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

Dans le cadre de sa politique de réduction du gaspillage alimentaire, 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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Des resultats tres 
encourageants
Après 8 mois d’action, les pesées de juin 2017 mettent en 
évidence les progrès déjà réalisés : le gaspillage alimentaire 
a diminué de 19 %.

Grâce à l’implication des équipes, les enfants sont plus 
curieux des plats proposés, goûtent et mangent plus. Une 
centaine d’animateurs périscolaires a suivi la formation 
Anti-Gaspi attitude animée par la Maison de la Nature 
du Ried et de l’Alsace Centrale.  12 structures sur les 39 
engagées ont déjà réduit de plus de 30 % leur gaspillage. 

En parallèle, les élus et les techniciens des Communautés 
de Communes en charge des périscolaires ont pu 
échanger au cours de deux journées de formation. Ils 
ont notamment visité la cantine exemplaire 100 % bio 
et locale d’Ungersheim dans le Haut Rhin. 

En mars 2018, la dernière  série de pesées permettra de 
connaître la progression finale de chacun. Rendez-vous 
en juin pour lire les résultats dans notre dernier numéro !

Les resultats a mi-parcours

en partenariat avec

(poids moyen mesuré par enfant
et par repas)

Restes d’assiettes

40 g                             35 g
- 13 %Nov. 2016 Juin 2017

Restes de plats

80 g                             69 g
- 14 %Nov. 2016 Juin 2017

Restes de pain

  9 g                                  6 g
- 33 %Nov. 2016 Juin 2017

- 19 % de gaspillage alimentaire

6 g de denrées du midi réutilisés 
pour le goûter

Recette de la Barre de cereales
Au cours du deuxième atelier Anti-Gaspi Attitude, animé par les équipes du 
SMICTOM, les enfants ont pu faire leurs propres barres de céréales. 
Faire soi-même, c’est moins de déchets produits, des ingrédients choisis et de 
qualité et moins de gaspillage ! 

Les ingrédients peuvent facilement varier en fonction des envies, des 
saisons et du contenu des placards. 

Ingrédients

Préparation

Pour faire du riz souffle,
rien de plus simple !
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Faites chauffer une fine couche de 
riz, à sec, dans une casserole à feu 
très chaud. Les grains se mettent 
à crépiter et gonfler rapidement. 
Lorsque le riz ne crépite plus, c’est que 
tous les grains sont soufflés.

Il faut remuer très régulièrement sans 
quoi le riz brûle.

Tous les riz ne gonflent pas aussi 
bien. Le mieux est d’essayer avec de 
petites quantités pour savoir celui qui 
fonctionne bien chez vous.

Retrouvez d’autres recettes Anti-
Gaspi sur notre site internet, mot clé 
#TOPRESTES

 • Versez une bonne quantité de céréales dans un 
bol (répartition au choix - 6 grandes cuillères au 
total pour 3 barres environ).

 • Ajoutez-y les autres ingrédients (choix et quantité 
selon votre goût) en les ayant préalablement 
concassés ou coupés en petits morceaux.

 • Faites fondre le chocolat, sans aucun ajout (ni eau, 
ni lait, crème ou beurre) pour qu’il redevienne dur 
en refroidissant.

 • Versez le chocolat dans le bol tout en 
mélangeant l’ensemble des ingrédients de 
manière à ce qu’ils soient bien 
recouverts d’une pellicule de 
chocolat.

 • Formez les barres sur une plaque 
ou, mieux, versez le contenu 
dans des moules appropriés.

 • Laissez le tout refroidir (à l’air 
libre ou, plus rapidement, au 
réfrigérateur).

 • Dégustez !

Riz 
soufflé

Flocons 
d’avoine

Noisettes

Noix

Graines de 
courge

Graines de 
sézame

Abricots 
secs

Rondelles de 
banane séchée

!

!

Chocolat noir
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anti-gaspi : un effet domino

« Les enfants à l’aide d’une fiche et par équipe 
devaient retrouver un fruit ou un légume et 
l’associer à une saison. Ensuite ensemble nous 
avons vu les résultats et pris un temps pour 
discuter des saisons ! Le jeu à été très apprécié 

car il y avait de la réflexion et de la course ! »

Louise WEISS,

Directrice du Périscolaire de 

Wimpfeling à Sélestat 

« Les enfants ont pris conscience du 
gaspillage. Ils sont vraiment très engagés 
et nous avons même organisé des pesées 
supplémentaires à leur demande. Pour 
aller plus loin, nous avons aussi partagé un 
composteur avec l’école. »

Kévin MAITRE,

Directeur du périscolaire

 d’Hilsenheim

Pour aller plus loin : 
un forum pour une 
alimentation durable 
Mercredi 18 octobre une soixantaine de 
collectivités, associations, agriculteurs 
et citoyens se sont regroupés pour un 
forum sur l’alimentation durable en Alsace 
Centrale organisé par le PETR de Sélestat et 
le SMICTOM en partenariat avec la DRAAF, le 
Département du Bas Rhin, le SDEA, l’ARIENA, 
la Chambre d’Agriculture d’Alsace et l’OPABA.

Organiser des moments
de partage entre parents 
et enfants 
La projection du film « L’Aile ou la Cuisse », 
vendredi 6 octobre 2017 a rassemblé une petite 
centaine de personnes au ciné le Sélect à Sélestat. 
Au-delà des fous rires provoqués par les facéties 
de Louis de Funès et Coluche, les spectateurs, 
petits et grands, ont eu l’occasion de réfléchir sur 
l’importance d’une nourriture de qualité.

Cette réflexion s’est poursuivie par l’échange avec 
Mélanie Le Morzédec, diététicienne nutritionniste. 

Nous avons créé une escouade anti-gaspillage qui 
pèse à chaque service les restes et nous inscrivons 

les résultats sur l’ardoise « Anti-Gaspi Attitude ».

Eric EPPINGER, Responsable du projet 

anti-gaspillage au périscolaire les 

Cigognes à Gerstheim

D’autres animations parents-enfants seront organisées. Suivez toute l’actualité du 
programme sur le site Internet du SMICTOM #Antigaspiattitude

Les enfants du périscolaire le Tournesol ont 
profité de la semaine du goût pour s’évader sur 
les sentiers pour une promenade sensorielle au 
verger communal. Sur leur chemin les enfants 
ont découvert de magnifiques cucurbitacées 
qui égayent parterres fleuris et jardins. Dès 
leur retour au centre, les enfants ont improvisé 
un atelier culinaire pour partager avec leurs 
copains les récoltes de la promenade. Pour 
l’équipe pédagogique le but de ces activités est 
de permettre à l’enfant d’identifier l’origine 
des fruits et légumes et de les déguster avec 
les copains du centre. Il développe ainsi l’envie 
de manger avec plaisir et de faire du repas un 

temps de partage et de convivialité.

Véronique MEYER,

Directrice du Tournesol à Châtenois

Dans le cadre du programme « Anti-Gasi Attitude », chaque structure périscolaire développe ses propres actions. 
Voici quelques exemples.
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