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Les cantines à l’unisson 5  
Lutter contre le gaspillage alimentaire 

 
Jeudi 23 mai, à 10 h 30  

au collège Jean-Fayard Katiramona, à Païta 
 

 
 
 
Dans le cadre de l’opération Les cantines à l’unisson 5 menée par Cap Agro en 
partenariat avec la province Sud et l’ADEME, Gil Brial, deuxième vice-président de la 
province Sud sera présent à la conférence de presse jeudi 23 mai, à 10 h 30, au Collège 
Jean-Fayard Katiramona, à Païta.  
 
 
À l'échelle de la Nouvelle-Calédonie le gaspillage alimentaire n'est pas chiffré. Des actions de 
sensibilisation développées en 2016 dans plusieurs établissements scolaires par la province 
Sud et une étude réalisée par l'ADEME NC en 2017 en grande et moyenne surface (GMS) ont 
néanmoins permis d'apporter quelques évaluations : ainsi le gaspillage alimentaire serait de 
l'ordre de 15% sur les repas servis en cantine scolaire et représenterait 1% du chiffre d'affaires 
des GMS. De même, c'est plus de 30% de la production de fruits et légumes en province Sud 
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qui peut être considérée comme perdue tout au long de la chaine de la production à la 
distribution. 
 
 
Objectif de cette journée  
 
L’événement Les cantines à l’unisson 5 est le point de départ d’un projet, en partenariat avec 
l'ADEME et la direction de l’Environnement de la province Sud, pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire.  
Ce projet réunit 2 dispositifs : Cantine à l’unisson portée par Cap Agro et Gaspillage 
alimentaire piloté par la province Sud.  
Les objectifs étant de sensibiliser les élèves et le personnel de l’établissement sur la nécessité 
de lutter contre le gaspillage alimentaire en proposant notamment des menus adaptés aux 
élèves via le concept de Pacific Food Lab, cooking for good prônant le bien-être alimentaire et 
l’autosuffisance alimentaire par le soutien des producteurs locaux.   
 
Le dispositif Gaspillage alimentaire de la province Sud  
 

 
Rappel du contexte  
 
 En 2015, les élèves du BTS technico-commercial 
du lycée Jules Garnier applique au sein de leur 
établissement un dispositif contre le gaspillage 
alimentaire.  
Production d’un guide. 
 Afin de valoriser leur action, la province Sud et 
l’ADEME ont financé la fabrication d’un kit de lutte 
contre le gaspillage alimentaire selon les 
indications des étudiants 
 En 2016, 12 établissements scolaires éco-
labellisés appliquent le dispositif selon le guide du 
lycée Jules Garnier. 
 En 2017, réédition de l’opération au sein des 
établissements scolaires E3D (établissement en 
démarche de développement durable). 
  2018, expérimentation Les cantines à l’unisson et 
Gaspillage alimentaire au collège d’Auteuil.  

 
 
Le principe du dispositif  
 
Peser les restes des assiettes chaque midi pendant 
une semaine afin d’évaluer la quantité de gaspillage 
par établissement.  
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 Semaine 1 
Peser les poubelles chaque midi durant une semaine, selon trois types de déchets : le pain, 
les déchets évitables et les déchets inévitables et remplir le tableau de données.  
 

 Semaine 2 
Afficher les outils de sensibilisation (3 affiches, 1 kakémono, pastilles S, M, XL) à la cantine et 
mener à nouveau les pesées chaque midi durant une semaine. Cette fois-ci, les élèves doivent 
choisir une pastille S, M, XL, et la montrer à l’agent de service, puis remplir le tableau de 
données. Le but et qu’ils évaluent leur faim avant de se faire servir la juste quantité.  
 

 Analyse des données 
Comparer les données entre les deux diagnostics et évaluer la quantité de gaspillage 
alimentaire de l’établissement.  
 
 
Le dispositif doit permettre 
 
- De comprendre les principales raisons du gaspillage alimentaire à la cantine (goût du repas, 

quantités servies, évaluer la faim, quantités cuisinées, etc.) 
- De sensibiliser les élèves au gaspillage alimentaire et à sa réduction  
- De sensibiliser le personnel encadrant au gaspillage alimentaire et à sa réduction  
- De mettre en place une stratégie afin de réduire le gaspillage alimentaire au sein de son 

établissement.  
 
 
 
Le kit mis à disposition de l’établissement volontaire 
 
 
- Le guide et la balance  
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- Les poubelles 
1 poubelle transparente 120 L 
2 poubelles de 70 L 
 

   
 
 
- Les stickers  

La toise pour la poubelle transparente du pain et les stickers d’évaluation, le stickers 
déchets évitables et le sticker déchets inévitables. 
 

 
 
 
 
 
- Kakémono d’information  
- Pastille d’évaluation de la faim 
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- Affiches  

 
- Tableau pour reporter les pesées 

                  
 
 
 
 
Quelques chiffres 
 

- Lycée Jules Garnier en 2015 : sur 1 200 élèves, 13 tonnes d’aliments 
consommables gaspillés/an dont 11,5 tonnes d’aliments gaspillés/an, plus 1,6 
tonnes de pain/an 

- Lycée du Grand Nouméa en 2016 : 15% de nourriture gaspillée/an sur 150 
tonnes de nourriture servie 

- Collège de Plum : 92 kg de nourriture gaspillée/semaine 
- Lycée Anova : 86 kg de nourriture gaspillée/semaine 
- Collège Champagnat : 30,2 kg de nourriture gaspillée/semaine 
- Collège de Kaméré : 161 kg de nourriture gaspillée/semaine 
- Lycée St-Pierre Chanel : 107 kg de nourriture gaspillée/semaine 

 

 
 

Contact Presse : 
 

Corinne Nguyen : 20 31 04 
corinne.nguyen@province-sud.nc 


