
Réseau pour

Eviter le

Gaspillage

ALimentaire

du Sud-Artois



64 communes
28 000 habitants

sur 426 km2









Le REGAL
inclus dans le PAT

inclus dans le PCAET



Les principales actions réalisées

Avec la restauration collective: diagnostics et plans d’actions
18 établissements engagés sur 46, + de 2000 convives concernés

Avec les habitants, consommateurs: 
Défi Zéro Déchet Zéro Gaspi: 60 foyers, -25% de déchets, -36% de GA
World Clean Up Day: 250kg de déchets, 75 personnes, 4 chantiers
Ateliers pratiques ZDZG

En interne avec les agents et élus: un atelier collectif et réduction du 
gaspillage en AG

Avec les agriculteurs: le don agricole
2,4 tonnes de courgettes données ou glanées par un agriculteur

Avec les restaurants: Gourmet bag du syndicat de déchets SMAV



La restauration collective du Sud-Artois

La moitié en établissements 
médico-sociaux
+ 1 centre hospitalier
6/12 sont engagés

La moitié en établissements 
éducatifs
12/34 sont engagés

Un million de repas hors domicile par an:



La restauration collective du Sud-Artois

- Gestion concédée à un prestataire qui cuisine sur place 
(lycée privé, IME)

- Régie semi-directe avec un prestataire qui livre des repas 
(écoles, RPI)

- Régie directe avec un fournisseur unique pour sa mercuriale 
(EHPAD, MAS, MECS)

- Régie directe avec des fournisseurs multiples
(lycée public, collèges)

Des modes de gestions extrêmement variés:



Vidéo REGAL avril 2019

Vidéo diagnostic en EHPAD (à 1min26)

Chaque mercredi à 18h30, le Sud Artois HEBDO: « l'émission qui parle de vous et de 
votre territoire. »

../../../SUPPORTS REUNIONS/vidéo REGAL.mov
../../../SUPPORTS REUNIONS/vidéo REGAL.mov
../../../PAT projet/PAT Format Youtube.mp4
../../../PAT projet/PAT Format Youtube.mp4


Gouvernance d’un diagnostic

 Direction: décisions, impulsion
 Intendance: connaissance et expertise des prestataires et fournisseurs
 Equipe cuisine: connaissance et expertise du fonctionnement quotidien

Etablissements scolaires:
 Infirmière scolaire:
connaissance de dispositifs santé en lien
avec le GA, lien avec les commissions
menu ou restauration
 Equipe enseignante, documentaliste:
connaissance et expertise de dispositifs
éducatifs à mobiliser
Représentants des élèves: éco-délégués,
Conseil de Vie Sociale, Conseil de Vie
Lycéenne…: levier d’actions et retour de
terrain
 Représentant des parents d’élèves:
levier de communication aux familles

Etablissements médico-sociaux:
 Equipe soignante:
connaissance et expertise des
leviers ou freins en lien avec la santé
(dénutrition en EHPAD, régimes en
Hôpital…)
Equipe d’encadrement éducation,
animation
connaissance et expertise des
convives et de leur rythme, gouts,
envies, degré d’implication possible
 Représentant des familles:
levier de communication



Préparation du diagnostic

Réunion avec le maximum des acteurs de la gouvernance:

 Etat des lieux de l’organisation interne

 Matériel à prévoir

 Qui fait quoi



Communication: avant, pendant et après

pourquoi, comment



Tri et pesée des restes pendant le service

Ex: collège



Ex: collège



Ex: lycée



Ex: EHPAD



Pesée



Enquête qualitative

Avant, pendant ou après les pesées dans l'établissement

Objectif: compléter le diagnostic et expliquer certains résultats quantitatifs



Synthèse du diagnostic



Calculs issus des diagnostics réalisés

Date Type Nom
Nb 

pers/j

Nb 

j/an
Gestion Distribution

GA en 

g/pers/j

Cout GA 

en €/an

13/01/20 Restaurant scolaire SIVU / RPI 40 144 Concédé Liaison froide 58,66 777 €

17/02/20 Restaurant scolaire Accueil de loisirs 2 60 85 Concédé Liaison froide 70,87 831 €

15/04/19 Restaurant scolaire Accueil de loisirs 1 80 100 Concédé liaison froide 50 920 €

03/06/19 Restaurant d'entreprise ESAT 100 255 Autogéré 
Préparé et servi 

sur place 
55,2 3 237 €

02/03/20 Restaurant scolaire Maison d'Enfants 45 365 Autogéré 
Préparé et servi 

sur place 
103,1 3 895 €

03/02/20 Restaurant scolaire IME 80 200 Concédé 
Préparé et servi 

sur place 
107,65 3 962 €

01/07/19 Restaurant scolaire IME 80 200 Concédé 
Préparé et servi 

sur place 
122,4 4 504 €

20/01/20 Etablissement hospitalier MAS 85 365 Concédé 
Préparé et servi 

sur place 
116,84 8 337 €

16/09/19 Lycée Lycée 1 250 180 Autogéré 
Préparé et servi 

sur place 
106,7 11 043 €

18/11/19 EHPAD EHPAD 1 122 365 Concédé 
Préparé et servi 

sur place 
150,44 15 408 €

09/03/20 Collège Collège 2 330 180 Autogéré 
Préparé et servi 

sur place 
130,85 17 877 €

20/05/19 Collège Collège 1 550 180 Autogéré 
Préparé et servi 

sur place 
116,19 26 456 €

21/09/20 EHPAD EHPAD 2 277 365 Autogéré 
Préparé et servi 

sur place 
148,8 34 602 €



Proposition de plan d’actions



Vers 
l’autonomie

Mise en 
œuvre des 

actions

Evaluation 
des actions

Nouvelles 
actions



Vers 
l’autonomie

Mise en 
œuvre des 

actions



Vers l’autonomie
Refaire des diagnostics



Actions de sensibilisation

Avant, pendant ou après le diagnostic, auprès de tout type de publics



Animations entre pairs. Ex: lycéens auprès des élèves de l’école voisine

Actions de sensibilisation











En interne avec les agents et élus

Un atelier 
collectif



En interne avec les agents et élus

Réduction du 
gaspillage en 

AG



Avec les agriculteurs, le don agricole

Glanage 
de 

courgettes



Avec les restaurants 

Gourmet bag du 
syndicat de déchets 

SMAV



Clotilde BULTÉ, animatrice RÉGAL
cbulte@cc-sudartois.fr
regal@cc-sudartois.fr

06 78 00 34 03
https://www.facebook.com/ccsa.regal/

Communauté de Communes du Sud-Artois
5 rue Neuve, 62450 Bapaume

03 21 59 17 17
https://www.cc-sudartois.fr/

mailto:cbulte@cc-sudartois.fr
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