
Lutter contre le gaspillage alimentaire  

et gérer vos biodéchets 

 

 

Vous êtes un établissement public ou privé et gérez une restauration collective, 

vous êtes une collectivité qui œuvre sur son territoire pour la réduction des   

déchets. Vous souhaitez intégrer une démarche environnementale et impliquer 

les convives dans votre projet ? Nous vous proposons de vous accompagner sur 

la réduction du gaspillage alimentaire et sur la gestion de vos biodéchets. 



Réduire le gaspillage alimentaire et gérer les biodéchets, c’est :               

 
LES ENJEUX DE LA RÉDUCTION DES BIODECHETS 

Réduire et valoriser les biodéchets, c’est aussi respecter la réglementation :  
 

La loi Egalim prévoit qu'une information et une éducation à l'alimentation et à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire sont dispensées dans les établissements  
d'enseignement  scolaire. Celles-ci s'accompagnent d'un état des lieux 
du gaspillage alimentaire constaté par le gestionnaire des services de  
restauration collective de l'établissement. 
 

Aujourd’hui, seuls les gros producteurs (+ 10 t/an) ont         
l’obligation de trier à la source et de valoriser leurs biodéchets.  
La LTECV (Loi de transition énergétique pour la  croissance 
verte) prévoit la généralisation du tri à la source des              
biodéchets d’ici 2024. 

 

Diminuer jusqu’à 30 % 

vos poubelles ! 

Mieux gérer vos 

déchets verts 

 

Obtenir un compost  

100 % naturel et gratuit 

Adopter une démarche  

écoresponsable 

Mener des actions 

éducatives 



 

Pour répondre à ces enjeux, nous vous proposons  

des solutions techniques et un accompagnement personnalisé 

Diagnostic  
 

 Analyser l’état des lieux à la 

suite des pesées 

 Identifier vos besoins pour 

votre projet 

 Proposer un plan d’action 

adapté 

Accompagnement  
 

 Fédérer une équipe autour 

du projet 

 Lever les freins et identifier 

les leviers  

 Suivre et évaluer le plan 

d’action 

Formation  
(direction, cuisinier, animateur) 

 

 

 Former à la conduite d’un 

projet  de réduction du 

gaspillage alimentaire  

 et/ou de compostage     

collectif 

 

Animation 
(avant, pendant, après les repas) 

 

 Initier aux changements de 

comportements vers une 

alimentation durable 

 Sensibiliser au  compostage 

et au jardin 

UN ACCOMPAGNEMENT « À LA CARTE » 

Vous pouvez personnaliser votre projet, en fonction de vos besoins, 

de ce qui est déjà en place, en choisissant une ou plusieurs  

thématiques d'accompagnement.  



 
QUI SOMMES-NOUS ? 

Un partenariat au 

service de vos  

démarches  

écoresponsables 

Le Centre d’Initiation à l’Environ-

nement est agréé par l’Education 

Nationale et Jeunesse et Sport 

pour la conduite de  projets     

éducatifs et pédagogiques.  

 

Biocyclade est un organisme de  

formation certifié et charté par 

l’Ademe pour les formations de 

guide composteur et référent de 

site. 

Une démarche d’économie circulaire  

Nous accompagnons vos projets, vous conseillons dans la mise en place  

d’actions pour une alimentation durable dans votre établissement. Nous  

intégrons en amont les réflexions sur les modes de production et de  

consommation et en aval l’utilisation du compost dans le jardin au naturel. 

Le CIE d’Othe et d’Armance et Biocyclade ont uni leurs compétences pour vous 

offrir un accompagnement complet de qualité et de proximité. 

Armelle Tilly et Hélène Guinot sont toutes les deux Maitre composteur. Elles 

ont une expérience confirmée dans l’accompagnement de projets et  

d’établissements scolaires ou de centres de vacances autour du compostage et 

de réduction du gaspillage alimentaire. 

Pour en savoir plus, contactez nous ! 

Biocyclade - Hélène GUINOT : 06 95 69 92 91   

CIE d’Othe et d’Armance - Armelle TILLY : 03 25 40 10 59 

Par e-mail : bioalter10@gmail.com 

 


