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• Des produits locaux et de saison 
• Des produits respectueux de 
l’environnement et des animaux 
• Des produits équitables 
• Des repas sains, équilibrés et savoureux 
• La réduction du gaspillage alimentaire et des 
déchets 
• L’inclusion sociale 

Les thématiques prioritaires de 
l’écoles sont concertées en 
comité de pilotage. 



APPUI 

 Il va sans dire qu'un tel projet ne peut être mené à bien sans l'appui de la direction de 
l'établissement scolaire.  

  

 Rendre possible : S'assurer que les comportements liés à une alimentation saine ou au 
développement durable en général ne soient plus l'apanage de quelques courageux 
nageant à contre-courant. Initier à l'inverse une nouvelle dynamique qui implique 
l'ensemble de la population scolaire. 

  

 Encourager : Inciter impérativement la population scolaire à suivre cette charte et créer 
des facteurs d'attraction.  

  

 Montrer l'exemple : Montrer le bon exemple et faire preuve d'autorité est essentiel, en 
particulier de la part de la direction. Une politique ou un discours incohérent finira 
inexorablement par avoir un impact négatif sur le comportement de nombreux élèves 
mais aussi des membres du personnel. En étant elle-même convaincue, la direction peut 
réussir à faire comprendre que cette démarche est cruciale et qu'il ne s'agit pas là d'un 
énième projet à court terme, mais bien une transition importante et nécessaire. 

  

 S'engager : Engager de manière active l'ensemble de la population est essentiel lorsque 
de tels processus sont à l’œuvre.  Donner des informations au niveau individuel a 
beaucoup moins d'impact qu'au niveau collectif, dans un processus holistique.  

  

 Essaimer :  Partager avec d'autres établissements scolaires les apprentissages reçus et 
les expériences acquises est fondamental. 
 







 



 Système de réservation 
 Plus petites portions avec repasses 
 « Fais le toi-même » 
 Bio (plus grande valorisation des légumes) 
 Formations adaptées 
 Outils adaptés (coupe-légume) 
 Utiliser des emballages réutilisables/recyclables 
 Adapter les menus (programmation sur 3 à 4 semaines) 
 Fin de la vaisselle jetable 
 Communiquer avec sa clientèle 
 Campagnes de sensibilisation 
 Valoriser les boites à tartines ou les bock’n Roll 
 Compost / poules 
 Vrac 
 Contrat de reprise des emballages 

 
 
 





 



Coût des TOUT-VENANT 
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date vidange côut (€) 

janvier 34 775,49 

février 43 980,77 

mars 58 1322,89 

avril 31 707,06 

mai 41 935,15 

juin 30 684,26 

juillet 8 182,47 

aout 9 205,28 

254 5793 

Le coût par vidange (€) :  22,8 

Le coût annuel estimé (€): 9739 

1 vandange MOY (kg) 87 

1 vandage Min (kg) 72 

1 vandage Max (kg) 108 



Bénéfices d'une éventuelle valorisation des déchets de cuisine HOT et MESS 

Les chiffres suivants ne prennent pas en considération les déchets du CTA 

Relevé du MESS pour 12 jours 19,26 kg par jour 1,605 kg/jour 
Relevé de la section HOT pour 5 
jours 237,805 kg par jour 47,561 kg/jour 

Total 49,166 kg/jour 

Soit un peu moins de 50 kg de déchets de cuisines valorisables par jour 
Si on compte 180 jours de fonctionnement 

Total 
annuel 8850 kg 

On considère 1/2 à 1 container de déchets alimentaires par semaine 
  Donc de 2 à 4 containers alimentaires par mois de fonctionnement 

Donc le coût annuel de l'élimination des déchets de cuisines via les TOUT-VENANT est estimé 
entre   

1/2 par semaine 456 € 
1 par semaine 912 € 



1 container TOUT-VENANT a une contenance de 1100 litre 

1 container ORGANIQUE a un volume de 680 litre 

Les déchets alimentaires sont très lourds mais ont un faible volume. 

Hors les coûts du TOUT_VENANT sont basés sur le volume.  

Donc dans un premier temps, un seul container ORGANIQUE devrait suffire si il est relevé toutes les semaines  

Ou deux containers si ils sont relevés tous les 15 jours. 

Mais le bénéfice financier sera donc limité. 

Capacité max : 400kg 



Estimation pour 1 container ORGANIQUE par semaine 

Placement annuel 52 € 
Location (6€/box/mois) 72 € 
Vidange (41,5 €/pièce) 1784,5 € Sans passage en juillet aout 

1908,5 € à l'année 

Donc un surcoût entre 1000 et 1500€ à l'année pour valoriser la fraction 
organique. 

Estimation pour 1 container ORGANIQUE toutes les 2 semaines 

Placement annuel 52 € 
Location (6€/box/mois) 72 € 
Vidange (41,5 €/pièce) 871,5 € Sans passage en juillet aout 

995,5 € à l'année 

Donc un surcoût entre 0€ et 500€ à l'année pour valoriser la fraction 
organique.   



Avant de tirer les conclusions, il serait intéressant de placer tous les déchets de cuisines dans le(s) 
même(s) container(s) afin d'en estimer le volume sur une semaine. 
Il faudrait également voir l'offre des concurrents. Attention, il faut prendre en 
compte la valorisation faite des déchets ORGANIQUES. 

La collecte des ORGANIQUES n'est, pour le moment, pas rentable financièrement. 
Le prix que l'école paye actuellement pour le ramassage de ses déchets TOUT-
VENANT est particulièrement bas par rapport au prix du marché. 
Progressivement, les collecteurs de déchets font payer au poids et non plus au 
volume.  
Il sera alors plus avantageux d'éliminer les déchets de cuisine via une collecte 
spécifique des ORGANIQUES. 
Tout en sachant que lorsqu'il sera obligatoire par une législation EU (+/- 2025) de 
trier les ORGANIQUES, les prix des nouveaux contrats ORGANIQUES seront élevés 
vue la forte demande. 
Ne faudrait-il pas dans un avenir proche modifier les contrats existants afin que les 
relevés de facturations soient au poids et non au volume et introduire la collecte des 
ORGANIQUES afin de garantir un prix convenable? 
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