« Moins de gaspillage en cantine pour des enfants épanouis dans un environnement bienveillant »

Principe
Le financement obtenu a permis d’acquérir :
11 tables de tri supplémentaires (dont visuels),
Du matériel d’animation : 5 panneaux de suivi de
pesées des déchets (dont visuels) + chevalets, 5
pesons, 3 gâchimètres à pain (dont visuels), 5
kakémonos
Les visuels déjà existants (mascotte Hipocolo) ont été
retravaillés avec l’ajout des logos ADEME et PS.

Lieu




Déploiement des 11 tables de tri prévu dans 11
écoles publiques de la ville (en plus des 50 tables de
tri déjà en place dans les 50 cantines des écoles
publiques de la ville depuis 2016).
Déploiement du kit d’animation dans 5 écoles ciblées
pour l’organisation d’opérations de pesées des
déchets organiques.

Description
Le projet proposé par la Caisse des écoles présentait 2
objectifs permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire
:
1) Favoriser une ambiance conviviale/bienveillante en
cantine afin de permettre aux enfants de profiter
pleinement du repas ;
2) Renforcer les actions de sensibilisation des enfants.
Le financement obtenu a porté sur l’objectif n°2 afin de
permettre à la Caisse des écoles de pérenniser et renforcer
les actions déjà initiées autour du gaspillage alimentaire et du
tri des déchets.

Caractéristiques

Eléments techniques
Tables de tri : après avoir sollicité plusieurs prestataires, la commande des 11 tables de tri a pu se faire début
septembre. Le prestataire a indiqué un délai de 3 mois (produit venant de Métropole), elles devraient donc être
en place dans les cantines à la rentrée de février 2021.
Kit d’animation : le matériel « customisé » a pu être récupéré fin septembre. Les opérations de pesées de
déchets ont été réalisées sur les 4 semaines du mois de novembre 2020 dans 5 écoles pilotes. Les surveillants
animateurs périscolaires des 5 écoles concernées chargés d’organiser la pesée des déchets avec les enfants ont
été réunis à plusieurs reprises afin de participer activement au projet et être forces de propositions.

Eléments financiers
Dépenses réalisées : Total : 3 052 456 FCFP :



Tables de tri : 2 574 000 F/CFP
Matériel kit d’animation : 478 456 F/CFP

Dépenses qui restent à réaliser : la customisation des 11 tables de tri une fois réceptionnées

Subvention ADEME/Province Sud
2 416 000 F/CFP
.

Bilan qualitatif et résultats








Les 11 tables de tri n’étant pas encore en place, le résultat ne pourra être mesuré qu’après la 1ère
période scolaire 2021. Le fait de positionner une 2ème table de tri dans 11 cantines à fort effectif (une de
grande taille et une de petite taille pour les enfants de maternelle) permettra de faciliter le
débarrassage et de fluidifier la sortie de la cantine. Les enfants auront donc moins d’attente en sortant
de la cantine, ce qui limitera également le bruit/brouhaha aux alentours de la cantine dérangeant
souvent les enfants encore attablés.
Adhésion et satisfaction du personnel : un travail initié par un coordonnateur référent a été mené à
partir du mois d’août pour leur présenter le projet, inviter les surveillants animateurs périscolaires à
réfléchir à la mise en place d’actions innovantes autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le
fait de convier en même temps le personnel de 5 écoles différentes a permis un partage d’expériences
autour de cette thématique.
Investissement et satisfaction des enfants
Outils du kit d’animation plus facile à transporter (plus léger), un kit d’animation par coordonnateur
Echanges productifs et constructifs avec la PS (Justine COURSIN) sur la durée du projet (réunion de
présentation des projets des différents lauréats, réunion bilan, sollicitation de la CDE sur l’étude
d’implantation d’unités de compostages pour trouver des solutions de valorisation des déchets
organiques, proposition de formations et d’animations par le CIE à compter de 2021 dans 3 écoles,
conseils, ...)

Bilan quantitatif :





Contacts

Nombre de personnels investis dans le projet : 19
Nombre d’enfants sensibilisés lors des opérations de pesée des déchets : 673
Nombre d’écoles pilotes : 5
Quantité chiffrée de déchets organiques jetés sur un mois (voir tableau en PJ) : grâce au kit d’animation,
les équipes ont pu quantifier les déchets organiques sur les 4 semaines du mois de novembre. Les
chiffres restent à analyser (à croiser avec les menus proposés, à rapporter au nombre de demipensionnaires dans l’école, ...)



Nombre d’opérations de pesées des déchets : 136 pesées réalisées sur le mois de novembre 2020 (voir chiffres
en annexe):
o 2 pesées/jour x 4 jours x 4 semaines x 4 écoles = 128 pesées
o + 2 pesées/jour x 1 jour x 4 semaines x 1 école = 8

Valorisation du projet
Les logos des différents partenaires ont été apposés sur les visuels des différents matériels achetés avec la subvention.

Difficultés






Période de crise COVID en début d’année retardant la commande et l’achat du matériel financé dans le cadre du
projet et donc retard également dans la mise en place d’actions concrètes d’où le nombre d’écoles impactées
limité à 5 pour 2020. Le projet sera renforcé sur l’année 2021
Absence de compétences en interne pour analyse des chiffres recueillis, croisement avec les menus proposés,
etc...
Absence d’outils permettant de mesurer la satisfaction des enfants
Généralisation des opérations de pesées des déchets à l’ensemble des écoles compliqué en terme de volume et
de suivi : 50 cantines, 450 agents, 7 000 enfants...

. Facteurs






de réussite

Bénéficier d’un outil de traitement et d’analyse des données issues des opérations de pesées
Mettre en place un outil de recueil de la satisfaction des enfants en cantine après chaque repas, ainsi qu’un outil
de traitement et d’analyse des données pour ajuster les menus en fonction des retours des enfants
Bénéficier de l’intervention du CIE (formation et animation) auprès des agents et des enfants (proposition PS)
Etendre les opérations de pesées des déchets à d’autres écoles
Développer les actions liées au 1er objectif du projet (Favoriser une ambiance conviviale/bienveillante en cantine
afin de permettre aux enfants de profiter pleinement du repas) : travailler sur l’environnement cantine de
manière plus global pour faire en sorte que les enfants soient dans les meilleures conditions possibles pour
apprécier le repas

CONTACTS
Cornélia VERNAY (directrice adjointe) : 27 07 85 –
cornelia.vernay@ville-noumea.nc
Jean-Marie ERNANDEZ (directeur) : 27 07 85 – jeanmarie.ernandez@ville-noumea.nc
Gabrielle HOARAU (coordonnatrice référence : 27 07 85
– gabrielle.hoarau@ville-noumea.nc

Maitrise d’ouvrage : Caisse des écoles de
Nouméa
Partenaires du projet :
Province Sud
Direction du Développement Durable des
Territoires (3DT)
20 34 00 - 3dt.contact@province-sud.nc
ADEME
24 35 17 - Environnement.caledonie@ademe.fr

