ASSOCIATION CANTINE RESPONSABLE
Accompagner et sensibiliser pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires

Principe
La subvention de la province Sud a permis :
-

Acquérir une balance permettant d’effectuer les pesées quotidiennes dans la cantine

-

Financer une formation dispensée par une diététicienne de deux fois deux heures auprès des référentes de la Société
ALLIANCE MEDIATION (1er cycle de formation), lesquelles sont responsables de l’équipe encadrant le périscolaire dans
chaque école et auprès des cantinières (2ème cycle de formation), portant sur la sensibilisation et l’accompagnement à la
diététique et l’équilibre alimentaire en milieu scolaire selon les recommandations du GEMRCN

-

Financer une consultation diététique pour une correction des menus scolaires de la société NEWREST sur une période de
5 semaines.

Lieu
Le projet a pris place à l’école Robert Abel de Paita

Description
Le projet visait à comprendre les raisons de la production ou surproduction de déchets dans les cantines primaires publiques.
Les pertes et le gaspillage alimentaire des cantines sont mal connus, aussi ce projet proposait d’en apporter une meilleure
connaissance. L’objectif de notre projet était d’observer et d’analyser les menus et conditions de prises de repas ainsi que les
ressentis des enfants afin de formuler des propositions d’amélioration passant, entre autre, par l’accompagnement des enfants
dans leur éducation alimentaire.
L’alimentation étant un enjeu majeur pour notre société et tout particulièrement pour les plus jeunes, inscrite dans le programme
scolaire de la Nouvelle-Calédonie, le moment du repas et de la pause méridienne doivent être des moments de détente.
Agir sur l’encadrement des repas et leur composition est un des moyens de lutter contre le gaspillage alimentaire qui, dans la
restauration scolaire, représente des quantités très importantes et a donc un coût tout aussi important pour les collectivités.

Eléments techniques
Phase 1 : Mesurer la quantité de déchets, observer les conditions de prise des repas et réaliser des enquêtes de

Caractéristiques

satisfaction (sur le repas et l’environnement) auprès des enfants. La diététicienne aura pour rôle d’analyser les
menus proposés aux enfants en fonction du GEMRCN ainsi que les produits utilisés. Au cours de cette première
phase, les formations avec la diététicienne ont été effectuées (cf supra).
Phase 2 : Accompagnement des enfants lors de la prise des repas, en apportant des informations sur
l’alimentation et en effectuant des actions d’éducation alimentaire et de sensibilisation à la réduction des déchets.

Eléments financiers
Coût total du projet : 158 362 F
-

Dépenses diététicienne : 73.000 XPF

-

Dépense pour l’achat d’une balance : 54.000 XPF

Bilan qualitatif du projet
Ce projet a permis d’amorcer une réelle dynamique sur la nécessité de sensibiliser à la réduction du gaspillage
alimentaire. En effet, les résultats des pesées sont assez parlants, eu égard à l’importance des denrées jetées.
Par ailleurs, ce projet a également permis de démontrer qu’il convenait d’impliquer plus le personnel encadrant de
la pause méridienne. Nous avons effectivement eu des retours très enthousiastes de la part des personnels qui
ont participé aux formations.
La commune de PAITA entend reconduire ce projet sur l’année 2021 en sélectionnant trois écoles pilotes,
dispatchées au sud, au centre et au Nord de la commune.
Il s’avère cependant nécessaire d’avoir un accompagnement plus conséquent notamment pour pouvoir réaliser
une meilleure sensibilisation des enfants et du personnel encadrant mais également à l’effet de fournir un meilleur
accompagnement des enfants lors de la prise des repas.
Il est difficile de mesurer l’impact qualitatif eu égard au manque d’outils d’analyse. Néanmoins, nous joignons au
présent document les conclusions de la diététicienne quant à l’analyse des menus.
S’agissant de l’aspect quantitatif, nous vous renvoyons au tableau de suivi des pesées, joint au présent
document.

Valorisation du projet
Utilisation du kit de la province sud portant sur la sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Difficultés
-

L’absentéisme du personnel a rendu difficile le mise en œuvre du projet sur la fin de l’année scolaire.

-

Il n’a finalement pas été possible de faire intervenir un service civique ce qui a amputé le projet d’une
partie de son objectif
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Facteurs de réussite
Les cantinières ont été très réceptives aux formations dispensées mais aussi motivées par les enjeux concernant la
réduction du gaspillage alimentaire et les impacts environnementaux sur la société.
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