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Le Département porte une attention soutenue depuis de nombreuses années à la question de 
la production et de la gestion des déchets. 

Cela s’est traduit par la réalisation de plans départementaux sur la réduction des déchets, leur 
gestion et la prévention, avant que cette compétence ne devienne régionale. Cependant, son 
investissement ne s’est pas réduit mais a été approfondi sur les secteurs dont il a toujours la 
charge. 
 
C’est dans ce contexte qu’est rédigé le plan de lutte contre le gaspillage alimentaire et de 
gestion des déchets verts dans les collèges du département de l’Aisne. 
 
Il a pour but d’être conforme avec les obligations réglementaires pesant sur les collectivités 
gérant des services de restauration collective et des espaces verts. 

Il va même au-delà et transcrit l’action mise en œuvre sur ce sujet par la collectivité. 
 
Il repose sur la formalisation d’une démarche globale de gestion des biodéchets, s’appuyant 
sur la capitalisation de l'expérience acquise. L’objectif attendu est de consolider et d'inscrire 
durablement des opérations par la mise en œuvre d'un programme d'actions qui sera proposé 
à tous les collèges de l’Aisne. 
 
Dans un premier temps, le plan se concentre sur les déchets alimentaires. En effet, ce thème 
requiert un travail et des exigences particulières qui nécessitent des mesures et une analyse 
précise. 
 
La deuxième partie exposera la thématique des déchets verts. Celle-ci est traitée 
indépendamment des déchets alimentaires, même si la gestion de ceux-ci sera pour partie 
commune, voire complémentaire. 
 
Pour terminer, la troisième partie fixera les objectifs du plan pour les prochaines années et 
détaillera les actions à mettre œuvre. 

L’ensemble de ces éléments constituera le futur programme d’actions. 
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Partie 1 : Production et gestion des déchets 

alimentaires 
 

 

La lutte contre le gaspillage alimentaire est un processus impliquant de nombreuses 

actions qui doivent permettre de favoriser la valorisation des produits et notamment des 

déchets alimentaires. Cette thématique est devenue une préoccupation mondiale. 

 

La situation nationale est 

également très 

préoccupante : chaque 

français jette en moyenne 

391 kilogrammes de 

déchets par an dont 30 % 

sont des déchets 

putrescibles et donc 

facilement valorisables. 

 

 

 

 
Le secteur de la 

restauration, et 

notamment collective, est directement concerné par ce phénomène. D’après une étude du 

Ministère de l’agriculture, les pertes et gaspillages alimentaires représentent en moyenne 

167g/pers/repas. 

Le Programme national de l'alimentation estime à 1,6 millions de tonnes la quantité de 

nourriture jetée dans la restauration collective par an. 

Au-delà des simples enjeux environnementaux et économiques, lutter contre le gaspillage 

alimentaire peut largement contribuer à améliorer la qualité d’un service de restauration 

collective. 
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I –Rappel du contexte général et réglementaire  

Ce plan se place dans un contexte national qui tente de régir et de coordonner les efforts 

collectifs afin que nous agissions ensemble pour que l’impact des actions soit plus fort. 

Réglementairement, différentes lois imposent la diminution du gaspillage et / ou la 

valorisation des déchets alimentaires : 

 La loi n° 2010-788 du 12 

juillet 2010 dite « Loi 

Grenelle II » a rendu 

obligatoire la mise en place 

d’un tri à la source en vue 

d’une valorisation de type 

organique pour les gros 

producteurs ou détenteurs de 

biodéchets pour les valoriser 

mais aussi limiter les 

émissions de gaz à effet de serre. Le seuil à partir duquel la loi Grenelle II s’applique 

est de 10 tonnes de biodéchets annuels. 
 

 Loi de transition énergétique n° 2015-992 du 17 août 2015 : initialement, la loi 

prévoyait un traitement à la source de l’ensemble des biodéchets produits, avant 

2025. Mais, en décembre 2017, le Conseil et le Parlement européen ont fixé le délai 

à 2023. 

Cette loi stipule également que « L’État et ses établissements publics ainsi que les 

collectivités territoriales mettent en place, avant le 1er septembre 2016, une 

démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de 

restauration collective dont ils assurent la gestion ». 

 

 Pacte national lutte contre le gaspillage alimentaire 2017 - 

2020 : Réduction de moitié du gaspillage alimentaire à l’horizon 2025. 

 

 Loi n° 2016-138 du 11 février 2016 : Définition d’un panel de 

mesures pour réduire et gérer le gaspillage, notamment au stade de la 

distribution.  

II – Le rôle du Conseil départemental de l’Aisne en matière de lutte 

contre le gaspillage 
 

Le Conseil Départemental de l’Aisne (CD02) est gestionnaire des collèges disposant 

d’une restauration collective. Par conséquent, il est concerné par toutes ces obligations. 

Afin d’être concordant avec cette responsabilité, le Conseil Départemental a conçu un plan de 

lutte contre le gaspillage alimentaire de manière transversale. 

Depuis 2017, une approche formelle a été mise en œuvre dans le cadre du conventionnement 

établi entre chaque collège et le Département. 
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a) Les outils contractuels engagés avec les collèges 

Les collèges fonctionnent grâce à deux entités que sont le Conseil départemental et 

l’Education nationale. Cette particularité nécessite de mettre en place des outils facilitant le 

quotidien et permettant une progression constante dans divers domaines. 

Deux chartes ont été élaborées pour favoriser la cohésion interne et afficher des objectifs, des 

droits et des devoirs communs :  

 La charte de restauration éco-responsable qui concerne plus 

particulièrement notre sujet avec le paragraphe « Lutte contre le gaspillage 

alimentaire et gestion des biodéchets ». 

 

 La charte de gestion des collèges 2018-2020 précise plusieurs points 

concernant ce plan avec ses volets : 

 « Disposer d’une offre alimentaire de qualité 

sur l’ensemble du territoire » ; 

 « Favoriser l’équilibre nutritionnel et 

l’éducation au goût » ; 

 « Offrir des espaces de restauration 

favorisant la convivialité » ; 

 « Réduire et valoriser les déchets » ; 

 « S’inscrire progressivement dans une offre 

alimentaire durable ».  

 

b) Les outils opérationnels à engager avec les collèges 

La lutte pour réduire le gaspillage passe par une approche qui doit faire consensus. Il s’agit de 

convaincre et de responsabiliser chaque acteur. Cela commence par les gestionnaires, mais 

surtout les convives. 

Depuis quelques années, et plus particulièrement depuis fin 2017, de manière transversale, 

l’ensemble des interlocuteurs du Conseil départemental pour les collèges s’est mobilisé et 

coordonné dans cet objectif. 

Cette démarche de Lutte contre le Gaspillage Alimentaire, pragmatique, doit être concertée 

avec les responsables de cuisine, les agents, les gestionnaires et les chefs d’établissements 

des collèges. 

C’est ainsi qu’une méthodologie a été adoptée pour élaborer un plan de lutte contre le 

gaspillage alimentaire décliné en 5 étapes :  

 Etape 1 : Diagnostic et état des lieux au sein de chaque collège du département ; 

 Etape 2 : Elaboration d’un programme d’actions et d’interventions ; 

 Etape 3 : Validation de ce programme d’actions ; 

 Etape 4 : Mise en œuvre et accompagnement des actions prévues ; 

 Etape 5 : Suivi et évaluation de ce programme. 

Chaque collège disposera d’un programme d’actions adapté au cas par cas.  
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III – Etat des lieux 

Un diagnostic est réalisé sur l’ensemble des collèges proposant un service de restauration 

interne soit 49 pour 57 établissements au total. Il comporte : 

- Une visite des installations de restauration : cuisine, 

self-service, etc. ; 

- L’identification des collèges « moteurs » ; 

- Une phase de pesées des déchets alimentaires 

générés lors de la production des repas, du surplus non 

servi aux convives et des retours assiettes ; 

- L’analyse de la nature et du circuit des déchets de 

repas. 

Cette première étape est réalisée dans chaque collège 

avec une équipe pluridisciplinaire composée du référent restauration collective, du chargé de 

mission « Déchets et Gestion Différenciée des espaces verts » du Conseil départemental de 

l’Aisne et de l’ensemble du personnel du collège concerné par cette thématique. 

a) Diagnostic des installations de restauration et identification des collèges « moteurs » 

La question de la sensibilisation et de la motivation du personnel est primordiale dans la 

réussite d’un tel projet : le gestionnaire, les ouvriers professionnels, les personnels 

administratifs et pédagogiques, etc. En effet, le succès de ce type d’actions repose sur le long 

terme et l’implication collective. 

Certains établissements sont déjà très impliqués, d’autres beaucoup moins. Ainsi, la phase de 

diagnostic a permis d’apprécier la situation individuelle de chaque collège. 

Le graphique ci-dessous détaille les diverses actions que mettent en œuvre les collèges 
impliqués dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire : 

- 27 collèges pratiquent le tri en retour assiettes. 

- 11 collèges pratiquent du libre-service. 

En revanche, peu de collèges pratiquent le libre-service principalement à cause du coût très 

élevé des équipements adéquats. 

Tri des déchets au collège Charles 

Brazier de CRECY-SUR-SERRE 
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b) Pesées des déchets alimentaires générés 

Cette partie correspond aux pesées des déchets alimentaires générés lors de la production 

des repas, du surplus non servi aux convives et des retours assiettes. 

Afin de mener au mieux les pesées, un tableau (cf annexe) a été conçu pour être distribué à 

chaque collège. Ces pesées sont réalisées sur huit repas minimum afin d’assurer une 

estimation adéquate à l’année. L’objectif est d’obtenir un état zéro pour faire office de référence 

et évaluer a posteriori les tonnages évités. 

Depuis le 13 novembre 2017 et jusqu’au 29 novembre 2018, 49 collèges ont été visités au 

moins une fois afin de les accompagner dans l’évaluation de leurs quantités de déchets 

alimentaires. 

En novembre 2018, 24 collèges avaient fourni leurs 

données de pesées. 

 

 

 

 

Critères :  

- Niveau « Bon » : collèges dont le 

grammage de restes alimentaires par 

repas servi est inférieur à 157 

gr/pers/repas. 

- Niveau « Moyen » : collèges dont 

le grammage de restes alimentaires se 

situe entre 157 et 177 gr/pers/repas.  

- Niveau « Faible » : collèges dont 

le grammage de restes alimentaires 

est supérieur à 177 gr/pers/repas.  
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Au vu des premiers résultats, 10 collèges se détachent par leurs grandes quantités de restes alimentaires générés par repas servi, supérieures 

à la moyenne nationale : 

  

 

 

 

 

Les facteurs prédominants identifiés dans ces collèges sont les suivants : 

- Problème de qualité des repas servis ; 

- Cuisine avec prestataire extérieur ;  

- Manque de convivialité et d'interactivité ; 

- Inadéquation des repas avec le goût des élèves ; 

Moyenne 

nationale 

- BOHAIN-EN-VERMANDOIS, 

- CRECY-SUR-SERRE, 

- FERE-EN-TARDENOIS, 

 

- GUIGNICOURT, 

- LAON - Jean Mermoz, 

- MARLE, 

 

- SISSONNE, 

- VERVINS, 

- VILLENEUVE-SAINT- GERMAIN (cuisine avec 

prestataire extérieur); 

 

- CUFFIES 

(cuisine avec 

prestataire 

extérieur). 
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- Quantités préparées parfois non 
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- Communication et sensibilisation trop 
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Partie 2 – La gestion des déchets organiques pour les 

espaces verts 
 

Les déchets organiques ou verts sont issus des espaces verts. Ce sont des résidus d’origine 

végétale issus des activités de jardinage et d’entretien des espaces verts. On distingue les 

déchets verts des particuliers, dits de jardins, et les déchets verts municipaux produits par les 

services techniques des collectivités. 

Le Conseil Départemental de l’Aisne a en charge l’entretien d’espaces verts dont ceux des 

collèges. 

I - Rappel du contexte général et réglementaire 

 
Deux principales lois imposent la 

diminution des déchets verts : 

- La loi n° 2010-788 du 12 juillet 

2010 dite « Loi Grenelle II » (voir 

page 4) 

- Loi de transition énergétique n° 

2015-992 du 17 août 2015 (voir 

page 4) 
 
 

De plus, il est désormais interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytosanitaires dans 
des espaces publics. 

La loi dite Labbé du 06/02/2014, modifiée par l’article 68 de la loi relative à la transition 

énergétique pour une croissante verte du 15 août 2015, interdit à partir du 01 janvier 2017 : 

« aux personnes publiques d’utiliser/faire utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien 

des espaces verts, forêts, promenades et voiries, sauf pour des raisons de sécurité, 

accessibles ou ouverts au public,…). ».  

Néanmoins, certains produits phytosanitaires dits de biocontrôle1, à faibles risques et autorisés 

en agriculture biologique, restent utilisables, de même que les autres produits de protection 

des plantes, macro-organismes, substances de base. 

Cependant, pour toutes ces autorisations, il est nécessaire de disposer d’un personnel 

possédant une certification individuelle : un Certiphyto2 valide. 

  

                                                           
1 Le biocontrôle représente l’ensemble des méthodes de protection des cultures utilisant des 
organismes vivants ou des substances naturelles (DRAAF Hauts-de-France, 2017). 
1 Depuis le 26 novembre 2015, un certificat individuel de produits phytopharmaceutiques (certiphyto) 

est obligatoire pour tous les professionnels utilisant, conseillant l'utilisation ou commercialisant des 
produits phytosanitaires issus de la synthèse chimique ou de biocontrôle. 
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II – Le rôle du Conseil Départemental de l’Aisne en matière de déchets 

verts 
 
Comme toute autre collectivité territoriale, le Département de l’Aisne doit prendre en compte 

cette réglementation dans la gestion de ses espaces verts.  

Pour être en parfaite adéquation avec la 

réglementation, le Conseil départemental a engagé 

des opérations expérimentales pour réduire 

l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, 

réduire les déchets verts et modifier les objectifs 

dévolus aux espaces verts. 

Ces opérations sont réunies au sein d’une seule et 

même action : la gestion différenciée des espaces 

verts (GD) consistant à gérer chaque espace 

différemment en fonction de ses caractéristiques et 

de son usage.  

Elle constitue ainsi un compromis entre la gestion 

stricte et contraignante comme celle de parcs de 

château et celle de milieux plus sauvages, plus 

axée vers une protection du milieu naturel.  
 

Toute comme pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, des outils contractuels à 

destination des collèges ont été établis : la charte des collèges et plus particulièrement le 

volet développement durable : réduire et valoriser les déchets et développer une gestion 

différenciée des milieux. 

Comme précédemment, un volet « outils opérationnels » a été mis en place. 

Cette mission a été confiée à la Direction de 

l’Aménagement du Territoire Et du Développement 

Durable (DATEDD) et plus particulièrement au 

Service Aménagement Mobilité et Environnement 

(SAME).  

L’outil principal utilisé est  le « Vade-mecum de 
gestion différenciée des espaces verts ». Celui-
ci permet la mise en œuvre d'un plan de gestion sur 
un site. Il comprend également un référentiel 
comportant un panel de fiches actions destinées à 
aider les gestionnaires et apporter des solutions 
alternatives et concrètes aux agents sur le terrain. 
 

La méthodologie adoptée s’effectue en 4 étapes: 

 Etape 1 : Elaboration d’un programme d’actions et d’interventions ; 

 Etape 2 : Validation de ce programme d’actions ; 

 Etape 3 : Mise en œuvre et accompagnement des actions prévues ; 

 Etape 4 : Suivi et évaluation de ce programme. 

Hôtel à insectes au collège Louis Sandras d’ANIZY-LE-

CHATEAU 

Mare pédagogique au collège Pierre Sellier de LA 

CAPELLE 
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III – L’état des lieux 

Lors de la visite des collèges, réalisée dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, 

une présentation de la gestion différenciée des espaces verts est également menée afin 

d’optimiser la démarche et de rester dans une réflexion globale. 

a) Situation au sein du Département 

 

 

 

 

 

En juin 2017, deux collèges ont été 

sondés pour tester la réalisation 

de plans de gestion différenciée 

de leurs espaces verts :  

- Pierre Sellier à LA 

CAPELLE ; 

- Louis Sandras à ANIZY-LE-

CHATEAU.  

Ces deux tests se sont avérés 

concluants. Cela a permis de 

poursuivre et d’impliquer d’autres 

établissements : 
 

- 19 collèges sont candidats à 

l'application d'un plan de gestion ; 

- 9 collèges sont déjà dotés d'un 

plan de gestion. 

 

 

 

 

 

Toutefois, il faut savoir que certains établissements ne sont pas candidats pour appliquer un 

tel plan mais souhaitent être accompagnés sur des actions ponctuelles telles que du 

compostage ou encore du désherbage sur surfaces imperméables. 
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b) Mise en œuvre des plans de gestion différenciée 

Les collèges dotés d’un plan de gestion différenciée des espaces verts sont les suivants : 

- Louis Sandras à ANIZY-LE-CHATEAU ; 

- Jean Mermoz à BELLEU ; 

- Camille Desmoulins à GUISE ; 

- Pierre Sellier à LA CAPELLE ; 

- Jean Mermoz à LAON ; 

- De La Chesnoye à SAINT-GOBAIN ; 

- Froelicher SISSONNE ; 

- Joliot Curie à TERGNIER ; 

- WASSIGNY. 

 

 

 

Sur l’ensemble de ces 9 collèges, la surface gérée en GD est d’environ 40 000 m2 pour une 

superficie potentielle d’environ 130 000 m2.  

Plusieurs actions phares ont été réalisées : le compostage, le fauchage raisonné, le 

désherbage mécanique, l’installation d’un poulailler ou encore la réalisation de ruches 

pédagogiques. 
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c) Valorisation des biodéchets  

L’objectif du Conseil Départemental de l’Aisne est d’apporter des solutions de tri et de 

valorisation des biodéchets issus des réfectoires scolaires et espaces verts, adaptés aux 

collèges.  

La valorisation des biodéchets est une des actions proposées dans la gestion différenciée des 

espaces verts.  

 

Au 1er novembre 2018, 14 collèges valorisent une partie de ses biodéchets via un 

système de compostage : Louis Sandras à ANIZY-LE-CHATEAU, Jean Mermoz à BELLEU, 

Jean Racine à CHATEAU-THIERRY, La Faye à CONDE-EN-BRIE, Charles Brazier à CRECY-

SUR-SERRE, Alexandre Dumas à GUIGNICOURT, Pierre Sellier à LA CAPELLE, Marie de 

Luxembourg à LA FERE, Jean Mermoz à LAON, Jacques Prévert à MARLE, Charles de Gaulle 

à MONTCORNET, Marthe Lefèvre à SAINT-QUENTIN, Froelicher à SISSONNE, Joliot Curie 

à TERGNIER. 

En 2011, il n’y avait qu’un collège, celui de BRAINE. 

 

Les systèmes de compostage plébiscités sont 

les suivants : 

- Composteur rotatif manuel ;  

- Composteur en bac ; 

- Lombricomposteur. 
 

 
 
 
 
 
Certains collèges combinent plusieurs systèmes de compostage. 
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Partie 3 : le plan d’actions 
 

 

Le schéma synoptique, ci-dessous, présente les objectifs fixés : 

 

 

 

 

 

Flux « évités » : Déchets non générés du fait d’actions de prévention en amont du cycle de 

vie et déchets non mis à la collecte municipale du fait d’actions de gestion domestique. Le 

détenteur a un autre usage du « déchet » qui de ce fait n’est pas abandonné. 

(Ministère de l’écologie et du développement durable, 2004). 
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I – Le programme  

 
Le programme d’actions, présenté dans cette dernière partie, se décline en deux axes : 

 

 Axe 1 : Mise en place d’un dispositif adapté 
 

 Axe 2 : La sensibilisation  
 
Le Conseil départemental de l’Aisne a opté pour ces deux axes puisqu’ils sont 
complémentaires et indispensables pour atteindre les objectifs fixés.  
 

 L’axe 1 se veut très opérationnel et pragmatique. Cet aspect est très important pour 
une meilleure implication des agents concernés.  

Il doit permettre de répondre à deux principaux objectifs : 
 

o Adapter les pratiques mises en œuvre ; 

Exemple : en pratiquant le tri des déchets alimentaires. 
 

o Développer des méthodologies de travail ; 

Exemple : pesées des déchets alimentaires. 
 

 
 

 L’axe 2 reste, quant à lui, indispensable pour mener à bien les actions et les faire 
perdurer dans le temps.  

Il doit permettre d’atteindre trois objectifs : 
 

o Donner les clés aux collèges pour le changement des pratiques. 

Exemple : propositions de diverses formations destinées au personnel technique. 
 

o Assister les établissements dans l’animation de la démarche. 

Exemple : création d’évènementiels. 
 

o Maintenir les acteurs informés. 

Exemple : mise en avant d’actions réalisées dans les collèges. 
 
 
 
Ainsi toutes les actions proposées dans ce plan seront suivies et évaluées via divers 
indicateurs d’impact : 
 
 Résultat des pesées et comparaison avec la moyenne départementale 

 

 Tonnage annuel des déchets produits ; 
 

 Nombre de collèges pratiquant le tri des biodéchets / Les différentes méthodes utilisées ; 
 

 Pourcentage de valorisation des biodéchets par collège / Les différentes méthodes de 
valorisation / Comparaison avec la moyenne départementale ; 

 

 Pourcentage de la surface d’espaces verts gérée en gestion différenciée comparé au 
pourcentage de surface potentiellement gérable en gestion différenciée pour les collèges 
dotés d’un plan de gestion ou d’une démarche de gestion. 
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Axe 1 : Mise en place d’un dispositif adapté 

L’axe 1 « Mise en place d’un dispositif adapté » répond donc à deux objectifs : 
 

o Adapter les pratiques mises en œuvre ; 
 

o Développer des méthodologies de travail.  
 

 
Pour atteindre ces deux objectifs, plusieurs actions sont proposées : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développer des 
méthodologies de 

travail

Poursuite des 
diagnostics collèges  

Diffusion du vade-
mecum de gestion 

différenciée des 
espaces verts

Mise en oeuvre des 
plans de gestion      

Réalisation de fiches 
retours 

d'expériences

Adapter les pratiques 
mises en œuvre

Evolution des 
pratiques en aval de 

la chaîne de 
restauration 

Evolution des 
pratiques sur la 

chaîne de 
restauration

Evolution des 
pratiques en amont 

de la chaîne de 
restauration    

Développement de la 
gestion différenciée 

des espaces verts

Actions 1 à 4 Actions 5 à 8 
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Descriptif : 

 

 Diagnostic de la desserte en zone laverie ; 
 

 Echanges et travail collectif  autour des 

améliorations à apporter ; ; 
 

 Recrutement d’un groupe volontaire 

d’agents et/ou d’élèves et/ou de 

professeurs, etc ; 
 

 Si nécessaire achat de table de tri.

Action 1 : Evolution des pratiques en aval de la chaîne de restauration 

Objectif :  

- Optimiser le tri des déchets 

alimentaires ; 

 

- Apprendre à trier afin d’initier des 

comportements éco-citoyen ; 

 

- Faciliter la valoriser des déchets. 

 

 

Pilotage :  

Direction de l’Aménagement du Territoire 

et du Développement Durable et Direction 

des Bâtiments. 

Public visé :  

- Gestionnaire ; 

- Chef de cuisine ; 

- Personnel technique ; 

-  Personnel pédagogique ; 

- Collégien. 
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Calendrier prévisionnel : 
 

 
 

Les moyens financiers :  
 
 

Années 
Prévu en euros 

TTC 

2018-2019 5 000 

2019-2020 5 000 

2020-2021 5 000 

2021-2022 5 000 

 
 
 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation :  

- Nombre de collèges concernés ; 

- Nombre de diagnostics réalisés ; 

- Nombre de collèges ayant 

renouvelé leur zone de desserte ; 

- Nombre de collèges ayant recours 

au tri des déchets ; 

- Nombre de collèges ayant une table 

de tri. 

 

Actions 

Etat Zéro 

indicateur - 

Nb de 

collèges 

Objectif 

cumulé - 

Nb de 

collèges 

Avancement 

Evolution des pratiques en aval de la 
chaîne de restauration - années 
2018-2019 

31  33  Engagé 

Evolution des pratiques en aval de la 
chaîne de restauration - années 
2019-2020 

- 39 A engager 

Evolution des pratiques en aval de la 
chaîne de restauration - années 
2020-2021 

- 45 A engager 

Evolution des pratiques en aval de la 
chaîne de restauration - années 
2021-2022 

- 49 A engager 

 Nombre d’ETP 

Tâches 
concernées 

CD02 

Agent (1 
voire 2 

agents ou 
des élèves) / 

collège 
Evolution des 
pratiques en 
aval de la 
chaîne de 
restauration 

0,05  0,19 

Les moyens humains : 
 

Partenariats possibles : 

Valor'Aisne

et/ou EPCI

CNFPT
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Descriptif : 

 

 Diagnostic de la zone de production et de la chaîne 

de restauration ; 
 

 Propositions d’améliorations à apporter ; 

 Accompagnement des collèges ; 
 

 Si nécessaire, achat de « buffet salade bar ». 

 

 

 

Calendrier prévisionnel : 
 

Actions 

Etat Zéro 

indicateur - Nb de 

collèges 

Objectif 

cumulé - Nb 

de collèges 

Avancement 

Evolution des pratiques sur la 
chaîne de restauration - années 
2018-2019 

12 14 Engagé 

Evolution des pratiques sur la 
chaîne de restauration - années 
2019-2020 

- 26 A engager 

Evolution des pratiques sur la 
chaîne de restauration - années 
2020-2021 

- 38 A engager 

Evolution des pratiques sur la 
chaîne de restauration - années 
2021-2022 

- 49 A engager 

Objectifs opérationnels :  

- Rééquilibrer les repas ; 

 

- Adapter les menus proposés ; 

 

- Adapter l‘organisation établie. 

Pilotage :  

Direction de l’Aménagement du Territoire et 

du Développement Durable et Direction des 

Bâtiments. 

Public visé :  

- Gestionnaire ; 

- Chef de cuisine ; 

- Personnel technique. 

Action 2 : Evolution des pratiques sur la chaîne de restauration     



Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges de l’Aisne Page 21 
 

Les moyens financiers :  
 
 

Années 
Prévu en euros 

TTC 

2018-2019 5 000 

2019-2020 5 000 

2020-2021 5 000 

2021-2022 5 000 

 
 

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation :  

- Nombre de collèges concernés ; 

- Nombre de diagnostics réalisés ; 

- Nombre de collèges ayant modifié 

leur chaîne de restauration ; 

- Nombre de collèges ayant recours 

au libre-service ; 

- Nombre de collèges ayant un 

« buffet salade bar ». 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombre d’ETP 

Tâches 

concernées 

CD02 Agent (1 voire 2 

agents ou des 

élèves) / collège 

Evolution des 
pratiques sur la 
chaîne de 
restauration 

0,02 0,19 

Partenariats possibles : 

Direction de 
l'éducation, du 

sport, de la 
culture

CNFPT

Les moyens humains : 
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Descriptif : 

 Diagnostic du processus d’achat des 

produits alimentaires ; 

 

 Propositions d’améliorations à 

apporter ; 
 

 Accompagnement des établissements dans la mise en œuvre. 

 
Calendrier prévisionnel : 
 

Actions 

Etat Zéro 

indicateur – 

Nb de 

collèges 

Objectif cumulé 

– Nb de 

collèges 

Avancement 

Evolution des pratiques en 
amont de la chaîne de 
restauration - années 2018-
2019 

3 5 Engagé 

Evolution des pratiques en 
amont de la chaîne de 
restauration - années 2019-
2020 

- 20 A engager 

Evolution des pratiques en 
amont de la chaîne de 
restauration - années 2020-
2021 

- 35 A engager 

Evolution des pratiques en 
amont de la chaîne de 
restauration - années 2021-
2022 

- 49 A engager 

Action 3 : Evolution des pratiques en amont de la chaîne de 

restauration           

Objectifs opérationnels :  

- Acheter des produits en circuits 

courts ; 

- Acheter des produits dits 

« biologiques » ; 

- Réaliser des économies 

budgétaires. 

 

Pilotage :  

Direction de l’Aménagement du Territoire et 

du Développement Durable et Direction des 

Bâtiments. 

Public visé :  

- Gestionnaire ; 

- Chef de cuisine ; 

- Personnel technique. 
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Indicateurs de suivi et d’évaluation :  

- Nombre de collèges concernés ; 

- Nombre de collèges ayant recours 

aux circuits courts ; 

- Nombre de collèges ayant recours 

aux produits bio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombre 

d’ETP 

Tâches concernées CD02 

Evolution des pratiques en 
amont de la chaîne de 
restauration 

0,04 

Les moyens humains : 

 

Partenariats possibles : 

Direction de 
l'éducation, du 

sport, de la 
culture

Direction 
des 

bâtiments

CNFPT
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Descriptif : 

 

 Mise en œuvre d’actions concrètes : 

compostage, fauchage raisonné, 

désherbage mécanique, etc. ; 
 

 Recrutement d’un groupe volontaire 

d’agents et/ou d’élèves et/ou de 

professeurs, etc. pour assurer la mise 

en œuvre et le suivi ; 
 

 Animation des volontaires et de 

l’équipe technique pour inscrire les 

actions dans le temps ; 

 Si nécessaire achat de composteurs 

et/ou de matériels dits « gestion 

différenciée des espaces verts ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilotage :  

Direction de l’Aménagement du Territoire 

et du Développement Durable. 

Public visé :  

- Gestionnaire ; 

- Personnel technique ; 

- Personnel pédagogique ; 

- Collégien.  

 

Action 4 : Développement de la gestion différenciée des espaces 

verts 

Objectifs opérationnels :  

- Assurer une gestion écologique de 

ces espaces verts ; 

 

- Renforcer la sensibilisation à une 

gestion écologique des biodéchets. 
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Calendrier prévisionnel : 
 

 
Les moyens financiers :  
 

Années 
Prévu en euros 

TTC 

2018-2019 40 000 

2019-2020 40 000 

2020-2021 40 000 

2021-2022 40 000 

 

 

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation :  

 

- Nombre de collèges concernés ; 

 

- Nombre de collèges valorisant tout 

ou une partie de ses biodéchets ; 

- Nombre de collèges pratiquant la 

gestion différenciée des espaces 

verts et la nature des actions 

réalisées. 

 

 
 
 

Actions 

Etat Zéro 

indicateur – 

Nb de 

collèges 

Objectif 

cumulé – Nb 

de collèges 

Avancement 

Développement de la gestion 
différenciée des espaces verts 
- années 2018-2019 

17 22 Engagé 

Développement de la gestion 
différenciée des espaces verts 
- années 2019-2020 

- 27 A engager 

Développement de la gestion 
différenciée des espaces verts 
- années 2020-2021 

- 32 A engager 

Développement de la gestion 
différenciée des espaces verts 
- années 2021-2022 

- 37 A engager 

 Nombre d’ETP 

Tâches 

concernées 
CD02 

Agent (1 voire 2 

agents ou des 

élèves) / collège 

Développement 
de la gestion 
différenciée des 
espaces verts 

0,08 0,35 

Les moyens humains : 

 

Partenariats possibles : 

CPIE des Pays 
de l’Aisne

ADREE
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Descriptif :  

 Diagnostic sur le fonctionnement du restaurant, 

rencontre avec les équipes de cuisine et les 

convives ; 

 Développement d’une réflexion collective 

autour de l’organisation des différentes étapes 

de la restauration des établissements 

scolaires ; 

 Mise en place de tests et d’expérimentations 

pour le tri des déchets alimentaires ;   

 Réalisation d’une pesée des 

déchets alimentaires de référence pour l’état des 

lieux ; 

 Exploitation des résultats pour identifier les 

principales raisons du gaspillage. 

 

 
 

  

Action 5 : Poursuite des diagnostics collèges    

Objectifs opérationnels :  

- Améliorer la connaissance des  

pratiques ; 

- Evaluer et quantifier le gaspillage 

alimentaire ; 

- Etablir un contact et un dialogue 

constructif avec les établissements 

scolaires. 

Pilotage :  

Direction de l’Aménagement du Territoire et 

du Développement Durable. 

Public visé :  

- Gestionnaire ; 

- Chef de cuisine ; 

- Agent de cuisine ; 

- Personnel pédagogique ; 

- Collégien. 
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Direction de 
l'éducation, du 

sport, de la 
culture

Communautés de 
Communes et/ou 
d’Agglomérations

Valor’Aisne

Calendrier prévisionnel : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation :  

- Nombre de collèges concernés ; 

- Nombre de collèges diagnostiqués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions 

Etat Zéro 

indicateur 

- Nb de 

visites 

Objectif 

fixé - Nb 

de visites 

annuelles 

Avancement 

Poursuite des diagnostics collèges - années 2018-

2019 - 49 Engagé 

Poursuite des diagnostics collèges - années 2019-

2020 - 49 A engager 

Poursuite des diagnostics collèges - années 2020-

2021 - 49 A engager 

Poursuite des diagnostics collèges - années 2021-

2022 - 49 A engager 

 Nombre 

d’ETP 

Tâches concernées CD02 

Poursuite des 
diagnostics collèges 

0,25 

Les moyens humains / an : 

 

Partenariats possibles : 
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Descriptif : 

 Finalisation  et diffusion 

du vade-mecum ; 

 Création d’outils et de 

documents sous 

différents formats  pour 

le présenter aux 

collèges et le rendre 

plus accessible via une 

connexion Internet ; 

 Amendement régulier 

du document. 

 

 

 
 
 

Calendrier prévisionnel : 
 

  

Action 
Etat Zéro 

indicateur 

Objectif 

fixé 
Avancement 

Diffusion du vade-mecum de gestion différenciée 
des espaces verts - années 2018-2019 

- 1 Engagé 

Action 6 : Diffusion du vade-mecum de gestion différenciée des 

espaces verts  

Objectifs opérationnels :  

- Réaliser un document unique 

compréhensible par tout le monde 

et simple d’utilisation. 

Pilotage :  

Direction de l’Aménagement du Territoire et 

du Développement Durable. 

Public visé :  

- Principal ; 

- Gestionnaire ; 

- Personnel technique. 
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Indicateurs de suivi et d’évaluation : 

-  Enquête de satisfaction pour les 

collèges concernés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nombre 

d’ETP 

Tâches concernées CD02 

Diffusion du vade-
mecum de gestion 
différenciée des espaces 
verts  

0,1 

Les moyens humains / an : 

 

Partenariats possibles : 

Communautés de 
Communes et/ou 
d’Agglomérations

Direction des 
bâtiments

* 
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Descriptif : 

 

 Accompagnement des 

établissements dans la 

modification des pratiques ; 
 

 Rédaction du plan avec les 

différents protagonistes 
 

 Cartographie du site et des 

actions à réaliser ; 
 

 Mise à disposition des réalisations 

via différents supports ; 
 

 Suivi de la mise en œuvre des 

plans de gestion. 

Action 7 : Réalisation et mise en œuvre des plans de gestion        

Objectifs opérationnels :  

- Appliquer de manière opérationnelle 

le vade-mecum ; 

- Cartographier son site ; 

- Sensibiliser les acteurs à une 

gestion plus écologique des espaces 

verts. 

Pilotage :  

Direction de l’Aménagement du Territoire et 

du Développement Durable. 

Public visé :  

- Principal ; 

- Gestionnaire ; 

- Personnel technique. 
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Communautés de 
Communes et/ou 
d’Agglomérations

CPIE des 
Pays de 
l’Aisne

CNFPT

Calendrier prévisionnel : 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation :  

- Nombre de collèges dotés d’un plan de 

gestion différenciée ; 

- Nombre et nature des techniques mises 

en œuvre pour assurer une gestion 

différenciée des espaces verts. 

 

 

 

 

 

 

Actions 

Etat Zéro 

indicateur - 

Nb de 

collèges 

Objectif 

cumulé - 

Nb de 

collèges 

Avancement 

Mise en œuvre des plans de gestion –  

années 2018-2019 
9 10 Engagé 

Mise en œuvre des plans de gestion –  

années 2019-2020 
- 13 A engager 

Mise en œuvre des plans de gestion –  

années 2020-2021 
- 16 A engager 

Mise en œuvre des plans de gestion –  

années 2021-2022 
- 19 A engager 

 Nombre d’ETP 

Tâches concernées CD02 Agent / 

collège 

Mise en œuvre des 
plans de gestion 

0,16 0,005 

Les moyens humains / an : 

 

Partenariats possibles : 

* 
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Descriptif : 

 

 

 Elaboration d’une fiche type à remplir pour chaque 

expérience ; 
 

 Diffusion des fiches via la « Story Map ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier prévisionnel : 
 

Actions 

Etat Zéro 

indicateur 

- Nb  de 

fiches 

Objectif 

cumulé 

- Nb de 

fiches 

Avancement 

Réalisation de fiches retours 
d'expériences - années 2018-2019 

3 4 Engagé 

Réalisation de fiches retours 
d'expériences - années 2019-2020 

- 9 A engager 

Réalisation de fiches retours 
d'expériences - années 2020-2021 

- 14 A engager 

Réalisation de fiches retours 
d'expériences - années 2021-2022 

- 19 A engager 

Action 8 : Réalisation de fiches retours d'expériences 

Objectifs opérationnels :  

- Partager les bonnes pratiques ; 

- Mettre en avant certaines 

techniques de travail. 

Pilotage :  

Direction de l’Aménagement du Territoire et 

du Développement Durable. 

Public visé :  

- Personnel technique. 
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Indicateurs de suivi et d’évaluation : 

- Nombre de fiches créées ; 

- Nombre de collèges sollicités ; 

- Enquête pour les collèges 

concernés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 Nombre 

d’ETP 

Tâches concernées CD02 

Réalisation de fiches 
retours d'expériences 

0,03 

Les moyens humains / an : 

 

Partenariats possibles : 

Communautés de 
Communes et/ou 
d’Agglomérations

CPIE des Pays 
de l’Aisne

ADREE
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Axe 2 : La sensibilisation 

L’axe 2 « La sensibilisation » répond à trois objectifs : 
 

o Donner les clés aux collèges pour le changement des pratiques ; 

o Assister les établissements dans l’animation de la démarche ; 

o Maintenir les acteurs informés. 
 
Pour atteindre ces trois objectifs, plusieurs actions sont proposées : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Assister les établissements 
dans l’animation de la 

démarche

Proposition d'ateliers

Création de temps forts / 
d'évènementiels

Donner les clés aux collèges 
pour le changement des 

pratiques

Proposition de formations 
destinées aux personnels 

administratifs et/ou 
techniques

Accompagnement des 
collèges

Actions 9 à 10 

Maintenir les acteurs 
informés

Evaluation de la mise en 
œuvre du plan

Diffusion des objectifs 
départementaux et de 

l’évolution de la 
réglementation 

Actions 11 à 12 

Actions 13 à 14 
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Descriptif : 

 

 La définition du contenu des formations et de leur déroulement :  

En complément des formations délivrées par le CNFPT (Centre National de la Fonction 

Publique Territoriale), différentes thématiques d’animations, comme la rationalisation des 

quantités proposées, l’optimisation du tri des déchets alimentaires, le compostage, la 

valorisation et la réduction des 

déchets verts, seront proposées ; 

 La mise en place d’un groupe de 

travail sur ce sujet et 

questionnement des 

établissements scolaires ; 

 La définition de la mise en œuvre : 

organisation, animation, choix du 

lieu ; 

 La détermination des référents par 

collège pour diffuser les comptes 

rendus, entretenir la dynamique 

du groupe, etc. ; 

 La rédaction de fiches par thématique, identifiant le rôle de toutes les parties prenantes. 

  

Objectifs opérationnels: 

- Sensibiliser aux bonnes pratiques ; 

- Prendre conscience du gaspillage 

alimentaire dans sa globalité ; 

- Travailler à l’émergence de 

solutions adaptées et portées en 

local ; 

- Valoriser l’ensemble des personnes 

impliquées. 

Pilotage : 

Direction de l’Aménagement du Territoire et 

du Développement Durable, Direction des 

Bâtiments. 

Public visé :  

- Principaux ; 

- Gestionnaires ; 

- Personnel technique. 
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Calendrier prévisionnel : 

 

Les moyens financiers : 
 
 

Années 
Prévu en euros 

TTC 

2018-2019 ? 

2019-2020 ? 

2020-2021 ? 

2021-2022 ? 

 
 
 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 

- Nombre de collèges concernés ; 

- Nombre de formations proposées ; 

- Nombre de formations réalisées ; 

- Nombre de participants. 

 
 

  

Actions 

Etat Zéro 

indicateur - 

Nb de 

formations 

Objectif 

annuel fixé 

- Nb de 

formations 

Avancement 

Proposition de formations destinées 

aux personnels administratifs et/ou 

techniques - années 2018 - 2019 

- 1 A engager 

Proposition de formations destinées 

aux personnels administratifs et/ou 

techniques - années 2019-2020 

- 1 A engager 

Proposition de formations destinées 

aux personnels administratifs et/ou 

techniques - années 2020-2021 

- 1 A engager 

Proposition de formations destinées 

aux personnels administratifs et/ou 

techniques - années 2021 -2022 

- 1 A engager 

 Nombre 

d’ETP 

Tâches concernées CD02 

Proposition de 

formations destinées 

aux personnels 

administratifs et/ou 

techniques 

0,11 

*  

* 

Partenariats possibles : 
 

Direction de 
l'éducation, du 

sport, de la 
culture

CNFPT

Les moyens humains / an : 
 

L’affection des moyens financiers 

nécessaires à cette action se fera selon 

les besoins de chaque formation : 

matériels, location d’une salle, repas, etc. 
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Descriptif : 

 

 

 Prise de contact avec 

chaque collège trois à 

quatre fois par an ; 
 

 Rencontres avec les 

personnes concernées par le 

projet ; 
 

 Mise à jour des indicateurs : 

trois pesées dans l’année sur 

huit repas minimum ; 
 

 Rédaction de comptes rendus 

pour chaque collège concerné. 

 

 

 

 

 

 

Action n°10 : Accompagnement des collèges 

Objectifs opérationnels : 

- Instaurer une dynamique ; 

- Prendre conscience du gaspillage 

alimentaire dans sa globalité ; 

- Partager autour des résultats 

obtenus ; 

- Suivre les évolutions ; 

- Rendre autonome et mettre en 

confiance les équipes. 

Pilotage :  

Direction de l’Aménagement du Territoire 

et du Développement Durable. 

Public visé :  

- Principal ; 

- Gestionnaire.  
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Calendrier prévisionnel : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation :  

- Nombre de collèges concernés ; 

- Nombre de contacts réalisés ; 

- Nombre de pesées réalisées ; 

- Nombre de documents réalisés et diffusés. 

 

 

 

 

 
 
 

  

Actions 

Etat Zéro 

indicateur 

- Nb de 

collèges  

Objectif 

annuel 

fixé - 

Nb de 

collèges 

Avancement 

Accompagnement des collèges -  

années 2018 -2019 
24 30  Engagé 

Accompagnement des collèges -  

années 2019-2020 
- 49 A engager 

Accompagnement des collèges - 

années 2020-2021 
- 49 A engager 

Accompagnement des collèges - 

années 2021-2022 
- 49 A engager 

 Nombre 

d’ETP 

Tâches concernées CD02 

Accompagnement des 
collèges 

0,36 

Les moyens humains / an : 
 

Direction de 
l'éducation, du 

sport, de la 
culture

Direction 
des 

bâtiments

Partenariats possibles : 

*  

* 
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Descriptif : 

 Identification des collèges puis des parties 

prenantes, susceptibles de s’engager dans cette 

démarche participative ; 
 

 Définition de la mise en œuvre des ateliers : 

organisation, animation, choix du lieu, etc. ; 

 Recherche de référents qui se chargeront 

d’organiser les ateliers, de les animer et de rédiger 

et diffuser les comptes rendus ; 

 Réflexion concernant le contenu de l’atelier avec 

le public visé. Proposition de différentes 

thématiques : rationalisation des quantités 

proposées, optimisation du tri des déchets 

alimentaires, compostage, valorisation et 

réduction des déchets verts.   

 

Action n°11 : Proposition d'ateliers 

Objectifs opérationnels : 

- Fédérer autour du sujet / se 

rapprocher des programmes 

scolaires ; 

- Prendre conscience du gaspillage 

alimentaire dans sa globalité. 

Pilotage :  

Direction de l’Aménagement du Territoire et 

du Développement Durable. 

Public visé :  

- Personnel technique ; 

- Collégien. 
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Calendrier prévisionnel : 
 

 

 
 

Les moyens financiers :  
 

Années 
Prévu en euros 

TTC 

2018-2019 1 000  

2019-2020 1 000 

2020-2021 1 000 

2021-2022 1 000 

 

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation :  

- Nombre de collèges concernés ; 

- Nombre de réflexions engagées ; 

- Nombre d’ateliers créés ; 

- Nombre de participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions 

Etat Zéro 

indicateur 

- Nb 

d’ateliers 

Objectif  

annuel 

fixé - Nb 

d’ateliers 

Avancement 

Proposition d'ateliers  - années 2018-2019 3 6 Engagée 

Proposition d'ateliers - années 2019-2020 - 6 A engager 

Proposition d'ateliers - années 2020-2021 - 6 A engager 

Proposition d'ateliers - années 2021-2022 - 6 A engager 

 Nombre 

d’ETP 

Tâches concernées CD02 

Proposition d'ateliers   
0,06 

Les moyens humains / an : 

 

*  

* 

Partenariats possibles : 

Direction de 
l'éducation, du 

sport, de la culture

Communauté de 
communes et / 

ou 
d'Agglomérations

CPIE des 
Pays de 
l'Aisne
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Descriptif : 

 

 Recherche de partenaires et de conditions favorables ; 
 

 Recherche de référents pour animer 

et participer à des événements ; 
 

 Planification d’un temps fort et/ou 

d’un événement : éventuellement 

pendant la journée nationale de lutte 

contre le gaspillage alimentaire et/ou 

la semaine européenne de réduction 

des déchets. 

 Définition des moyens à mettre en 

œuvre pour leur réalisation ; 
 

 Organisation des manifestations 

comme le prêt d’expositions et/ou de 

jeux, des ateliers ludiques, des menus 

identiques pour tous les collèges, etc. 

 

 

 

 

 

Action n°12 : Création de temps forts / d'évènementiels 

Objectifs opérationnels : 

- Entretenir une dynamique ; 

- Provoquer une émulation collective. 

Pilotage :  

Direction de l’Aménagement du Territoire et 

du Développement Durable. 

Public visé :  

- Personnel administratif ; 

- Personnel pédagogique ; 

- Personnel technique ; 

- Collégien ; 

- Parent d’élève. 
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Calendrier prévisionnel : 
 

 
 

Les moyens financiers :  
 

Années 
Prévu en euros 

TTC 

2019-2020 2 500 

2020-2021 2 500 

2021-2022 2 500 

 

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation :  

- Nombre de collèges concernés ; 

- Nombre d’événements préparés ; 

- Nombre d’évènements créés. 

 

 

 

 

 

 

  

Actions 

Etat Zéro 

indicateur 

- Nb de 

temps 

forts 

Objectif 

annuel 

fixé - 

Nb de 

temps 

forts 

Avancement 

Création de temps forts / d'évènementiels - 
années 2019-2020 

- 1 A engager 

Création de temps forts / d'évènementiels - 
années 2020-2021 

- 1 A engager 

Création de temps forts / d'évènementiels - 
années 2021-2022 

- 1 A engager 

 Nombre 

d’ETP 

Tâches concernées CD02 

Création de temps forts 
/ d'évènementiels 

Aléatoire 
selon la 
durée de 

l’évènement 
- 0,05 

Les moyens humains / an : 
 

*  

* 

Partenariats possibles : 

Communautés de 
Communes et/ou 
d’Agglomérations

CPIE des 
Pays de 
l’Aisne

Valor’Aisne
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Descriptif : 

 Réalisation de bilans annuels complets sur tous les collèges concernés ; 
 

 Réalisation d’une synthèse départementale ; 
 

 Diffusion de ces éléments dont une partie des documents sur l’intranet des collèges. 

 

Calendrier prévisionnel : 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

Actions 
Etat Zéro 

indicateur 

Objectif 

annuel 

fixé 

Avancement 

Réalisation de bilans annuels  
- années 2018-2019 

- 1 A engager 

Réalisation de bilans annuels  
- années 2019-2020 

- 1 A engager 

Réalisation de bilans annuels  
- années 2020-2021 

- 1 A engager 

Réalisation de bilans annuels  
- années 2021-2022 

- 1 A engager 

Action n°13 : Evaluation de la mise en œuvre du plan 

Objectifs opérationnels :  

- Individualiser les évolutions par un 

suivi au cas par cas ; 

- Encourager les protagonistes dans 

leurs démarches. 

Pilotage :  

Direction de l’Aménagement du Territoire 

et du Développement Durable. 

Public visé :  

- Personnel administratif ; 

- Décideur départemental. 
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Indicateurs de suivi et d’évaluation :  

- Nombre et type de documents réalisés ; 

- Enquête auprès des collèges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nombre d’ETP 

Tâches concernées CD02 

Réalisation des bilans 
annuels 

0,02 

Les moyens humains / an : 
 

Partenariats possibles : 

Direction de 
l'éducation, du 

sport, de la culture

Direction des 
bâtiments

ADEME

*  

* 
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Descriptif : 

 Veille réglementaire ; 
 

 Mise à jour des objectifs départementaux ; 
 

 Echanges avec les acteurs concernés sur l’impact potentiel de ces évolutions ; 
 

 Rédaction des documents nécessaires pour cette communication ; 
 

 Diffusion des divers éléments nécessaires via l’intranet collège. 

 
 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 

- Nombre et types de documents réalisés ; 

- Enquête auprès des collèges. 

 Nombre 

d’ETP 

Tâches 

concernées 
CD02 

Diffusion des 
objectifs 
départementaux 
et des évolutions 
de la 
réglementation 

0,03 

Les moyens humains / an : 

 

Action 14 : Diffusion des objectifs départementaux et des évolutions de 

la réglementation  

Objectifs opérationnels :  

-  Mettre à jour les documents 

d’échanges avec les partenaires ; 

- Expliciter et traduire les 

conséquences de ces évolutions par 

établissement. 

Pilotage :  

Direction de l’Aménagement du Territoire 

et du Développement Durable. 

Public visé :  

- Personnel administratif ; 

- Décideur départemental. 

 

*  

* 
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II - Les Facteurs Clé de Succès 
 

 

Pour envisager une 

réduction des déchets 

alimentaires et verts au 

sein des collèges, 

l’animation et la 

mobilisation des acteurs 

sont primordiales.  

Le premier contact doit se 

faire avec le gestionnaire 

du collège afin de lui 

présenter la démarche et 

lui expliquer les enjeux et 

objectifs. 

Une impulsion et une 

dynamique auprès des 

convives et du personnel 

concernés par la 

démarche doivent être enclenchées afin d’assurer l’efficacité et la pérennité du projet. De plus, 

pour que l’action perdure, il faut qu’elle soit portée au sein de l’établissement par une équipe 

dynamique et communicative afin que toutes les parties impliquées soutiennent le projet ou 

du moins qu’elles ne s’y opposent pas. Aucun maillon de la chaîne, du principal aux élèves, 

voire aux parents d’élèves, n’est à négliger. 

Le Conseil départemental de l’Aisne doit être l’élément moteur du projet en apportant des 

conseils, indications et encouragements auprès des personnels : cuisiniers, personnels de 

cuisines, ouvriers professionnels, enseignants, etc., mais aussi des élèves. 

Que cela soit pour la lutte contre le gaspillage alimentaire ou la gestion des déchets verts, le 

temps à y consacrer peut être plus ou moins important surtout si l’établissement débute. Au 

fur et à mesure du temps, grâce à une organisation adéquate du travail, ce temps pourra 

même diminuer. 

 

Bien sûr, cette lutte contre le gaspillage alimentaire dépasse les établissements scolaires dont 

le Départemental a la charge. Cela concerne toutes les structures gérant de la restauration 

collective. Les démarches engagées peuvent servir à tous et cela peut créer une émulation 

voire une synergie de solutions et de projets. 

 

 


