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Lutter contre le gaspillage alimentaire  
 
Depuis le 3 septembre 2018, la Municipalité lutte contre le gaspillage alimentaire. Une 

démarche qui s’inscrit dans le cadre des engagements pour la Cop 21 portée par la 

Métropole Rouen Normandie.  Jeudi 13 décembre, les élus saint-pierrais, accompagnés de 

M. Thillais, inspecteur de la circonscription, sont allés à la rencontre des écoliers dans les 

restaurants municipaux afin de mesurer la portée de cette action.  

 

 

 Un engagement fort de la commune  

Le développement durable est d’abord une question d'engagement. A Saint-Pierre, les élus ont fait le 

choix de l'action en développant cet axe avec détermination. La lutte contre le gaspillage alimentaire, 

portée depuis la rentrée par les services de la ville, s’inscrit dans une démarche plus globale visant à 

atteindre les objectifs énergétiques et climatiques fixés par la Métropole Rouen Normandie dans le 

cadre de la COP 21 locale. Saint-Pierre-lès-Elbeuf est l'une des communes du territoire métropolitain 

les plus avancées sur le sujet grâce aux nombreuses actions déjà menées (gestion différenciée des 

espaces verts, études énergétiques, travaux d'isolation sur les bâtiments communaux). Cet 

engagement s’est confirmé par la signature, le 29 novembre dernier, des Accords de Rouen pour le 

climat.  

 

 

 Lutter contre le gaspillage alimentaire dès le plus jeune âge 

La lutte contre le gaspillage a d’abord été orientée en direction du public scolaire qui a été sensibilisé 

à la démarche. Un accompagnement a été réalisé auprès des enfants des écoles Albert Camus et 

Jacques Monod, avec notamment la présence d’animateurs référents sur chaque site.  

La responsabilisation des enfants démarre dès le passage au self, où les enfants choisissent la quantité 

de nourriture en fonction de leur appétit. Ils ont ainsi le choix entre une petite portion, une portion 

normale ou une portion plus élevée. L’agent référent est présent pour les accompagner et veiller à ce 

qu'ils ne manquent de rien. Un élève ayant pris une petite portion pourra bien évidemment se resservir 

s'il en ressent le besoin. L'objectif est de laisser l'enfant écouter son corps et ses besoins. 

Dans un deuxième temps vient l’étape du tri. Plusieurs points de tri sont mis en place, comme pour le 

pain, pour les restes alimentaires ou encore pour les déchets. Une pesée des restes permet de 
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constater les évolutions. Pour le moment, le service restauration a constaté une diminution notable 

du gaspillage liée à la possibilité des enfants de choisir leur quantité de nourriture. 

 

 

 Des acteurs essentiels au projet 

Le service restauration est évidemment un acteur majeur de la 

démarche. Les agents constatent au quotidien les habitudes 

alimentaires des enfants et adaptent leurs pratiques. Le service 

participe activement au processus du tri avec des pesées et un 

suivi quotidien. 

Les animateurs référents ont un rôle essentiel en accompagnant 

et en sensibilisant les enfants à la démarche. Mais les premiers 

acteurs restent les enfants eux-mêmes. Chaque jour, certains 

sont volontaires pour être les ambassadeurs de la démarche. 

Leur rôle est de venir en aide au référent en allant à la rencontre 

de leurs camarades.  

Enfin, il ne faut pas oublier, Pierrot, la mascotte de la ville qui 

vient régulièrement à la rencontre des enfants dans les 

restaurants scolaires afin de les sensibiliser et de les encourager 

dans leur action. 

 

 

 Une démarche en développement 

Après les écoles élémentaires Jacques Monod et Albert Camus, c’est à l’école Jules Verne et à la 

résidence autonomie Marguerite Thibert que le projet s’est étendu.  

Afin de renforcer cette démarche et de mettre à disposition des outils adaptés pour contribuer à sa 

réussite, les élus souhaitent investir en 2019 dans des tables de tri plus ergonomiques et permettant 

de visualiser et de mesurer la quantité de déchets produits. Et pourquoi pas, à terme, fabriquer du 

compostage avec les déchets récoltés.  

 

 

 

 


