DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Kesako ?
Au cours de l’année scolaire, les 21 collèges du Territoire de l’Artois possédant une restauration,
dont le collège « Romain Rolland » d’HERSIN-COUPIGNY, vont participer au programme de lutte
contre le gaspillage alimentaire, intitulé « projet GREEN COOK », mis en place par le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais en collaboration avec Artois Comm Béthune-Bruay.
Une première étape de ce projet a déjà démarré l’an dernier au collège « Romain Rolland » par :
► la mise en service d’une table de tri des déchets alimentaires par les élèves et l’affichage des
catégories de denrées à trier ;
►le compostage, par le personnel de maintenance, des denrées en provenance du tri des
denrées et des végétaux arborant les extérieurs du collège.
L’utilisation de la table de tri va dès à présent être étendue à l’ensemble des convives du collège.
D’autres actions sont mises en place, telle que l’élaboration par un groupe de chefs de cuisine, de
3 menus communs, qui seront servis pendant la même semaine, à l’ensemble des convives de
chaque collège participant au projet sur le territoire de l’Artois.
Ce premier menu sera servi au restaurant scolaire du lundi 9 au vendredi 13 novembre 2015.
Des pesées seront effectuées et les résultats seront publiés et analysés.
L’ensemble du personnel adjoint technique de restauration et moi-même, avons besoin de
l’investissement de chacun pour nous aider à construire et faire vivre ce projet, afin d’éviter que la
restauration de notre collège, ne fasse partie des « mauvais élèves » en matière de gaspillage
alimentaire.
Une brigade « anti gaspi » composée d’élèves demi-pensionnaires volontaires sera la bienvenue
pour participer au calcul des pesées des denrées, collaborer avec l’équipe de restauration et
assurer le relais auprès de l’ensemble des élèves demi-pensionnaires.
La sensibilisation « pédagogique » des élèves au gaspillage alimentaire par les adultes
(professeurs, personnel de vie scolaire et parents) est également un élément déterminant de la
réussite de ce projet.
En vous remerciant.
Brigitte DAMAY,
Adjointe gestionnaire
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