
Gaspillons moins, 
mangeons mieux 
Objectif : -30 % de gaspillage 
alimentaire dans les cantines

Dans le cadre de sa politique de réduction du gaspillage, le SMICTOM a engagé, 
en partenariat avec les acteurs de la restauration scolaire d’Alsace Centrale, le 
programme « Anti-Gaspi attitude ».  
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Premier diagnostic
Fin 2016, le SMICTOM a orgnaisé des pesées dans les 
cantines pour évaluer les quantités de gaspillage 
alimentaire (restes de plats, d’assiettes et de pain). 
En moyenne, 120 grammes sont gaspillés par enfant et 
par repas, soit 1/3 des repas. 

Cette étude a révélé de grandes disparités, le 
gaspillage variant de 60 g à 230 g. Elle indique 
surtout que de nombreux facteurs sont sources 
de gaspillage : ambiance bruyante et faible 
temps consacré au repas, par exemple, comptent 
autant que le contenu de l’assiette ! Un travail 
d’optimisation des quantités de nourriture livrée 
sera également mené.

C’est pourquoi le SMICTOM travaille avec les 
différents acteurs et les sensibilise pour trouver 
des solutions concrètes permettant de réduire 
chaque cause de gaspillage. 

Les chiffres de l'etude

39 structures périscolaires
(83% des périscolaires du territoire)

8 gestionnaires

7 restaurateurs

190 animateurs et encadrants

2000 enfants de 3 à 12 ans

18 kg / enfant / an d’aliments gaspillés

93 665 repas jetés par an

en partenariat avec

L'equilibre entre proteines vegetales et animales
Les protéines sont essentielles pour bien grandir. Elles permettent de bâtir notre corps, en particulier 
les muscles et les organes. On les trouve dans la viande, le poisson, les œufs, le lait, le fromage mais 

aussi dans les légumineuses comme les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, mais aussi dans les 
céréales ou bien encore dans les fruits secs comme les noix, noisettes,  amandes etc….

Pour une alimentation équilibrée il est important de varier les sources de protéines. Les protéines 
végétales sont intéressantes car elles demandent beaucoup moins de ressources naturelles pour être 
produites que les protéines animales . Et ça c’est bon pour la planète !  

Vrai ou faux ?

Trouve les mots fléchés et

reporte les lettres dans les 

cases de même couleur pour  

découvrir le mot magique !
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Il faut 7,5 fois plus d’eau pour 
produire 1 kilo de viande de 
boeuf qu’1 kilo de lentilles.
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Réponses : 1. Vrai / 2. 120 grammes / 3. Protéines
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à chaque repas par 

chaque enfant en
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et vous ? 
Vous vous sentez concernés par la question de 

l‘alimentation dans les restaurants scolaires ? Origine 
des produits, coût, santé, économie locale, confort des 

enfants… Venez apporter vos idées.

Dans le cadre du projet Anti Gaspi Attitude, la Maison de 
la Nature du Ried et de l’Alsace Centrale animera un groupe 
de réflexion sur ces thématiques qui servira de base à la 

construction de nouveaux projets à l’échelle du territoire.

Entre septembre 2017 et février 2018, quatre temps de 
travail seront organisés. 

Vous êtes intéressés ? Contactez Isabelle MOULLIER, 
imoullier@smictom-alsacecentrale.fr ou 
03 90 56 41 76 avant le 1er juillet 2017.

Pour les enfants :

manger mieux,

ça se cultive !

Au cours du programme, le 
SMICTOM animera trois ateliers 
avec les enfants pour les 
sensibiliser à une alimentation 
durable. D’avril à juin, les 
premières animations auront 
pour thème l’équilibre entre 
protéines végétales et 
animales.

Pour les parents :

un rôle clé

L’apprentissage de l’alimentation se fait 
avant tout à la maison. C’est un moment 
de partage et de découverte essentiel. 

C’est pourquoi le SMICTOM et ses 
partenaires organiseront tout au long du 
programme des animations à destination 
des parents : conférences diététiques, 
ciné-débat, ateliers cuisines… 

Vous pourrez retrouver le programme 
dans votre périscolaire, sur le site 
internet du SMICTOM (mot clé antigaspi) 
et sur sa page Facebook.

Pour les animateurs : 

un engagement quotidien

Tous les jours, les animateurs 
accompagnent les enfants dans la 
découverte de nouveaux goûts. A chaque 
repas, ils s’assurent que les enfants ont 
bien mangé.

Ils ont ainsi un rôle central dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Pour 
les aider dans cette tâche, l’ARIENA 
animera des formations afin de leur 
transmettre des outils d’animations à 
réaliser avec les enfants.

À l’issu du programme 50% des animateurs 
auront suivi une formation pour mettre 
en place des démarches de lutte contre 
le gaspillage alimentaire dans les 
périscolaires.

les animations et formations

« J’aime les légumes quand ils sont bien cuisinés. »

« Nous allons sensibiliser les enfants sur 

l’origine et les apports des aliments qu’ils ont 

dans l’assiette »

Animation parents – enfants à la Maison de 

la Famille de Barr en mars 2017, avec le RCPO 

(Réseau Cardio Prévention Obésité)
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