
C’EST FINI, ZÉRO GASPI !
KIT ÉDUCATIF SUR LA RÉDUCTION DU GASPILLAGE  
ALIMENTAIRE DESTINÉ AUX ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ? 

 Les enfants sont la prochaine génération d’adultes, ils 
dessineront les systèmes alimentaires de demain. Investir 
dans l’éducation va aider à créer une culture du changement 
nécessaire pour réduire les pertes et gaspillage alimentaires, 
aujourd’hui et dans les années à venir.

 Contribuer à atteindre l’ODD 12.3 des Nations Unies sur la 
réduction des pertes et gaspillage alimentaires.

CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLE



C’EST FINI, ZÉRO GASPI !

Guides éducatifs

DESTINÉS À 4 GROUPES D’ÂGE

Les guides ont pour objectif d’aider les élèves d’écoles primaires et secondaires à changer 
leur comportement pour réduire le gaspillage alimentaire, en : 

Expliquant les conséquences économiques, sociales et environnementales du 
gaspillage alimentaire. 

Décrivant les actions à mettre en place et les habitudes à prendre pour réduire le 
gaspillage à leur niveau et impliquer leurs familles et leurs amis.

Ils sont aussi structurés pour permettre aux enseignants et aux éducateurs de 
sélectionner les activités qui correspondent le mieux aux besoins, capacités et intérêts 
des élèves tout en tenant compte de leurs contraintes de temps et de ressources.
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2 LEÇONS PRINCIPALES

Point de départ : Visant à informer :
Leçon principale 1

« C’EST FINI, ZÉRO GASPI ! »

2ème étape : Basée sur la pratique :
Leçon principale 2: « Parce que la nourriture est 

faite pour être mangée et non jetée, neuf conseils 
pour réduire le gaspillage alimentaire. ».

ACTIVITÉS DE SUIVI

Fiches d’activité Favorisent une meilleure compréhension des principaux sujets abordés et 
permettent de construire le contenu sous forme textuelle et de le renforcer. 

Discussions Activités de groupe axées sur un contenu bien précis et permettant de développer 
l’implication intellectuelle et/ou la créativité autour du thème abordé. 

Jeux Revisitent les principales questions posées par le sujet afin d’offrir aux élèves 
l’opportunité d’approfondir leurs connaissances de manière ludique.

Exercices écrits Permettent d’aborder les problématiques sous un angle à la fois cognitif 
et créatif. 

Projets Activités pratiques qui se déroulent sur plusieurs jours et permettent de faire 
évoluer les comportements.



WORKSHEETSKIT ÉDUCATIF 

Outils complémentaires
UNE APPROCHE COLLABORATIVE POUR RÉDUIRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE DANS LES ÉCOLES.

Du champ à la cantine, tous les acteurs ont un rôle essentiel à jouer pour permettre aux élèves 
d’avoir accès à une nourriture saine et contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire tout au 
long de la chaîne de valeur de la restauration scolaire.
Combiner le matériel éducatif et les outils complémentaires permet d’augmenter l’impact sur 
la réduction du gaspillage alimentaire.
L’IFWC PROPOSE 2 GUIDES COMPLÉMENTAIRES :

Formation
« mesure et suivi du 

gaspillage en cuisine et à 
la cantine »

Pour une restauration scolaire sans 
gaspillage alimentaire

C’est fini! Zéro gaspi!
Optimisation alimentaire

 

 

 

 

 

 

 
« En proposant notamment aux enfants de choisir, pour chaque plat, entre petite ou grosse 
portion selon leur faim et en leur apprenant à ne pas gaspiller, Mouans Sartoux, ville de 11 000 
habitants a réduit de 80 % ses pertes et gaspillages alimentaires. Elle a pu ainsi amener ses 
cantines scolaires au 100 % bio à coût constant et favoriser la conversion de ses agriculteurs. » 1 

 

 

                                                           
1 Communiqué de presse ADEME, 21/09/2016, Les collectivités doivent désormais agir pour limiter le gaspillage 
alimentaire en restauration collective. Le coût du gaspillage alimentaire, des chiffres significatifs. 

BONNE PRATIQUE #6 

Adapter les portions   

Bonne pratique identifiée 

Proposer aux enfants des portions 
adaptées à leurs besoins 
nutritionnels et adaptées à leur 
faim.  

 

Observation sur les sites 

En cuisine, on peut optimiser les 
portions en consignant après 
chaque repas les quantités 
consommées par les enfants. Lors 
du repas, laisser aux enfants le 
choix de la portion et la possibilité 
de se resservir réduit le gaspillage. 

 

Concrètement… 

 Disposer du matériel de service adapté à la portion à servir. Lors du briefing à l’équipe 
de service montrer ce qu’est une portion pour goûter, une portion moyenne et une 
grosse portion. 

 Ne pas forcer les enfants à manger. Former et sensibiliser le personnel de service afin qu’il 
soit à l’écoute des enfants : leur demander quelle est la portion qui leur convient le 
mieux, leur indiquer qu’ils pourront se resservir ensuite et les inciter à goûter 
systématiquement même en petite quantité. 

 Sensibiliser les élèves sur l’importance de choisir une portion adaptée à leur faim pour ne 
pas gaspiller et les rassurer en leur laissant la possibilité de se resservir. 

 Permettre aux enfants, lorsque c’est possible, de garder leur dessert pour le goûter s’ils 
n’ont plus faim. 

 Rééquilibrer l’assiette en fonction de ce qui est plus ou moins consommé par les élèves 
tout en respectant l’équilibre nutritionnel. Pour plus d’information voir guide de 
collaboration – Bonne pratique #8 Adapter le cahier des charges, disponible ici. 

Actions simples et efficaces observées dans différentes 
écoles 

- Les personnes de service sont sensibilisées et 
insistent à chaque fois pour demander aux 
enfants quelle portion ils veulent plutôt que de les 
servir sans les consulter (Emanuel School, UK) 

- Les enfants ne finissaient jamais leur yaourt de 
150gr. Aujourd’hui nous avons solutionné le 
problème en offrant des yaourts de 100gr, plus 
adaptés à leur faim, tout en respectant l’apport 
nutritionnel recommandé en produits laitiers. 
(Ecole d’Uccle Calvoet, Belgique) 

- Pour les enfants du primaire, nous servons une 
cuisse de poulet entière, par contre pour les 
maternelles nous cuisinons une viande de poulet 
au poids pour pouvoir ajuster les quantités et leur 
faciliter la découpe. (Ecole d’Uccle Calvoet, 
Belgique) 

Prévenir à la CANTINE 

OUTILS DE SUIVIFormation de 
l’équipe de 

cantine
Accompagner les enfants pour 
réduire le gaspillage alimentaire

C’est fini! Zéro gaspi!
Collaboration tout au long de la chaine de valeur

Raison
principales

du gaspillage

Restes sur les
assiettes

Estimation

73%

13%

Epluchures 1,4% 1,2%Surproduction

3% Autre

Les guides 
donnent accès à 
des outils dédiés 
aux acteurs de 
la restauration 
scolaire, du 
champ à 
l’assiette, pour 
leur permettre 
d’agir ensemble 
afin de réduire 
le gaspillage 
alimentaire.

MESURER ET RÉDUIRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE DANS LES CUISINES  
ET LES CANTINES 

CONNECTER LES ACTEURS POUR QU’ILS TRA-
VAILLENT ENSEMBLE POUR RÉDUIRE LES PERTES  
ET LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE DANS LES ÉCOLES

OPTIMISATION  
ALIMENTAIRE

 COLLABORATION LE 
LONG DE LA CHAÎNE 
DE VALEUR

1

2

Élèves

Je demande
la bonne
portionProducteurs et fournisseurs

Je discute avec
mon client pour
réduire les pertes
alimentaires

Municipalité ou Commune

Je suis à l’écoute
de mon prestataire
de service et je
forme le personnel 
de service

Equipe de cuisine

Je discute
avec mon
client des
grammages 
et je mesure
le gaspi

Parents

Je prolonge
la démarche 
à la maison

Equipe à la cantine

Je suis à l’écoute
des élèves et je
remonte les
informations
à la cuisine

Equipe pédagogique

Je sensibilise
mes élèves et
je préviens la
cuisine à l’avance
si nous faisons
une sortie
scolaire



En mettant en place le programme « C’est fini, zéro gaspi ! » sur une année scolaire, 
une école qui prépare et sert 300 repas par jour peut facilement réduire son gaspillage 
alimentaire de 15% - en moyenne. Ceci permet d’économiser :

➜ 866 kg de nourriture
Plus d’une semaine de repas pour une école entière

➜ 2,5 tonnes de CO2
La quantité de CO2 absorbé par 100 arbres nouvellement plantés 

➜ 1 126 738 litres d’eau
L’équivalent de la moitié d’une piscine olympique

➜ 5,196 €

oksana.sapiga@fao.org  -  thomas.candeal@internationalfoodwastecoalition.org
Le contenu de ce matériel d’information est celui de l’auteur et ne reflète pas nécessairement les opinions ou la politique de la FAO

Travaillon
s ensemble !


