Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015
Nom : "LUTTE

CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE EN MILIEU SCOLAIRE "

1. Contexte
Suite à un appel à projet de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise et de l'Energie et
concertation avec l'équipe pédagogique de l'école primaire de la Crête deuxième village, la ville
Saint-Joseph a mis en œuvre un projet d'animation de lutte contre le gaspillage alimentaire qui
déroule tout au long de l'année scolaire 2014 – 2015.Cette action touche une classe pilote de
élèves et 195 élèves qui sont inscrits à la restauration scolaire.
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2. But
- Sensibiliser l'ensemble des élèves et l'équipe pédagogique
- Créer une réelle dynamique avec l'ensemble des acteurs (élèves, équipe de cuisine, animateurs,
enseignants, parents) autour de ce projet
3. Déroulement
- Aout 2014 : Mise en place d'un comité de pilotage et d'un comité de suivi (mobilisation du service
des affaires scolaires, de l'équipe pédagogique, de l'équipe des animateurs du Projet Educatif
Territorial, de l'équipe de la restauration scolaire, des parents, des élus.)
- Septembre 2014 : Présentation du projet à l'équipe pédagogique et aux représentants des parents
d'élèves et Mise en place du comité de suivi.
- Sensibilisation de la classe pilote
- Octobre 2014 : Début des interventions et jusqu'à la fin de l'année scolaire.
- Octobre – Novembre 2014, Avril 2015 : Mise en place de sentinelles poubelles: les enfants effectuent
les pesées des restes de repas.
- Décembre 2014 : un atelier de cuisine
Mise en place des actions de sensibilisation : échange avec les parents sur la nutrition, animation au
cours des repas.
Résultat obtenu :
Mise en place d'une charte d'engagement de lutte contre le gaspillage: non à la néophobie, adaptation
du grammage, présentation attractive des menus....
Réelle synergie entre les acteurs
4. Partenaires principaux
Agence De l'Environnement et de la Maitrise de L'Energie
Direction de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt
Académie de la Réunion
5. Pour plus d’information
Ville de Saint-Joseph, La Réunion, 277 rue Raphaël Babet – BP1 - 97480 Saint-Joseph [GMT+4]
N° : 0692 08 35 20
Maryline GEORGET, élue déléguée au développement durable, adjoints@saintjoseph.re
Emmanuelle VITRY, developpementdurable@saintjoseph.re
Marie Josée HUET, élue déléguée à la restauration scolaire, adjoints@saintjoseph.re

