 37

ANALYSE DES DONNÉES DES PERTES ET GASPILLAGES ALIMENTAIRES 
DU 1ER FÉV. AU 1ER JUIL.

De l’ensemble des sites pilotes, c’est à West 
Kirby que l’on a constaté le pourcentage de 
gaspillage alimentaire pré-consommation 
et post-consommation le plus faible.

En cuisine, toute l’équipe a été impliquée et la mesure du 
gaspillage alimentaire est rapidement devenue une pratique 
quotidienne. Les 82 jours enregistrés correspondent à 95 % des 
jours effectivement compris dans la période de déploiement du 
projet. Cette constance est certainement ce qui a aidé l’équipe 
à atteindre le taux de diminution le plus élevé en termes de 
gaspillage pré-consommation au cours de l’expérience pilote (- 
26 %).

Étant donné que les enfants peuvent apporter leur propre repas, 
l’estimation des quantités est logiquement la principale cause 
du gaspillage alimentaire à West Kirby. West Kirby propose 
également un menu avec de nombreuses options, les exigences 
en termes d’estimation dans cet établissement sont donc les plus 
élevées parmi tous les sites pilotes. Le gaspillage alimentaire 
ayant principalement été enregistré comme une combinaison de 
divers ingrédients et de viande, ce qui correspond à la nourriture 
excédentaire restée sur le self à la fin du service, nous ne pouvons 
déterminer si les problèmes d’estimation sont plus flagrants pour 
des aliments spécifiques autres que les sandwichs.

Suivi du  
gaspillage  

pré-consommation
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Le gaspillage post-consommation a diminué de 8 %. Sachant que 
les restes de repas des enfants qui apportent leur propre déjeuner 
sont jetés dans les mêmes poubelles que les restes venant des 
repas issus de la cuisine de l’école, il se peut que le pourcentage 
de gaspillage alimentaire post-consommation (le plus faible 
parmi tous les sites pilotes : 5 %) ait été surestimé. Nous pouvons 
supposer que, pour les adolescents, le fait de payer leur repas en 
passant à la caisse de la cantine les aide à réduire le gaspillage 
post-consommation en augmentant la perception de la valeur de 

la nourriture et en poussant les élèves à réfléchir à deux fois avant de dépenser de 
l’argent pour acheter trop de nourriture.

Le gaspillage dû  
aux restes de repas 

à West Kirby était 
le plus faible parmi 

tous les sites pilotes.

Pour le projet de sensibilisation des enfants, les supports ont servi 
de tremplin au coordinateur pédagogique pour proposer d’autres 
activités aux groupes d’élèves impliqués. Par exemple, un document 
sur la faim a été envoyé pour aider les élèves à organiser un stand 
spécial à l’occasion de la journée du « développement personnel 
».Un projet baptisé « junk food café » a été initié pour montrer 
comment les surplus peuvent permettre de créer de nouveaux 
plats. Les élèves ont été interpellés par la fiche informative au 
sujet de la faim dans le monde, supportés par leurs professeurs, 
ils ont décidé de lancer un projet communautaire au Malawi.

SHAUN MCDONNELL, 
CHEF ET GESTIONNAIRE  

DES INSTALLATIONS, WEST KIRBY 
GRAMMAR SCHOOL

Tous les membres du personnel 
ont reçu une formation  

sur le suivi du gaspillage. 
Au départ, ils étaient inquiets  

quant aux implications de  
ce projet et à sa durée.  

Mais ils se sont très bien adaptés. 
Dès qu’un aliment est jeté,  

ils sont là pour le peser.
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RÉSULTATS GLOBAUX 
DE LA PHASE PILOTE

1 392 enfants sensibilisés directement, soit 48 % des enfants de notre champ 
d’application

4 872 membres de leurs familles touchés indirectement

75 % du personnel des cantines et des cuisines scolaires formé à un système de mesure 
et de suivi (développé par LeanPath)

Un kit éducatif complet, produit en 3 langues

Une méthodologie détaillée destinée au personnel en cuisine, disponible en 3 langues

Une réduction moyenne de 12 % du gaspillage alimentaire global assurée sur chaque 
site

L’équivalent de 3 382 repas économisés, soit 6 300 €
Conception d’une base de données des chiffres du gaspillage alimentaire dans les 
écoles

SITE
NOMBRE  
DE JOURS  
ENREGISTRÉS

NOMBRE  
JOURNALIER  
DE REPAS

% DE REPAS  
GASPILLÉS

TENDANCE  
DU GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

ITALIE
CUISINE DE CALCINATO 73 380 6 % - 22 %
CANTINE DE PONTE  
SAN MARCO 72 160 31 % 4 %

CUISINE DE CARUGATE 12 1 100 5 % Non pertinent

CANTINE GINESTRINO  
DE CARUGATE 3 380 10 % Non pertinent

CANTINE ROMA  
DE CARUGATE 17 400 26 % Non pertinent

ROYAUME-UNI
CUISINE D’EAGLE HOUSE 51 500 6 % 13 %
CANTINE D’EAGLE HOUSE 65 500 8 % - 27 %
CUISINE D’EMANUEL 79 830 16 % - 12 %
CANTINE D’EMANUEL 70 830 13 % - 8 %
CUISINE DE WEST KIRBY 82 850 3 % - 26 %
CANTINE DE WEST KIRBY 37 850 5 % - 8 %
FRANCE
CUISINE DE NANCY 25 3 650 2 % Non pertinent
CANTINE DIDION 
DE NANCY 15 130 33 % Non pertinent

CANTINE BUTHÉGNÉ-
MONT DE NANCY 22 130 22 % Non pertinent

Au cours de la 
phase pilote, 
nous avons 
réalisé que, pour 
mettre en œuvre 
le programme 
SKOOL, les écoles 
avaient besoin  
de kits intégrant 
un guide 
utilisateur,  
des directives pour 
le déploiement  
et des descriptions 
des bonnes 
pratiques pour 
chacun des 
trois axes du 
programme.
C’est pourquoi 
nous avons décidé 
de fournir trois kits 
de solutions prêtes 
à l’emploi pour les 
trois sous-projets 
du programme 
SKOOL.

8Ménages : 3 529 €/tonne de nourriture consommable gaspillée 
http://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf



40

POUR LA PHASE D’EXTENSION,  
UN KIT SERA DISPONIBLE POUR CHAQUE  
SOUS-PROJET. LES TROIS SOUS-PROJETS 

SONT INTERCONNECTÉS.
ILS S’INFLUENCENT LES UNS LES AUTRES  

ET NE PEUVENT DONC ÊTRE DÉPLOYÉS SÉPARÉMENT.



SOUS-PROJETS
EN DÉTAIL
ET LES OBJECTIFS 
QUE NOUS VISONS

NOS 3
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LE KIT

En collaboration avec la FAO, nous avons élaboré un kit éducatif sur 
le gaspillage alimentaire à utiliser par les enseignants/éducateurs 
dans les écoles. Cet outil a été conçu dans trois langues et pour 
trois groupes d’âge.

Notre objectif était de créer un kit accessible à un vaste public, 
simple d’emploi (en fonction des contraintes sur le terrain) et 
permettant une utilisation flexible. Le programme SKOOL met à 
disposition un kit flexible composé de modules pouvant être mis 
en œuvre séparément afin de pouvoir s’adapter à l’organisation de 
chaque école :

Selon que le projet est déployé pendant les cours, à 
l’occasion de séances sur le temps de midi ou lors d’activités 
extrascolaires

Selon que le kit est utilisé avec toutes les classes de 
l’établissement, avec certaines classes ou avec certains 
groupes d’enfants, etc.

Au minimum, présentation de 45 minutes en une ou 
plusieurs séances. Chaque support pédagogique qui intègre 
des activités de suivi et aident les enseignants/éducateurs 
à concevoir des projets interactifs sur des problématiques 
liées au gaspillage alimentaire

Pas de durée maximale : avec un peu d’imagination, les 
activités et supports pédagogiques du programme SKOOL 
peuvent être prolongés autant que souhaité

LA SENSIBILISATION 
DES ENFANTS

LYNNE PALMER, 
DIRECTRICE ADJOINTE  

(CONSEILLÈRE) À EAGLE HOUSE
Mieux vaut peut-être utiliser  
une présentation simplifiée 

pour les enfants de 6 et 7 ans afin 
 de faciliter leur compréhension 

des concepts en lien avec  
le gaspillage alimentaire.

Les  enseignants ont rassemblé  
des informations complémentaires 

sur le réchauffement climatique,  
les gaz à effet de serre, la pollution 

et la désertification afin de  
les parcourir avec les élèves  

de 8 et 9 ans. (…)
 En tant qu’instituteurs, nous savons 

que ce que nous faisons à l’école doit 
être complété par des actions  

à la maison afin d’aider les enfants  
à adopter des changements durables 

dans leur comportement. 
La création d’activités et de supports 

qui contribuent à ce que les enfants 
parlent du gaspillage alimentaire 

chez eux leur permettrait de devenir 
des ambassadeurs de la lutte contre 
ce gaspillage dans leur propre foyer.

NATACHA BRIOT, 
COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE 
DE LA MUNICIPALITÉ DE NANCY

Le kit fourni aux éducateurs 
comprend du matériel et des 
sessions pédagogiques clé en main. 
Les éducateurs ont choisi ce qui 
correspondait le mieux aux besoins 
des enfants parmi l’ensemble 
des éléments disponibles.
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À utiliser par 
les enseignants/
éducateurs
à l’occasion d’une
ou de plusieurs
séances. Adaptables
en fonction du projet 
pédagogique

1. 
SUPPORTS 

PÉDAGOGIQUES 
SUR LE GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE

2. 
ACTIVITÉS 

INTERACTIVES

3. 
SUPPORTS  

DE COMMUNICATION

KIT ÉDUCATIF SUR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

4. 
GUIDE  

D'UTILISATION

Fiche de présentation :
Journal du gaspillage 
alimentaire 
à la maison
Projets de groupe
Mesure du gaspillage  
à la cantine
Charte scolaire 
contre le gaspillage 
alimentaire...

Pour aider à impliquer 
toutes les parties 
prenantes :

Affiches
Modèles  
de document
Lettre d’information

Pour faciliter la mise 
en œuvre du projet.

Grâce à ce kit, les enfants comprennent la problématique du 
gaspillage alimentaire et les enjeux qui y sont liées, ils développent 
de nouvelles compétences et reçoivent des conseils pratiques pour 
gaspiller moins de nourriture.
Un objectif important du kit est de fournir aux écoles des idées et 
supports pour permettre l’implication de tous et la mise en place 
de projets créatifs et positifs. De tels projets sont essentiels pour 
donner aux enfants le pouvoir de faire la différence. La philosophie 
du kit est la suivante :
 

En partant des informations sur le gaspillage alimentaire, 
les enfants doivent acquérir de réelles connaissances qui 
leur permettront de comprendre pourquoi ils doivent agir 
et comment.

Ainsi, les enfants peuvent participer à des actions concrètes 
telles que la pesée et le suivi de la nourriture gaspillée, 
tenir un journal du gaspillage alimentaire à la maison, 
consommer des fruits et légumes moches, interviewer les 
banques alimentaires, et ainsi de suite, afin d’adopter une 
attitude positive vis-à-vis de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

1.

2.
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BONNES PRATIQUES

Ci-dessous, nous dressons la liste des bonnes pratiques mises en œuvre ou identifiées 
lors du projet pilote. Des directives pour leur mise en application seront fournies dans le 
kit éducatif.

ACTIVITÉS INTERACTIVES

À LA MAISON

ACTIVITÉ OBJECTIFS

JOURNAL DU GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

Sensibiliser les enfants et améliorer leur connaissance de cette 
problématique
Impliquer les familles au sein du projet

LISTE DE COURSES AVEC LES PARENTS
Proposer une activité simple avec les parents
Identifier les besoins de la famille de l’enfant
Comprendre les principes de planification des repas

EN CLASSE/À LA CANTINE

ACTIVITÉ OBJECTIFS

RÉCOMPENSE OFFERTE AUX ENFANTS/
TABLES/CLASSES 
LORSQU’ILS VIDENT LEUR ASSIETTE

Adapter les portions aux besoins de chaque enfant
Stimuler et récompenser les enfants impliqués
Réduire le gaspillage alimentaire à la cantine

PESÉE DE LA NOURRITURE GASPILLÉE 
ET COMMUNICATION DES RÉSULTATS 
HEBDOMADAIRES

Assurer le suivi du gaspillage alimentaire à la cantine afin  
de responsabiliser les enfants quant à leur propre comportement 
de consommation
Utiliser des indicateurs pertinents afin de sensibiliser les enfants 
quant aux multiples effets du gaspillage alimentaire
Aider les enfants à comprendre leur influence en tant qu’individu 
sur les résultats globaux
Réduire le gaspillage alimentaire

RECETTES À BASE DE RESTES
Discuter en classe de façons pour préparer les restes à la maison
Demander aux enfants de tester des solutions/recettes  
à la maison et organiser un retour d'expérience en classe

LES FRUITS ET LÉGUMES MOCHES 
FONT FUREUR À L’ÉCOLE

Expliquer aux parents les raisons d’opter pour des fruits  
et légumes moches
Faire découvrir ce que sont les fruits et légumes moches  
et où les trouver
Montrer en classe qu’ils ont le même goût

À L’ÉCOLE

ACTIVITÉ OBJECTIFS

ORGANISATION D’UN CONCOURS 
SUR LE THÈME DU GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

Amorcer une dynamique dans l’ensemble de l’école
Fournir l’opportunité de concevoir des projets créatifs
Mesurer les effets du gaspillage alimentaire à la cantine
Stimuler les échanges et les nouvelles idées

MISE AU POINT D’UN MENU 
ZÉRO GASPILLAGE 
EN COLLABORATION AVEC LE CHEF

Visiter la cuisine
Rencontrer le personnel en cuisine
Concevoir des recettes intelligentes
Comprendre les impératifs en matière de santé et de sécurité
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OPTIMISATION 
ALIMENTAIRE

LE KIT

Le projet SKOOL fournit un kit qui permet aux équipes des cuisines et cantines scolaires 
de mesurer le gaspillage alimentaire quotidiennement. Les directives en matière de suivi 
et d’analyse du gaspillage alimentaire permettent quant à elles d’identifier des mesures 
de réduction du gaspillage sur la base des données recueillies. Le kit a été développé en 
partenariat avec LeanPath.

Appliqué 
quotidiennement :
en cuisine 
+ à la cantine

1. 
SYSTÈME DE SUIVI 
DU GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE

2. 
NOTES 

D’INFORMATION  
SUR LES ACTIONS  
DE RÉDUCTION 

3. 
SUPPORTS DE 

COMMUNICATION

KIT D’OPTIMISATION ALIMENTAIRE 

4. 
GUIDE  

D’UTILISATION 

Conçues en 
collaboration avec 
l’IFWC et testées par 
le personnel en cuisine

Pour vous aider 
à impliquer toutes 
les parties prenantes :

Affiches
Modèles
Lettre d’information

Pour faciliter 
la mise en œuvre 
du projet



9LeanPath est un système automatisé de suivi du gaspillage alimentaire : http://www.leanpath.com/
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Le kit aide les chefs, les directeurs de site et les municipalités 
à mettre en œuvre un système complet de suivi du gaspillage 
alimentaire, qui consiste à :

Savoir ce qu’il convient de surveiller et comment.

Impliquer le personnel et définir les principaux rôles.

Mettre en œuvre un système efficace de suivi du gaspillage 
alimentaire afin d’analyser les informations enregistrées, 
d’identifier les mesures de réduction et de fixer des objectifs 
en concertation avec le personnel.

Encourager la collaboration avec l’équipe pédagogique afin 
de communiquer les résultats et d’accroître l’implication des 
enfants dans le suivi du gaspillage alimentaire à la cantine.

1.
2.
3.

4.

LA CONTRIBUTION DE LEANPATH À LA PHASE PILOTE DE SKOOL
LeanPath9 est une solution professionnelle axée sur les services de restauration conçue pour 
aider le personnel à mesurer, suivre et réduire le gaspillage alimentaire. Grâce aux tablettes 
numériques, le personnel a pu enregistrer et mettre en ligne les informations relatives au 
gaspillage alimentaire, et le chef de projet de l’IFWC avait accès aux données de chaque site en 
temps réel. Les données ont été traitées pour fournir, via un portail en ligne, des graphiques 
récapitulatifs et des indicateurs permettant d’identifier les actions de réduction prioritaires.

Outre un soutien général dans le cadre de la gestion du projet, LeanPath a fourni :

22 tablettes numériques pour la phase pilote et la phase d’extension

Des supports LeanPath essentiels tels que le contenu et l’organisation de la formation, 
des directives pour le jour du lancement, des conseils pour endosser le rôle de référent 
et des astuces pratiques pour aider le personnel de cuisine à atteindre ses objectifs. 

La collaboration avec LeanPath s’est avérée efficace et a simplifié la mise en œuvre du 
kit d’optimisation alimentaire tout en élargissant sa portée. Toutefois, l’ensemble du kit 
fourni par l’IFWC peut aussi bien être mis en œuvre avec ou sans LeanPath.

INDICATEURS DE PERFORMANCE ISSUS DE LA PHASE PILOTE

55 membres du personnel des cuisines et des cantines ont été formés au suivi du 
gaspillage alimentaire à l’aide de LeanPath

Le gaspillage alimentaire pré-consommation total enregistré est de 6 783 kg 
(nombre total max. de repas produits/jour : 2 560 de fév. à juin ; 7 310 jusqu’en juil.)

Résultats totaux depuis le lancement du programme : 11 % de réduction du  
gaspillage pré-consommation ; soit 828 kg en moins

L’équivalent de 1 632 repas économisés (données consignées du 1er fév. eu 1er juil.)

Le gaspillage alimentaire post-consommation total enregistré est de 7 530 kg (nombre 
total max. de repas produits/jour : 2 340 de fév. à juin ; 3 380 jusqu’en juil.)

Résultats totaux depuis le début du programme : 12 % de réduction du gaspillage 
post-consommation ; 1 012 kg en moins

SHAUN MCDONNELL,
CHEF ET GESTIONNAIRE 

DES INSTALLATIONS, 
WEST KIRBY GRAMMAR SCHOOL
Nous découvrons les habitudes 

alimentaires des filles. 
Certains jours, elles sont plus 

nombreuses à venir manger. 
Nous notons donc des fluctuations 

dans la fréquentation 
et nous sommes à même de les 

anticiper. Nous pouvons aussi 
évaluer quels sont les repas 

préférés des élèves afin de proposer 
davantage les plats appréciés.
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BONNES PRATIQUES

Ci-dessous, nous dressons la liste des bonnes pratiques mises en œuvre ou identifiées 
lors du projet pilote. Des directives pour leur mise en application seront fournies dans le 
kit d’optimisation alimentaire.

ACTIONS MENÉES PAR LE PERSONNEL EN CUISINE

ACTION OBJECTIFS

AMÉLIORATION DES ESTIMATIONS
Encourager la préparation des repas sur commande
Améliorer la communication émanant des écoles  
et des enseignants quant au nombre d’élèves présents

INTÉGRATION DES RESTES ET DES 
DÉCHETS DE DÉCOUPE/D’ÉPLUCHURES 
DANS LA PRÉPARATION DES REPAS

Préparer du potage à partir de restes 
Créer de nouvelles recettes à base de découpes/
d’épluchures de fruits et de légumes

MESURES PORTANT SUR LE PAIN Envisager la possibilité de préparer le pain, pain perdu, etc.
Adapter les quantités au menu

ACTIONS MENÉES PAR LE PERSONNEL DE LA CANTINE

ACTION OBJECTIFS

ÉLABORATION D’UN GUIDE 
POUR AIDER VOTRE PERSONNEL 
À AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE VÉCUE 
PAR LES ENFANTS LORS DU REPAS 
DE MIDI

Encourager une atmosphère calme à la cantine
S’assurer que les enfants demandent une portion adaptée
Encourager les enfants à goûter de nouveaux ingrédients
Autoriser les enfants à venir une seconde fois au self

ACTIONS MENÉES PAR LE DIRECTEUR DU SITE

ACTION OBJECTIFS

AMÉLIORATION DES ESTIMATIONS
Encourager la préparation des repas sur commande
Améliorer la communication émanant des écoles 
et des enseignants quant au nombre d’élèves présents

PLANIFICATION DE RÉUNIONS  
DE SUIVI DU GASPILLAGE  
ALIMENTAIRE 

Collecter des idées en vue de la réduction du gaspillage alimentaire
Fixer des objectifs en concertation avec le personnel de cuisine
Valider les démarches avec le client
Mettre en œuvre des mesures de réduction
Évaluer les résultats

COLLABORATION AVEC L’ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE AFIN D’ORGANISER 
UN MENU SPÉCIAL  
« RÉDUCTION DU GASPILLAGE  
ALIMENTAIRE »

Travailler avec le personnel de cuisine à l’élaboration  
d’un menu spécial
Organiser des activités à la cantine
Promouvoir votre action auprès des enfants, de l’école  
et des parents
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COLLABORATION  
AU SEIN DE LA CHAÎNE DE VALEUR

LE KIT

Le gaspillage alimentaire à certains niveaux de la chaîne alimentaire trouve son origine 
à d’autres niveaux. Nous avons pu observer les phénomènes suivants pendant la phase 
pilote :
À l’heure actuelle, les cahiers des charges pour la restauration scolaire n’intègrent pas 
toujours de manière satisfaisante les problèmes de nutrition et de gaspillage alimentaire.  
Ces standards pourraient être revus pour proposer aux enfants des repas sains adaptés à 
leurs besoins tout en permettant de fixer des objectifs ambitieux en matière de réduction 
du gaspillage alimentaire.
Les recettes ne tiennent pas compte du gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne 
de valeur. Par exemple, lorsque seule une partie du poulet est préparée, il relève de la 
responsabilité du producteur de s’occuper des autres parties consommables. Lorsqu’on 
ne cuisine qu’une petite partie d’un fenouil, tout le reste de ce légume est considéré comme 
un déchet de découpe... Ces problèmes peuvent être résolus grâce à la communication et 
à la collaboration au sein de la chaîne de valeur.

Organisés
par l’IFWC sur
certains sites
spécifiques avant
d’être étendus aux
écoles pertinentes

LIGNES DIRECTRICES POUR UNE APPROCHE COLLABORATIVE 
DE LA RÉDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

1. 
DIALOGUES PORTANT 

SUR DES POINTS 
SPÉCIFIQUES

2. 
FICHES D’AIDE  

À LA COLLABORATION

En fonction des
résultats du
dialogue, ces
innovations seront
testées dans
certaines écoles,
certaines cuisines et 
auprès de certaines 
parties prenantes de 
la chaîne de valeur

Le kit aidera les écoles à amorcer 
la collaboration en vue de la réduction 
du gaspillage alimentaire par :

Le dialogue
Que pouvons-nous attendre 
du dialogue ?
Qui doit y participer ?
Comment les dialogues peuvent-
ils être initiés et mis en pratique ?

Des notes d’information au sujet  
de solutions innovantes

Présentation de solutions pouvant 
être mises en œuvre par les écoles
Quels sont les résultats concrets ?
Comment ces solutions ont-elles 
été appliquées ailleurs ?

1.

2.



10Toutes les causes du gaspillage sont expliquées dans le glossaire.
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE À L’ÉCOLE 

QUELLES SONT LES DENRÉES GASPILLÉES DANS LES ÉCOLES PILOTES ET 
POURQUOI ?

La phase pilote a enregistré le gaspillage alimentaire dans 7 cantines sur les 19 qui 
recevaient de la nourriture en provenance des cuisines pilotes du programme. Ainsi, dans 
le graphique ci-dessous, le gaspillage post-consommation (restes de repas) représente 
55 % du total du gaspillage alimentaire enregistré. Toutefois, si l’on mesure le gaspillage 
pré-consommation et le gaspillage post-consommation pour le même nombre de repas,  
le gaspillage post-consommation représente 75 % de la nourriture gaspillée à l’école.

PRINCIPALES RAISONS DU GASPILLAGE (EN POIDS)

RESTES DE REPAS : 3  077 kg
ESTIMATION : 2 191 kg
DÉCOUPE : 1 275 kg
SURPRODUCTION : 131 kg
ABÎMÉ : 56 kg
PLAT TÉMOIN : 15 kg
CONTAMINÉ : 14 kg
PROBLÈME DE FOURNISSEUR : 

10 kg
PÉRIMÉ : 7 kg
TROP CUIT/BRÛLÉ : 2 kg

En ce qui concerne les estimations, certains sites tentent de trouver 
des moyens efficaces de fournir au personnel des cuisines des 
informations exactes et en temps voulu sur le nombre d’enfants 
qui prendront leur repas à la cantine et leurs préférences en 
termes de menu. De manière générale, les multiples facteurs 
qui influencent le comportement de consommation des enfants 
ainsi que le manque d’organisation et d’outils font de la tâche 
d’estimation un défi quotidien pour le personnel en cuisine. 

Trois raisons sont à l’origine  

de 98 % du gaspillage alimentaire 

dans les cuisines :  

51 % dû aux mauvaises 

estimations, 30 % provenant  

des déchets de découpe/

d’épluchures et 17 %  

de la surproduction.10 



11Norme pour le mesurage des pertes et gaspillages alimentaires et pour l’établissement de rapports en la matière, Institut des ressources 
mondiales (WRI), 2016 : http://www.wri.org/publication/flwstandard

INTERNATIONAL FOOD WASTE COALITION 

50

Les denrées les plus gaspillées à l’étape de pré-consommation sont les légumes (26 %), 
87 % de ce gaspillage étant dû à la découpe/l’épluchage. Le deuxième élément le plus 
gaspillé est la salade composée (7 %), 81 % de ces pertes étant causées par des erreurs 
d’estimation.

0 500 1 000 1 500 2 000

LÉGUMES

SALADE COMPOSÉE 

PAIN

PÂTES 

MELONS

ALIMENTS MÉLANGÉS 
CONTENANT DE LA VIANDE 

SAUCE 

FRUITS 

BOUILLON 

SOUPE-VÉGÉTARIENNE-
PÂTES 

POIDS (KG)

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS GASPILLÉS (EN POIDS)

Pendant la phase pilote, nous avons mesuré ensemble le gaspillage
alimentaire évitable et non évitable. Les données seraient plus 
exactes/concrètes si nous pouvions mesurer ces deux types de 
gaspillage séparément.
Cette démarche nous permettrait d’identifier plus efficacement les
meilleures options en vue de la réduction du gaspillage alimentaire
ainsi que les options de revalorisation (nourriture animale,
génération d’énergie, compost). Par exemple, en ce qui concerne
la découpe et les épluchures, la distinction gaspillage évitable/
non-évitable permettrait de répondre aux questions telles que : 
quelle portion du gaspillage était évitable et concernait des parties 
consommables ? À cet égard, l’approche modulable de la FLW 
Standard11 devrait servir de base à la définition de procédures de 
mesurage optimisées.

À PROPOS DE LA MESURE DES ÉPLUCHURES  
ET DÉCHÊTS DE DÉCOUPE



12Pour de plus amples informations au sujet des activités sur le temps de midi, veuillez consulter les Bonnes pratiques à la p.44 du présent rapport.

Notons que la 
cuisine qui affichait 
le gaspillage 
alimentaire pré-
consommation le 
plus faible était une 
cuisine centrale 
produisant des 
repas standard 
et pré-emballés. 
La cuisine avec le 
gaspillage pré-
consommation le 
plus élevé proposait 
plusieurs choix de 
menu et faisait face 
à d’importantes 
difficultés 
d’estimation (en 
plus des divers 
choix, les élèves 
peuvent choisir 
chaque jour de 
manger à la cantine 
ou non).

Pour le groupe d’âge des 6 à 11 ans, les éducateurs prennent le temps d’aider les 
enfants à organiser leur repas de midi et à apprécier la nourriture. Nous avons en 
effet constaté que le gaspillage post-consommation (restes de repas) tend à être élevé 
pour ce groupe d’âge. Les enfants discutent beaucoup pendant le repas et manger 
peut devenir secondaire. Le temps passe vite lorsque les enfants disposent d’environ 
15 minutes pour manger leur plat principal au cours d’une pause déjeuner de 40 à 
50 minutes. Et plus le temps de midi est chargé, plus les enfants de ce groupe d’âge 
auront tendance à manger rapidement et moins.

Concernant le groupe d’âge des 11 à 18 ans, l’école demande aux élèves de payer ce 
qu’ils consomment. Ils peuvent en outre choisir parmi plusieurs options de menu et 
déterminer la portion adéquate.  

L’école dispose d’une cantine qui propose plusieurs choix de menu, et les enfants 
peuvent choisir leur portion, ce qui leur permet de devenir des acteurs de la réduction 
du gaspillage alimentaire. Nous avons constaté que les trois sites pilotes qui affichent 
les taux de gaspillage alimentaire post-consommation (restes de repas) les plus bas 
étaient des cantines avec plusieurs choix de menu. Les autres cantines, qui imposaient 
un seul menu, qu’il soit emballé et déposé sur la table ou servi sur une assiette, 
enregistraient deux à trois fois plus de gaspillage alimentaire post-consommation.

La cuisine applique des politiques de surveillance et de suivi du gaspillage alimentaire, 
fixe les objectifs et évalue les résultats des mesures de réduction du gaspillage mises 
en œuvre chaque mois.

51

À QUOI RESSEMBLERAIT UNE ÉCOLE SANS GASPILLAGE ALIMENTAIRE ?

L’école utilise des supports pédagogiques en classe et peut 
les compléter par des projets créatifs dans le cadre des 
activités extrascolaires. Les enfants s’impliquent dans un 
projet transversal tout au long de l’année (vidéos au sein de 
l’école, potager à l’école, etc.). Le repas de midi peut aussi 
être l’occasion d’encourager les enfants à jouer leur rôle 
dans la réduction du gaspillage alimentaire : récompense 
destinée aux enfants qui vident leur assiette, organisation 
de concours afin de suivre les tendances en matière de 
gaspillage alimentaire, visites de la cuisine, possibilité offerte 
aux enfants de peser leur propre nourriture gaspillée12, etc.

Les parents sont informés et activement impliqués dans le programme de réduction 
du gaspillage alimentaire grâce à des activités à la maison.

Les municipalités réfléchissent à un cahier des charges pour une restauration 
scolaire durable en concertation avec des chefs, nutritionnistes, prestataires 
de services de restauration et services publics afin de proposer aux enfants une 
alimentation saine adaptée à leurs besoins tout en fixant des objectifs ambitieux de 
réduction du gaspillage alimentaire.

La cuisine élabore son menu en concertation avec les enfants et en collaboration 
avec les fournisseurs locaux afin de réduire autant que possible le gaspillage 
alimentaire en cuisine et en amont de la chaîne alimentaire.

Le personnel de la cantine assure une expérience plus détendue lors du repas de 
midi et crée un environnement agréable dans lequel les élèves sont plus à même 
d’apprécier la nourriture.

Les résultats de la 
phase pilote nous 

ont montré ce que 
serait une école 
sans gaspillage 

alimentaire
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET AMÉLIORATIONS DES KITS

Cette section décrit les pistes d’amélioration des kits.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA SENSIBILISATION 
DES ENFANTS

Le coordinateur pédagogique doit apporter un soutien continu aux
enseignants/éducateurs afin d’identifier les supports qu’ils 
souhaitent utiliser et la manière de déployer les tâches/activités 
relatives au gaspillage alimentaire. Un mode d’emploi sera conçu 
pour leur simplifier la tâche.

Bien qu’il soit flexible, lorsque le projet pédagogique est déployé en
classe, dans le cadre des activités périscolaires et à la maison,
les enfants peuvent changer leur comportement plus facilement.

Il convient de concevoir des outils en interne afin de recueillir 
les commentaires au sujet de la mise en œuvre du kit éducatif 
et d’évaluer les résultats. Nous avons manqué d’informations 
précises quant à la mise en œuvre du kit au sein des écoles. La 
réception d’un rapport mensuel reprenant les activités mises en 
place, les prochaines actions et le soutien dont l’établissement a 
besoin aiderait les coordinateurs pédagogiques et les responsables 
de projet de l’IFWC à coordonner et suivre les actions engagées.

Mettre en place régulièrement des animations/activités et 
mesurer les effets directs sur le gaspillage alimentaire post-
consommation (restes de repas). Nous avons vu que les animations, 
tout particulièrement pendant le temps de midi, peuvent générer 
une diminution significative du gaspillage alimentaire post-
consommation, mais aussi que les écoles ne savent pas toujours 
comment organiser de telles actions alors que le temps et les 
ressources sont limités.
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’OPTIMISATION 
ALIMENTAIRE

L’implication du personnel est essentielle. Les membres du 
personnel doivent savoir que le temps consacré au projet n’est 
pas gaspillé et que les données collectées sont précieuses. Une 
série d’améliorations pourrait aider à identifier et à mettre en 
œuvre des actions de réduction du gaspillage alimentaire pendant 
le déploiement du programme :

La première étape devrait consister à fixer des objectifs 
de réduction et à réfléchir à des façons intelligentes de 
récompenser le personnel lorsque les objectifs sont atteints.

Si des actions de réduction doivent être mises en œuvre, le 
personnel des cuisines devrait vérifier de quelle manière il 
convient d’informer et d’impliquer le client.

Les rapports que nous avons produits pour aider le 
personnel à analyser le gaspillage alimentaire en cuisine 
ont été lus mais n’ont pas servi de base pour discuter 
d’actions concrètes de réduction qui pourraient être testées. 
L’outil en ligne LeanPath a été utilisé par les directeurs de 
site et les chefs mais pas comme outil de suivi du gaspillage 
alimentaire hebdomadaire. Sur la plupart des sites pilotes, 
le manque de suivi et d’analyse expliquent les difficultés 
rencontrées pour identifier et tester des solutions de lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Des procédures devraient 
être convenues au début du programme en vue de faciliter 
un suivi du gaspillage alimentaire qui mène au test d’actions 
de réduction lors de la mise en œuvre du programme.

Concevoir des outils en interne pour le suivi des 
performances, le traitement des données et la collecte de 
feed-back en matière de gaspillage alimentaire.

Les échanges d’e-mails et les appels téléphoniques 
visant à savoir ce qui a été mis en œuvre jusqu’ici sur 
le site prennent du temps. Le suivi du projet pourrait 
être amélioré grâce à l’envoi d’un rapport mensuel à 
l’IFWC.

Nous serions à même d’élaborer une analyse plus 
précise du gaspillage alimentaire si nous enregistrions 
et traitions quotidiennement les informations 
suivantes :

Nombre de repas effectivement produits  
chaque jour
Nombre d’enfants à la cantine chaque jour

1.

2.

3.

4.
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA COLLABORATION 
ENTRE LES ACTEURS DE LA CHAÎNE DE VALEUR

À la fin de la phase pilote, il nous manquait des informations au 
sujet du gaspillage alimentaire qui se produit en amont de la chaîne 
alimentaire : pour les produits non locaux, les cuisines entretiennent 
souvent des liens superficiels avec les fournisseurs, lesquels sont 
gérés à un niveau supérieur (régional et national). Afin de travailler 
efficacement sur cette partie, les enfants et le personnel des 
cuisines peuvent aider à identifier les acteurs capables de participer 
à la réduction du gaspillage alimentaire. L’intégration des acteurs 
pertinents de la chaîne de valeur sera le plus grand défi du projet 
SKOOL et il s’agit de l’un de nos objectifs pour la phase d’extension.

Deux approches peuvent être adoptées pour améliorer la 
collaboration au sein de la chaîne alimentaire aux niveaux macro 
et local :

Au niveau macro : nous pourrions identifier un aliment à 
cibler en vue d’évaluer le gaspillage alimentaire qui se produit 
tout au long de la chaîne de valeur. En nous concentrant 
sur cette denrée, nous pouvons identifier les principaux 
fournisseurs/producteurs et évaluer s’ils génèrent une 
quantité significative de pertes et gaspillages alimentaires, 
puis discuter des causes. Quoi qu’il en soit, cette approche 
reste une macro-analyse, et la mise en œuvre d’actions de 
réduction pourrait s’avérer complexe.

Nous pouvons identifier un fournisseur local et évaluer ses 
pertes et gaspillages alimentaires pour en comprendre les 
causes. À l’échelle locale, nous pouvons : 

Impliquer des fournisseurs locaux pertinents dans la 
procédure d’optimisation alimentaire SKOOL

Lancer des actions de réduction du gaspillage 
alimentaire en collaboration avec les fournisseurs 
locaux

Identifier les obstacles réglementaires qui contribuent 
au gaspillage de nourriture et prendre des mesures 
tout au long de la chaîne de valeur

1.

2.
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PHASE D’EXTENSION DE SKOOL,  
ANNÉE SCOLAIRE 2016-17

OBJECTIFS DE LA PHASE D’EXTENSION

La phase d’extension vise le déploiement à plus large échelle du 
projet :

Impliquer de nouveaux pays européens afin qu’ils bénéficient
du programme à partir de septembre 2016 et permettre 
l’adaptation et la finalisation des kits avant d’assurer le libre 
accès prévu pour l’été 2017.

Doubler le nombre d’enfants sensibilisés directement en 
déployant le programme dans de nouvelles écoles et classes.

Doubler le total de la production alimentaire couverte par le 
programme.

La phase d’extension vise aussi la finalisation des kits des sous-
projets qui seront fournis en ligne pour l’année scolaire 2017-18 :

Les supports pédagogiques et les tâches et activités en lien 
avec le gaspillage alimentaire seront finalisés.

Le guide de mise en œuvre du programme SKOOL sera 
adapté et le mode d’emploi général sera rédigé en vue 
d’aider les coordinateurs pédagogiques et cuisines.

Les bonnes pratiques en cuisine et dans l’enseignement 
seront décrites.

Toutes les bonnes idées et opportunités d’amélioration qui 
ressortiront de la phase d’extension seront intégrées.

La phase d’extension servira à promouvoir la collaboration au sein 
de la chaîne de valeur :

Des directives pour la collaboration au sein de la chaîne de 
valeur seront élaborées sur la base des nouvelles actions 
mises en œuvre pendant la phase d’extension.

Les résultats des actions mises en œuvre au travers de la 
collaboration au sein de la chaîne de valeur seront évalués.
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PRÉPARATION DE LA PHASE DE DÉPLOIEMENT

L’IFWC et la FAO commenceront à travailler à la création d’une 
plate-forme afin d’assurer un accès en ligne au programme SKOOL 
pour l’année scolaire 2017-18.

La construction et l’élargissement de la communauté SKOOL afin 
de permettre aux écoles et aux intervenants de partager leurs 
expériences et bonnes pratiques via des interfaces adaptés sont 
des objectifs importants.

Le contenu de SKOOL sera amélioré sur la base de leurs 
commentaires. Par exemple, la traduction de SKOOL vers toutes 
les langues pourrait être le fruit d’un travail collaboratif réalisé 
grâce à la plate-forme.

La plate-forme idéale permettrait le suivi de la réduction du 
gaspillage alimentaire atteinte par les sites grâce à la mise en 
œuvre de SKOOL, mais l’IFWC n’est pas certaine de pouvoir assurer 
un tel suivi.
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VOICI LE PROGRAMME SKOOL DONT NOUS RÊVONS 
POUR LES CINQ PROCHAINES ANNÉES

C’est un rêve, une vision du programme SKOOL que nous souhaitons 
partager avec vous.

Nous ne sommes pas certains d’atteindre tous ces résultats mais, 
si le rêve est permis, voici ce que nous espérons voir émaner de 
SKOOL au cours des cinq prochaines années :

Une plate-forme qui tienne lieu de référence pour obtenir 
des ressources, des conseils et une méthodologie complète 
en vue d’éliminer le gaspillage alimentaire à l’école. Cette 
plate-forme pourrait être un portail recensant  les outils 
existant pour réduire le gaspillage alimentaire dans les 
écoles.

Une communauté qui échange les bonnes pratiques, 
partage les expériences et travaille en permanence à 
l’enrichissement des kits SKOOL afin de renforcer l’impact 
global.

Des ressources consacrées à l’élaboration de la plate-forme 
et au suivi et au contrôle des résultats de la mise en œuvre 
de SKOOL à l’échelle internationale, à la mise à jour des 
statistiques pré-consommation et post-consommation, à la 
totalisation des économies de nourriture, etc.

Lors de la phase pilote de SKOOL, 

on a constaté que 25 % du repas des enfants 

est perdu ou gaspillé, avec une répartition 

moyenne de 5 % de gaspillage en cuisine 

et de 20 % de restes laissés par les enfants. 

En ce qui concerne la nourriture consommable, 

on estime qu’un repas sur cinq est gaspillé. 

Ces chiffres pourraient être diminués 

et des améliorations seront toujours possibles. 

SKOOL n’est qu’un premier pas, l’amorce d’un état 

d’esprit qu’il faudra cultiver et renforcer à l’avenir.
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annexe 1
PROFIL DES ÉCOLES

ITALIE

SITE 1 : MUNICIPALITÉ DE CALCINATO

COORDINATEUR CUISINE Directeur d’exploitation, Sodexo

CUISINE
Cuisine centrale du site de Ponte San Marco
160 repas sur le site
220 repas livrés dans trois autres cantines à Calcinato

INFORMATIONS 
SUR LE MENU

Menu unique 
(à l’exception des régimes alimentaires spécifiques)
Rotation des menus sur une période de cinq semaines

VÉRIFICATION 
DE LA PRODUCTION

OUI
Tous les matins à 9h30, juste avant de commencer la production 
(gaspillage alimentaire à cause des estimations : 11,3 %)

OPTIMISATION ALIMENTAIRE

ORGANISATION DU REPAS DE MIDI À PONTE SAN MARCO, ÉCOLE PEDRINI E. CARLONI 

CANTINE
Périmètre de mesure du gaspillage alimentaire  
post-consommation (restes de repas)= 42 % des repas pro-
duits par la cuisine centrale:
160 enfants de 5 à 10 ans

DURÉE DE LA PAUSE 
DÉJEUNER 45 min

TYPE DE SERVICE

File d’attente (sans plateau)
Les chariots sont amenés dans le réfectoire. Les enfants se 
lèvent de table et font la file avec leur assiette pour recevoir 
leur repas. Les trois parties du repas sont servies en même 
temps dans des assiettes à compartiments. De cette façon, 
les enfants sont davantage encouragés à tout manger avant 
de demander une nouvelle portion. Sinon, ils risquent de 
manger une trop grande portion d’entrée et de ne plus avoir 
d’appétit pour le plat consistant.

LES ENFANTS  
PEUVENT SE RESSERVIR

OUI
Lorsqu’ils ont fini leur assiette. On a constaté que les enfants 
demandaient à être resservis dans l’urgence en dernière minute

REPAS

Les enfants sont assis à table par classe et les enseignants 
mangent avec eux (1 enseignant pour 20 élèves). Les enseignants 
disent qu’il est trop compliqué pour eux d’organiser la pesée des 
restes de repas (gaspillage post-consommation) par les enfants. 
C’est le personnel en cuisine qui s’en charge.
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PRINCIPALES RAISONS DU GASPILLAGE (POIDS)

La découpe/épluchures est la principale 
raison de gaspillage pré-consommation: 
438 kg

Les légumes sont la première source du 
gaspillage dûe à la découpe/épluchures en 
raison de la préparation d'ingrédients frais

CLIENT : 1,380 kg
DÉCOUPE : 438 kg
VARAITAION D'EFFECTIF : 126 kg
SURPRODUCTION: 77 kg
CONTAMINÉ/POLLUÉ : 36 kg
PLAT TÉMOIN : 24 kg

PRINCIPALES RAISONS DU GASPILLAGE (POIDS)
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COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE Directeur adjoint
SENSIBILISATION DIRECTE/TOTAL 3 classes sur 10
PÉRIODE DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 5 semaines
TYPE DE MISE EN ŒUVRE En classe
DURÉE CONSACRÉE 20 heures
PERSONNES QUI TRAVAILLENT AVEC LES ENFANTS Enseignants
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS 100 %
OUTILS DE COMMUNICATION UTILISÉS Affiches à la cantine, serviettes imprimées
SUIVI DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
AVEC LES ENFANTS Aucun

ÉVÉNEMENTS/ACTIVITÉS ORGANISÉS En classe

COORDINATEUR CUISINE Directeur d’exploitation, Sodexo 

CUISINE
Cuisine centrale du site de Ginestrino
550 repas sur le site
550 repas livrés dans deux autres cantines à Carugate

INFORMATIONS  
SUR LE MENU

Menu unique (à l’exception des régimes alimentaires spécifiques)
Rotation des menus sur une période de cinq semaines

VÉRIFICATION  
DE LA PRODUCTION

Tous les matins à 9h30, juste avant de commencer  
la production (gaspillage alimentaire à cause des estimations : 
non significatif)

OPTIMISATION ALIMENTAIRE

SITE 2 : MUNICIPALITÉ DE CARUGATE 

ORGANISATION DU REPAS DE MIDI À GINESTRINO  

CANTINE

Périmètre de mesure du gaspillage alimentaire  
post-consommation (restes de repas) 
= 63 % du nombre total de repas produits par la cuisine 
centrale :
Ginestrino (école primaire) : 350 enfants ;
Roma (école primaire) : 350 enfants

DURÉE DE LA PAUSE 
DÉJEUNER 45 min

TYPE DE SERVICE
À table

Les chariots circulent de table en table et le repas des enfants 
est servi sur leur assiette. Les trois parties du repas sont 
servies à la suite les unes des autres.

LES ENFANTS PEUVENT 
SE RESSERVIR

NON
Les enfants n’ont pas vraiment la possibilité de demander à être 
resservis une fois qu’ils ont fini leur assiette, car les chariots 
sont à la cuisine pour préparer la partie suivante du repas

REPAS

Les enfants sont groupés par classe et les enseignants  
les surveillent à table (1 professeur pour 25 élèves).
Les enseignants disent qu’il est trop compliqué pour eux 
d’organiser la pesée des restes de repas 
(gaspillage post-consommation) par les enfants.  
C’est le personnel en cuisine qui s’en charge

SENSIBILISATION DES ENFANTS
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PRINCIPALES RAISONS DU GASPILLAGE (POIDS)

CLIENTS : 720 kg
DÉCOUPE : 314 kg
CONTAMINÉ/POLUÉ : 12 kg
VARIATION D'EFFECTIF : 1 kg

PRINCIPALES RAISONS DU GASPILLAGE (POIDS)

SENSIBILISATION DES ENFANTS

Nous n’avons pas pu mettre en œuvre le programme pédagogique 
SKOOL à Carugate parce que l’autorité en charge de l’enseignement 
de la municipalité de Carugate n’a pas souhaité intégrer de 
nouveaux sujets pour l’année scolaire en cours.
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FRANCE

SITE 3 : MUNICIPALITÉ DE NANCY

COORDINATEUR CUISINE Directeur d’exploitation, Sodexo

CUISINE
Cuisine centrale
Total de 7 000 repas
3 700 repas livrés dans 10 écoles de Nancy

INFORMATIONS  
SUR LE MENU

Menu unique (à l’exception des régimes alimentaires spécifiques)
Rotation des menus sur une période de cinq semaines

VÉRIFICATION  
DE LA PRODUCTION

OUI
Tous les matins à 10h. Les écoles confirment le nombre 
d’élèves effectivement présents pour le repas de midi  
(un programme pilote incluant une application en ligne sera 
testé en 2016-17 pour les parents).
Les repas sont produits 48 heures à l’avance et livrés tôt 
le matin : généralement, la cuisine dispose de réserves 
supplémentaires mais limitées et/ou elle organise une 
redistribution (sites ayant trop peu de repas, sites avec 
surplus). La cuisine peut aussi lancer la préparation de repas 
supplémentaires le cas échéant. Le gaspillage alimentaire  
en raison des estimations est significatif.

OPTIMISATION ALIMENTAIRE

ORGANISATION DU REPAS DE MIDI À DIDION

CANTINE

Périmètre de mesure du gaspillage alimentaire post-
consommation (restes de repas) = 7 % du nombre total de repas 
produits par la cuisine centrale :

130 enfants à l’école primaire de Didion (de 6 à 11 ans)
130 enfants à l’école primaire de Buthégnémont (de 6 à 11 ans).

DURÉE DE LA PAUSE 
DÉJEUNER

45 min
1er service pour les CP – CE1 – CE2 de 12h00 à 12h50
2e service pour les CM1 – CM2 de 13h00 à 13h50

TYPE DE SERVICE

À table
Les chariots passent à toutes les tables et les plats préemballés 
en plastique sont distribués. Chaque conteneur contient sept 
portions. Les enfants se servent et sont aidés par un éducateur 
(un éducateur pour 2-3 tables).

LES ENFANTS PEUVENT  
SE RESSERVIR

NON
Portions individuelles

REPAS

Les différentes parties du repas sont servies les unes après  
les autres. Les entrées sont déjà sur les assiettes posées  
sur les tables lorsque les enfants arrivent à table.  
Les enfants qui souhaitent avoir du pain doivent le demander.
Après le plat principal, les enfants trient leurs restes afin  
de placer les ingrédients protéinés et d’accompagnement  
dans le conteneur adéquat et ils aident les éducateurs  
et le personnel de la cantine à peser les restes de repas 
lorsqu’ils ont suffisamment de temps.

Les deux cantines de Nancy sont les seuls sites sur lesquels 
les restes ont été mesurés séparément pour les différentes 
composantes du repas. Les pesées prenaient entre 5 et 10 minutes 
chaque jour durant le service.
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PRINCIPALES RAISONS DU GASPILLAGE (POIDS)

RÉPARTITION DES RESTES DE REPAS À DIDION

PRINCIPALES RAISONS DU GASPILLAGE (POIDS)

RÉPARTITION DES RESTES DE REPAS À BUTHÉGNÉMONT
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SENSIBILISATION DES ENFANTS 

COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE Coordinateur pédagogique de la Municipalité

SENSIBILISATION DIRECTE/TOTAL
Élèves volontaires, les enfants se sont vu 
proposer de rejoindre le club de super héros 
« antigaspi »

PÉRIODE DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 5 semaines

TYPE DE MISE EN ŒUVRE Dans le cadre des activités extrascolaires

DURÉE CONSACRÉE

Temps disponible pour les activités  
extrascolaires SKOOL : 
1h le matin avant les cours, 
50 minutes après ou avant le repas de midi,
1h après les cours

PERSONNES QUI TRAVAILLENT AVEC LES 
ENFANTS Éducateurs

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS
50 %
Présentation accompagnée  
de son commentaire
Quelques activités de suivi

OUTILS DE COMMUNICATION UTILISÉS Affiches à la cantine, serviettes imprimées  

SUIVI DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE AVEC LES 
ENFANTS

Rien d’officiel. Parfois, les enfants 
regardaient les chiffres affichés sur  
la tablette au sujet de leur dernier rapport

ÉVÉNEMENTS/ACTIVITÉS ORGANISÉS

OUI
Compétition entre les classes pour  
la meilleure affiche « antigaspi ».
Événements spéciaux après les cours 
avec les parents : présentation générale 
de l’initiative, quizz sur le gaspillage 
alimentaire, test de recettes, remise des 
prix pour le concours de la meilleure affiche
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annexe 2
DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS CONTEXTES DES PILOTES

En Italie, l’engagement à préparer des repas à partir d’ingrédients frais semble encore 
plus marqué qu’ailleurs. Ce facteur explique pourquoi les déchets de découpe/épluchures 
sont la première raison du gaspillage alimentaire. Nous avons aussi constaté que la 
problématique du gaspillage alimentaire n’avait jamais été traitée comme une priorité 
auparavant, à l’inverse d’autres sites (par exemple, au Royaume-Uni et en France, le 
personnel en cuisine avait déjà mis en œuvre des mesures de contrôle du gaspillage 
alimentaire). La cuisine de Calcinato a atteint la plus importante diminution du gaspillage 
alimentaire pré-consommation parmi tous les sites pilotes.

INDICATEUR DE MATURITÉ EN MATIÈRE DE GASPILLAGE ALIMENTAIRE  

FAIBLE ÉLEVÉE

En France, le site identifié est une cuisine centrale qui produit 7 000 repas chaque jour (à 
destination des personnes âgées, des particuliers, des écoles et de crèches). Il était plus 
pertinent de se concentrer sur la production pour les établissements scolaires de Nancy, et 
cela nous a également permis d’adapter la procédure de mesure du gaspillage alimentaire 
à un contexte de cuisine centrale, lequel est décrit plus en détail dans la section d’analyse 
du gaspillage alimentaire pré-consommation (site 3). De manière générale, cette cuisine 
centrale prépare moins d’aliments frais et utilise des quantités très précises pour fournir 
des repas emballés, ce qui lui permet d’assurer un gaspillage alimentaire restreint. 

Dans ce cas, c’est plus en amont de la chaîne alimentaire que le gaspillage alimentaire est 
susceptible de se produire. Il peut valoir la peine de réaliser une évaluation générale afin 
d’identifier les problématiques prioritaires pouvant être traitées en collaboration avec les 
fournisseurs/producteurs.

La municipalité de Nancy se penche sur la question du gaspillage alimentaire à l’école 
depuis 2012, en organisant des semaines de pesée dans les écoles pilotes et des activités 
avec les enfants. SKOOL a été accueilli comme un programme complémentaire venu 
renforcer et compléter ce que l’on pouvait déjà considérer comme de bonnes pratiques 
en matière de gestion du gaspillage alimentaire : des groupes d’enfants qui participent au 
test de recettes, des semaines de mesure du gaspillage alimentaire, etc.

INDICATEUR DE MATURITÉ EN MATIÈRE DE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

FAIBLE ÉLEVÉE
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Au Royaume-Uni, les trois écoles pilotes travaillent avec une cuisine sur site. Cela 
simplifie l’évaluation du gaspillage alimentaire puisque les mesures du gaspillage 
alimentaire pré-consommation et post-consommation (restes de repas) s’effectuent sur 
le même périmètre. SKOOL a été mis en œuvre directement dans ces écoles privées, sans 
coordination de la part des autorités locales.

Un aspect important était l’engagement des trois écoles à fournir entre deux et cinq menus 
différents chaque jour. Les trois écoles organisent en outre de nombreuses activités 
(sport, clubs, etc.) sur le temps de midi, lesquelles limitent le temps disponible pour le 
repas. Certains élèves passent ainsi au réfectoire pour manger rapidement un sandwich 
plutôt que de s’asseoir à table. Nous noterons toutefois que les trois écoles affichaient 
des contextes assez différents (voir détails dans la description des sites), que ce soit en 
termes de nombre d’élèves, de leur âge ou encore d’organisation du repas de midi. Ces 
différences expliquent les résultats très divergents à la suite du déploiement du projet. 
De manière générale, au Royaume-Uni, le gaspillage alimentaire est une problématique 
reconnue bien que les pratiques visant à lutter contre ce phénomène ne soient pas encore 
systématiques. Par exemple, les trois écoles avaient déjà l’habitude d’organiser des 
semaines de réduction du gaspillage dans le but de sensibiliser les élèves.

INDICATEUR DE MATURITÉ EN MATIÈRE DE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

FAIBLE ÉLEVÉE
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annexe 3
CHIFFRES DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE PAR SITE

NIVEAU SITE
TOTAL 
GASPILLÉ 
(KG)

JOURS  
DE MESURE

PRODUC-
TION/JOUR  
(NB DE 
REPAS)

PRODUC-
TION/
JOUR (KG)

PRO-
DUCTION 
TOTALE 
(KG)

% JETÉ
ÉVOLUTION 
DU  
GASPI

GASPI PAR 
REPAS (G)

GLOBAL CALCINATO 2080 72 380 152 10944 19% - 148,3
POST POST 

PONTE 
SAN MAR-
CO

1445 72 160 64 4608 31% 4% 125,3

PRE CALCINATO 
KITCHEN

634 73 380 152 11096 6% -22% 23,0

GLOBAL EAGLE 
HOUSE

1668,6 60 500 200 12000 14% - 52,3

POST POST 
EAGLE 
HOUSE

1076,4 65 500 200 13000 8% -27% 31,9

PRE PRE EAGLE 
HOUSE

592,3 51 500 200 10200 6% 13% 20,5

GLOBAL EMANUEL 7264 75 830 332 24900 29% - 116,2
POST EMANUEL 

POST
3133 70 830 332 23240 13% -8% 53,5

PRE EMANUEL 
PRE

4131 79 830 332 26228 16% -12% 62,7

GLOBAL WEST 
KIRBY

1530 66 850 340 22440 7% - 30,9

POST WEST 
KIRBY 
POST

620 37 850 340 12580 5% -8% 17,6

PRE WEST 
KIRBY PRE

910 82 850 340 27880 3% -26% 13,3

GLOBAL NANCY 1236,6 22 3650 1460 32120 4% - 108,5
POST NANCY 

DIDION
253,6 15 130 52 780 33% - 120,8

POST NANCY 
BUTHE-
GNEMONT

249 22 130 52 1144 22% - 80,8

PRE NANCY 
CUISINE

734 25 3650 1460 36500 2% - 7,7

GLOBAL CARUGATE 1047 12 1100 440 5280 20% - 108,8
PRE CARUGATE 

CUISINE
284 12 1100 440 5280 5% - 25,8

POST CARUGATE 
POST

46,4 3 380 152 456 10% - 60,5

POST ROMA 717 17 400 160 2720 26% - 105,4

Nombre total de repas produits : 299 580 Poids moyen du repas : 0,4 kg
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Le gaspillage alimentaire pré-consommation correspond à tout déchet 
alimentaire évitable ou non, qui n'a pas été servi aux consommateurs. Cela concerne tout 
déchet alimentaire jeté, de la gestion des stocks à la préparation des repas, ainsi que les 
erreurs d’estimation/surproduction.

Le gaspillage alimentaire post-consommation (ou restes de repas correspond 
à tout gaspillage alimentaire généré au niveau du consommateur, issu de la nourriture servie 
au consommateur non consommée et jetée en fin de repas (mesuré dans les cantines).

Raisons des pertes et gaspillage alimentaires 

Gaspillage post-consommation 
Restes de repas : Nourriture servie au consommateur, non consommée, restée sur 
les assiettes/plateaux et jetée en fin de repas pour diverses raisons.

Gaspillage pré-consommation
Estimation : Nourriture consommable jetée car les quantités produites en cuisine ne 
correspondent pas aux besoins réels. Souvent, cette situation résulte d’une difficulté 
d’anticipation des choix de menu des enfants et des effectifs présents.

Surproduction : Nourriture consommable dont il faut se débarrasser parce qu’elle 
a été produite en trop grande quantité par rapport à ce qui a été planifié (erreur en 
cuisine).

Périmé : La nourriture périmée n’est plus consommable, car sa durée de conservation 
ou sa date de péremption est dépassée, ou car les températures de conservation n’ont 
pas été respectées.

Découpe/épluchures : La découpe des produits (généralement des fruits, des légumes, 
de la viande) lors de leur préparation génère des déchets alimentaires inévitables.

Manipulation : L’aliment ne convient plus à la consommation parce qu’il est tombé ou 
en raison d’une contamination croisée.

Défaut d’équipement : La nourriture n’est plus consommable à la suite d’un 
dysfonctionnement de l’équipement.

Abîmé : La nourriture n’est plus consommable en raison de la présence de pourriture, 
de moisissures ou d’un autre défaut.

Trop cuit/brûlé : Nourriture qui a été trop cuite ou brûlée.

Problèmes de fournisseur et de stock : Nourriture éliminée du stock ou éliminée en 
raison d’erreurs du fournisseur la rendant impropre à la consommation..

glossaire
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VISITEZ NOTRE SITE WEB :  
INTERNATIONALFOODWASTECOALITION.ORG


