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La pesée du gaspillage alimentaire a eu lieu sur 4 jours, du 13 au 17 mai 2019. Nous avons pesé la 

nourriture non servie côté cuisine ainsi que celle non consommée par les élèves à la fin de leur repas.  

Sur la semaine, 468 repas ont été servis par jour en moyenne. De manière globale, le gaspillage alimentaire 

au lycée reste correct, avec une moyenne de 85g par repas servis (en dessous de la moyenne nationale 

pour les lycées qui est de 100g par repas). Le plus gros du gaspillage provient des élèves (80%). Une très 

bonne gestion des quantités et des restes par l’équipe cuisine permet d’avoir très peu de gaspillage côté 

cuisine (20%) et uniquement sur les entrées et le plat principal (viande/poisson + accompagnement).  

Côté élèves, on constate que plus de la moitié du gaspillage alimentaire provient du plat principal (27% 

pour la viande/poisson et 26% pour les féculents/légumes). La journée du mardi a été marquée par un très 

fort gaspillage de la viande (échine de porc). Le 3e poste de gaspillage est le pain : de nombreux élèves ne 

finissent pas leur pain, voire jettent des pains non entamés. La table de partage permet de redistribuer les 

pains non consommés mais dans une certaine mesure seulement. Les élèves prennent parfois 3-4 pains 

mais n’en mangent finalement qu’un. Notons que le gaspillage de pain du vendredi est plus élevé que les 

autres jours car il comptabilise le pain burger (un peu moins de la moitié du total de pain gaspillé).  

Afin de réduire le gaspillage de pain, il faut peut-être éviter d’en mettre certains jours où il y a déjà des plats 

« lourds » ou contenant déjà du pain (par exemple hamburger ou bien croque-monsieur). Une autre solution 

peut être envisagée : limiter le pain à 1 par personne (quitte à venir en redemander plus tard si besoin).  

De manière générale, le gaspillage de viande est celui qui a le plus d’impact sur l’environnement (en termes 

d’émissions de gaz à effet de serre, de consommation d’eau et de terres agricoles) mais aussi sur le budget. 

Réduire la part des produits carnés dans les repas servis serait une perspective intéressante, d’autant plus 

que la loi Egalim oblige les établissements de restauration collective de plus de 200 couverts à établir un 

plan de diversification des protéines et de proposer, à titre expérimental, un repas végétarien par semaine.  

Si on extrapole les données de cette semaine sur l’année, le gaspillage alimentaire au lycée représente 5 

tonnes de nourriture, environ 24 000€ et 10 tonnes de CO2 émis. Lutter contre le gaspillage alimentaire 

n’est donc pas une perte de temps ni d’argent et cela contribue à préserver l’environnement ! 

 

Document lié : power point « bilan pesée du gaspillage alimentaire – lycée Lurçat » 


