
Des sets de table, des slogans sur les tenues des agents de restauration pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire au lycée Cornat de Valognes 
Les élèves ont mené ce projet sur un temps d'A.P. en associant les agents. 
 
Dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, un groupe d'une vingtaine d'élèves de seconde du lycée 
Cornat de Valogne ont travaillé sur le gaspillage alimentaire au lycée. 
Ils ont commencé par faire un état des lieux : sondages auprès des élèves et des personnels, questionnaire 
auprès de la gestionnaire et du personnel de cuisine puis une semaine de pesée des aliments jetés en 
cuisine et au retour des plateaux. 
En moyenne de 72.63 kg de nourriture, était jetée par jour soit 8.86 tonnes de nourriture jetée sur l'année 
scolaire. 
Le coût du gaspillage a été évalué, en arrondissant à 500 g le poids d'un repas et pour un coût de 2.80 € le 
repas pour les élèves : cela représentait 17 731 repas, soit 49 647 € sur l'année. 
 
Pour tenter de réduire ce gaspillage alimentaire, les élèves ont décidé de produire des affiches et créer des 
sets de table avec des slogans, des informations et des jeux (mots croisés sur le thème du gaspillage 
alimentaire au lycée et en général). 
Les affiches ont été collées sur les murs de la file d'attente et à l'intérieur du self. Un midi, les élèves se 
sont relayés pour distribuer un set de table sur le plateau de chaque convive. Le personnel de cuisine 
portait également des écussons brodés avec un logo "Stop au gaspi au lycée Cornat" ainsi que des slogans 
tels que "T'as pas faim ? Demande moins !", "T'aimes pas ? Prends pas !" ou "Un petit plus, un petit moins, 
je sais doser". 
La semaine suivante, afin d'évaluer l'impact de leur action, les élèves ont de nouveau fait des pesées des 
aliments jetés en cuisine et au retour des plateaux, la quantité de nourriture jetée par jour était de 40.75 
kg en moyenne (ce qui représente 5.04 tonnes par an, ou 10 080 repas et 28 224 € gaspillés).  
 

       


