
 

 
 

 

 

 

 

Depuis 2017, 

 
La Communauté de Communes du 

Pays d’Othe se mobilise en 

partenariat avec le CIE d’Othe et 

d’Armance et les établissements et 

cantines scolaires de  son territoire en 

faveur de la réduction du gaspillage 

alimentaire et la valorisation des 

déchets par le compostage. 

 

 

 

 

 

Ensemble, arrêtons 

d’alimenter le gaspillage ! 
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Le gaspillage alimentaire, c’est 20 kg 

de déchets par personne et par an. 

Et si on agissait ? 
 

 

 

 

Le gaspillage alimentaire commence bien avant la poubelle des ménages : dès la culture du produit, à chaque 

étape de sa transformation, de son transport, de sa mise en vente, jusqu’à nos assiettes, la moitié de la 

nourriture produite dans le monde est jetée. 

Avec 21 kg de déchets par personne chaque année en France, ce sont plus de 1,2 millions de tonnes de 

nourriture qui se retrouvent dans la poubelle des ménages. 

 
 
 

          Qu’entend-on par « gaspillage alimentaire » ? 
 

Il n’y a pas de définition officielle et commune aux pays de l’Union Européenne. On 

confond encore beaucoup « gaspillage » et « déchets alimentaires ». Le terme « 

déchets alimentaires » comprend les déchets évitables (pain que l’on a laissé rassir, 

boîte de lardons oubliée dans le fond du frigo, yaourts retirés des rayons car proches 

de leur date limite de consommation…) et ceux non évitables (os, épluchures de fruits 

et légumes, coquilles d’oeuf…). 
 

En France, la définition retenue contre le gaspillage alimentaire est  la suivante : 

toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne 

alimentaire, est perdue, jetée, dégradée (on parle ici des déchets alimentaires 

évitables). Un produit destiné à l’alimentation  humaine qui finalement servira de 

nourriture aux animaux est, par exemple, considéré comme du gaspillage alimentaire. 

 
 

Une responsabilité à chaque étape de la chaîne 
 

Nous n’avons pas de chiffres précis du gaspillage à chaque étage de  la chaîne 

alimentaire. Les différentes études qui ont été réalisées ont pour objet les déchets 

alimentaires. 

D’après le Ministère de l’Ecologie, en 2010, les déchets alimentaires pour 

l’ensemble de la chaîne sont estimés à 7 120 000 tonnes. 

 
Ils se répartiraient comme suit : 

- 67% provenant des ménages (4,74M de tonnes), 

- 15% de la restauration (1,08M tonne), 

- 11% du commerce et de la distribution (750 000 tonnes), 

- 6% des marchés (400 000 tonnes) 

- 2% des industries agroalimentaires (150 000 tonnes). 

 
A noter que les déchets alimentaires provenant de la production agricole n’ont pas 

été pris en compte. 
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7 kg 
D’aliments non entamés, 
encore emballés  sont jetés 
chaque année par personne. 
 

13 kg 
De restes de repas, de fruits et 
légumes abîmés et non 
consommés par an et par 
personne. 
 

ET POUR NOTRE PORTE-
MONNAIE ? 
On estime à 108 €/personne/an 
le coût du gaspillage alimentaire. 
Si on ajoute le coût de l’énergie 
pour faire les courses et 
conserver les aliments, la facture 
peut monter jusqu’à 160 
€/personne/an. En faisant 
attention, on peut donc aussi 
faire des économies ! 
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Le gaspillage alimentaire 
dans les cantines scolaires 

 

En France, on estime  que le gaspillage  alimentaire  en restauration  scolaire en élémentaire  

représente  près  de 70g/repas/personne, soit un peu plus de 11 kg par année scolaire et par 

enfant. Afin de trouver des solutions pour réduire ce gaspillage alimentaire, la Communauté de 

Communes du Pays d’Othe accompagnée par le Centre d’Initiation à l’Environnement d’Othe et 

d’Armance a lancé un appel à projets auprès des écoles et cantines des établissements de son 

territoire. 

Dès lors, depuis septembre 2017, une étude a été lancée, sur le gaspillage alimentaire 

dans les cantines scolaires des écoles primaires du territoire. 

 
Initiée par le CIE d’Othe et d’Armance, cette étude a pour objet de mesurer et 

d’analyser les quantités de déchets alimentaires jetés dans les cantines des 8 écoles, 

selon leur méthode de restauration scolaire. Le but, mettre en lumière les sources de 

gaspillage afin d’y apporter des mesures correctives qui répondent aux besoins de 

chaque  établissement. 

 
À la suite de ces observations, depuis janvier 2018 – les équipes de cantines, 

professeurs, équipes des temps périscolaires réfléchissent à un plan d’actions visant à 

diminuer le gaspillage alimentaire et, par là-même, les déchets alimentaires jetés. A 

partir de la rentrée de Mars 2018, ces propositions d’action seront ensuite testées dans 

chaque cantine afin d’évaluer leurs effets : gachi-pain, visite de cantine, ateliers de la 

faim et des saveurs, etc. A termes, l’objectif est de mutualisé les expériences afin de 

permettent à tous de pouvoir mettre en place ce type d’initiative dans son école et de 

créer des liens inter-établissement. 

 

UN TRAVAIL DE GROUPE ! 
 

Ce sont lancé dans l’opération :  

 

- L’école élémentaire et maternelle d’Aix en Othe 

- Le RPI de Villemaur-Neuville-Palis 

- Le RPI  de Bercenay-en-Othe 

- Le RPI de Saint-Benoist-sur-Vanne 

- L’école de Saint-Mards-en-Othe 

 

Afin d’aider les équipes de cantine et professeurs dans leurs réflexions, la 

Communauté de communes du Pays d’Othe et le  CIE d’Othe et d’Armance ont fait 

appel à des partenaires concernés et motivés – l’ADEME (Agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), les cuisines centrales, le syndicat 

des déchets de l’Aube et l’inspection académique. 

 

A titre d’exemple, quelques chiffres issus d’observations et des 
études de l’ADEME :  

 
Pour un restaurant d’école primaire de 200 élèves, le gaspillage 

représente en moyenne, sur une année, près de 2 300 kg de 

nourriture gaspillée soit un coût moyen de 20 000 €. 

 

Aidez – nous, participer au projet :  

Le goûter de l’après-midi et le petit-déjeuner sont 

indispensable à la croissance de l’enfant, la collation du 

matin est une habitude qui pénalise le repas du midi de 

l’enfant. 

Si vous préférez garder cette collation, favoriser un fruit et 

éviter les sucres et graisses. 

Figure 1 : pesée à la cantine  à 
Saint Benoit sur Vanne. 

Figure 2 : On se pose des 
questions à Palis. 

Figure 3 - Les équipes en action! 
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Et par la suite : compostons ! 

Rien ne se perd tous se 

transforme ! 
 

 

A la suite de la mise en place d’action pour réduire le gaspillage alimentaire, les élèves des écoles ne 
s’arrêteront pas là ! Pour aller plus loin, les déchets inévitables toujours produits (os, épluchures, etc) 
feront l’objet d’une petite cuisine ! 
 
Pour se faire, la Communauté de Communes du Pays d’Othe accompagnera les écoles dans la mise 
en place de compost dans les écoles avec l’aide du CIE d’Othe et d’Armance. 

 

Pourquoi initier les enfants au compostage ? 

L’école a un rôle déterminant dans l’éducation des enfants à l’environnement 

et au développement durable. Par son implication, elle contribue à la 

généralisation des évolutions notoires dans ce domaine. Le compostage est un 

support pédagogique pratique et d’un très bon rendement dans son rôle de 

valorisation de nos déchets alimentaires en « compost ». En bref, c’est 0 déchets 

alimentaires dans nos poubelles pour un sol « enrichit » favorable à la vie de nos 

espaces verts et nos jardins ! 

 
Un projet ludique et concret pour de futurs citoyens ! 

Comprendre l’intérêt du compostage pour réduire ses déchets. 

Impliquer les enfants dans une dynamique citoyenne à travers ce geste de 

prévention. Approfondir la notion autour de projet de classe (exposition, 

animation, …) 

 
Faire des expériences ! 

Comprendre le cycle de la matière à travers le processus de transformation des 

matières organiques – intéressons-nous aux habitants du sol ! 

 
Contribuer au retour de la nature et de la 
biodiversité dans les écoles 

Répondre au « besoin de nature » de nombreux 

enfant et respecter le vivant. 

Apprendre à utiliser le compost mûr par le biais 

d’ateliers jardinage et faire des observations sur le 

développement des végétaux. Et pourquoi pas aller 

plus loin, créer un « coin nature » dans l’école pour 

renouer le lien entre les élèves et la nature (ex :     

jardin, plantes aromatiques, etc). 

Figure 4 : Atelier compostage - 
Compost de l'école de Chaource 

Figure 5 : Atelier jardinage 



 

 
 

 

 

Depuis 2017, 

 
La Communauté de Communes du 

Pays d’Othe se mobilise en 

partenariat avec le CIE d’Othe et 

d’Armance et les établissements et 

cantines scolaires de  son territoire en 

faveur de la réduction du gaspillage 

alimentaire et la valorisation des 

déchets par le compostage. 

 

 

 

PHASE 2 

Bilan du  gaspillage alimentaire 
Lancement du Compostage en 

établissement scolaire, une idée 
fertile !  
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Restauration scolaire du pays 
d’Othe - Un projet citoyen au 
service de la baisse du gaspillage 
alimentaire, l’heure du bilan 

 

En France, on estime  que le gaspillage  alimentaire  en restauration  scolaire, pour les 

élémentaires  représente  près  de 70g/repas/personne, soit 12 kg/an/personne. Dans les 

restaurations scolaires de la Communauté de Communes du Pays d’Othe, le gaspillage a été 

estimé de 20g et 130g/repas/personne. En tout, c’est plus de 10 T de produits alimentaires qui 

finissaient à la poubelle chaque année scolaire. Afin de trouver des solutions pour réduire ce 

gaspillage alimentaire, la Communauté de Communes du Pays d’Othe accompagnée par le Centre 

d’Initiation à l’Environnement d’Othe et d’Armance a œuvré avec l’ensemble des équipes 

scolaires, périscolaires et de restauration. Retour sur un an  de travail ! 

Un constat local 

Dès lors, depuis septembre 2017, une étude a été lancée, sur le gaspillage alimentaire 

dans les cantines scolaires des écoles primaires du territoire. 

 
Initiée par le CIE d’Othe et d’Armance, cette étude a permis de faire le constat des 

quantités de déchets alimentaires jetés dans les cantines des 8 écoles du territoire. En 

tout, pour une moyenne de 450 convives, c’est plus de 10 t d’aliments, qui finissent à la 

poubelle, soit un peu plus de 20 kg/an/personne en moyenne sur le territoire. Une 

aberration lorsqu’on c’est que l’accès à l’alimentation n’est pas chose aisé. Le but de 

ce travail, mettre en lumière les sources de gaspillage afin d’y apporter des mesures 

correctives qui répondent aux besoins de chaque  établissement. 

 

Des efforts collectifs 
 

À la suite de ces observations, depuis janvier 2018 – les équipes de cantines, de 

professeurs, de temps périscolaires, de sociétés de restauration ont réfléchi à un plan 

d’action pour  diminuer le gaspillage alimentaire dans chacune de leur cantine.  Au-

delà, de cet objectif, il fut question de trouver des solutions pour améliorer nos 

comportements alimentaires, pour des gestes citoyens au service d’une planète plus 

saine et de la qualité nutritionnelle. Ainsi, depuis Mars 2018, les groupes de chaque 

établissements-cantines scolaires sont passés à l’action, accompagnée du CIE 

d’Othe et d’Armance :  

 

- Des animations pour sensibiliser en classe et hors temps scolaires pour parler 

avec les élèves de notre gaspillage et trouver ensemble des solutions. (Fig.2) 

- Des outils pour se rappeler que le gaspillage alimentaire est un travail de tous 

les jours. (Fig.3: Gâchi-pain) 

- Des actions et outils pour nous aider à nous questionner sur notre appétits et 

nos besoins. (Fig.4 et 5 - Baromètre de la faim et autonomie) 

- Avec les sociétés de restaurations, des solutions pour réduire les excédents ont 

été trouvé, toujours au profit de la qualité et de l’équilibre alimentaire.  

 

 

 
 

 

 

 

Figure 1 : Cantine d’Aix en Othe, on a 
cherché des solutions pour éviter les 

restes dans les plats de services. 

Figure 2 : Animation avec le CIE 
d’Othe et d’Armance - Bercenay en 
Othe ont a pris conscience que la 
collation du matin ne rendait pas 

service à notre appétit du midi 

Figure 4 – A Neuville sur 
Vanne et Palis, ont se posent 

des questions sur notre 

appétit pour mieux se servir. 

Figure 3 – A Saint Mards en Othe, 
« Câline » le gâchis-pain d’API à 

aider les enfants à prendre 

conscience de leur gaspillage 

Figure 5 – A Saint Benoist sur Vanne, 
les enfants ont appris à devenir 

autonome, certains prennent leur rôle 

de chef de table très à cœur !  



Convives Excédents

RESULTAT DE L'ACTION DE REDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Bercenay en Othe 73 2197 1272 -50% -35%

-20% +25%

Palis 30 721 108 -75% -85%

Aix en Othe (Maternelle) 39 842 303 -70% -25%

Neuville sur Vanne 53 1267 275 -50% -85%

Aix en Othe (Elementaire) 141 2680 2497

Saint Benoist sur vanne 82 1712 1736

Nombre de convives 

par jour (en moyenne)

Total de 

biodéchet/an 

(en Kg)

AVANT 

INTERVENTION

Total de biodéchet 

restant/an (en kg)

APRES 

INTERVENTION

Evolution du 

gaspillage en %

-25% +60%

Saint Mards en Othe 30 -15%1037 855 -20%

Des résultats encourageant pour 
poursuivre sur le compostage à la 
rentrée 2018 

 

 

A la suite de la mise en place d’action pour réduire le gaspillage alimentaire, les élèves des écoles ne 
s’arrêteront pas là ! Les outils créer seront les piliers de poursuite pour les années suivantes, les 
expériences seront mutualisées pour permettre à tous de poursuivre sur les longs termes et de donner 
envie à d’autre de se lancer. Pour aller plus loin, dès septembre 2018, grâce au soutien de la Communauté 
de Communes du Pays d’Othe et de l’ADEME, le CIE d’Othe et d’Armance poursuit son action dans chaque 
établissement et cantine scolaire pour mettre en place un compost « autonome ». Ainsi, les déchets 
toujours produits (os, épluchures, restes alimentaires, etc) feront l’objet d’une petite cuisine, pour le plus 
grand plaisir des massifs et jardins de l’école ! 
 

Résultats de la baisse du gaspillage alimentaire en Pays d’Othe :  

Les restaurations scolaires ne peuvent pas être comparées sur leurs résultats. Elles 

ont toutes leurs spécifitées, qui expliquent des réductions du gaspillage alimentaire 

plus ou moins importantes. A aujourd’hui, le gaspillage alimentaire sur le territoire, 

en 3 mois et demi de changements de comportement, est passé de plus de 10T/an 

à 7T/an. Alors Bravo à tous, pour ces efforts individuels aux services d’enjeux 

collectifs ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demain, on compost :  
 

Accompagnés du guide et maitre composteur du CIE d’Othe et d’Armance, 
près de 7T de déchet alimentaire se prépare à se transformer en compost. 
Une solution fertile pour nos sols et nos économies ! Un outil riche pour 
l’éducation à la nature et au développement durable !  Au programme d’ici 
décembre 2018, installation des sites, animations d’initiation et de 
sensibilisations auprès des élèves et convives, formation des personnes 
« référents ».  

 
On vous tient bientôt au courant des avancées, mais retenez : rien ne se 

perd tous se transforme ! 

 

 

- 3 tonnes 
de 

déchets 

jetés/an 

Figure 6 – CIEOA : Compost 

Autonome de l’école de Chaource  
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PHASE 2 

COMPOSTAGE DANS NOS 
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES, 

C’EST POSSIBLE ! 
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     Le compostage en établissement 
scolaire – une idée fertile pour 
l’éducation et la réduction de nos 
déchets 

 

Rappel du contexte 

Depuis septembre 2017, une étude a été lancée, sur le gaspillage alimentaire dans les 

cantines scolaires des écoles primaires du territoire. 

 
Portée par la communauté de communes du Pays d’Othe et initiée par le CIE d’Othe 

et d’Armance, cette étude a permis de faire le constat des quantités de déchets 

alimentaires jetés dans les cantines des 8 écoles du Pays d’Othe. En tout, pour une 

moyenne de 450 convives, c’était plus de 10 T d’aliments par an qui partait à la poubelle. 

Après un travail collectif entre l’ensemble des équipes pédagogiques, de restaurations, 

élus et plus de 650 élèves sensibilisés, des changements de comportements 

alimentaires sont nés pour s’inscrire sur le long terme !  

 

Avant la fin de l’année scolaire 2017-2018, c’est près de 3 T que petits et grands ont pris 

l’habitude de ne plus jeter dans la poubelle. Ne reste plus qu’une étape, à la rentrée 

scolaire 2018-2019, le compostage ! 

 

 

 

Le compostage, Késaco ? 
 

Le compostage est le processus de décomposition  

et de transformation naturelle des matières 

organiques telles que les déchets de table ou du 

jardin. Ce travail s’accomplit naturellement grâce 

à un extraordinaire réseau d’êtres vivants 

(microorganismes, insectes, lombrics…) qui 

collaborent étroitement à transformer toute 

matière organique en sol fertilisant et très riche 

que l’on nomme le compost. 

 

 

Le compostage permet de : 
 

- Diminuer d’environ 40 % le volume de nos 
déchets et ainsi réduire la quantité de camions se 
dirigeant vers les lieux d’enfouissement; 
 
 

- Économiser des sommes importantes de coûts 
de collecte, de transport et de gestion des sites 
d’enfouissement; 
 
 

- C’est bon pour notre santé !  On Réduit la 
pollution de l’air, de l’eau et des sols, ainsi que la 
quantité de gaz à effet de serre que produisent nos 
déchets. 
 
 

- Enrichir la terre avec un excellent fertilisant 
naturel pour votre jardin ou celui de vos proches. 
 
 

 

- 3 tonnes 
de 

déchets 

jetés/an 
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Les sites de compostage dans les écoles du Pays d’Othe 



Les enfants découvrent avec 
entrain le fonctionnement du 
compostage à l’école 

 

 

A la suite de la mise en place d’action pour réduire le gaspillage alimentaire, les élèves des écoles ne 
s’arrêtent pas là ! Si dès la rentrée scolaire 2018-2019 petits et grands ont repris de bonne habitude sur leurs 
comportements alimentaires, il est temps de trouver une solution pour le reste des déchets alimentaires de 
la poubelle ! Grâce au soutien de la Communauté de Communes du Pays d’Othe et de l’ADEME, le CIE d’Othe 
et d’Armance poursuit son action dans chaque établissement et cantine scolaire pour mettre en place un 
compost « autonome ». Ainsi, les déchets toujours produits (os, épluchures, restes alimentaires, etc) font 
l’objet d’une petite cuisine, pour le plus grand plaisir des massifs et jardins des écoles et des communes ! 

 

Concrètement, qu’est ce qui se passe dans nos écoles ? 
 

Accompagnés du maitre composteur du CIE d’Othe et d’Armance, les près de 7T de 
déchets alimentaires se préparent à se transformer en compost. Et pour se faire, 
toutes les équipes se sont mobilisées :  
 
- Juin-Juillet 2018 : Ensemble le choix sur le type de compostage et la place des sites 

de compostage a été décidé. 
- Octobre 2018 : Les sites de compostage ont été installés grâce à l’aide des agents 

techniques des communes. 
- Novembre 2018 : C’est l’heure de comprendre comment tout cela fonctionne : 

Animations pour les enfants et formation pour les grands ! 
- Décembre à Juin 2019 : Nous suivrons tous ensemble leurs évolutions pour créer 

un compost aussi riche que les projets pédagogiques qui vont en découler ! 
 
 

Le compostage à l’école à de multiples avantages :  
  

- Il offre un grand potentiel éducatif (cours de biologie, de chimie, d’écologie…); 
 

- Permet aux élèves de découvrir une nouvelle vie pour leurs déchets actuels et futurs 
 

- Crée un super engrais pour les plates-bandes et jardins de l’école; 
 
 

Bientôt un guide de la famille « Trions » dans le cartable de vos 
enfants :  
 
Si vous aussi, vous avez envie de vous lancer, un petit guide sera distribué à vos 
enfants pour vous donner toutes les clés d’un compost réussis dans vos maisons ! 
 

Alors, vous vous lancez quand ? 
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Figure 2 : A la Restauration de 
Bercenay en Othe, Denis – Réfèrent site 
a partagé son expérience pour former 

une quinzaine de personne « Guide 
composteur », prêt à se lancer dans le 

compostage autour d’eux.  

Figure 3 – Partout dans les écoles, petits et grands découvrent le fonctionnement et la vie du compost 

De gauche à droite : Ecole de Saint Mards en Othe, Ecole Maternelle d’Aix en Othe et RPI de Saint Benoist sur Vanne 

Figure 1 – A Palis, les enfants 
sont déjà autonome, tous les 
midis, ils tris leurs déchets 

compostables pour aller créer 

leur engrais pour leur jardin 


