
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 8 Novembre 

2015 

FOCUS SUR le gaspillage alimentaire en restauration scolaire 

De nombreux établissements commencent à s’intéresser à 

cette thématique pour mettre en place une offre de 

restauration plus économe et durable. Sur l’AgglO, des lycées, 

des collèges et des restaurations municipales s’engagent.  

1ère action emblématique : la pesée des déchets pour mesurer 

le gaspillage alimentaire. C’est sur cette base que des plans 

d’actions adaptés peuvent ensuite être mis en place. Le sujet 

vous intéresse ? Vous souhaitez en savoir plus : contactez-

nous ! On estime qu’un 

repas pris en 

restauration 

collective génère 

en moyenne  

150 g/plateau de 

gaspillage 

alimentaire.  

C’est beaucoup 

quand on 

considère les 

pertes à l’échelle 

d’un 

établissement 

Bilan de la Semaine du goût (10 au 18/10 2015) 

L’AgglO et ses partenaires (cf page suivante) ont sensibilisé plus 
de 830 habitants lors de cette semaine spéciale. Au menu : 
dégustations, décryptage des dates de péremption, conseils et 
nouvelles recettes anti-gaspi. 

Prochain rendez-vous :  

Retrouvez le stand « ma cuisine Zéro-Gaspi » sur le carrefour 
citoyen de l’Open AgriFood qui sera installé au Campo Santo. Les 
jeunes étudiants de l’ESCEM (école de commerce) accueilleront 
les scolaires les 19 et 20/11. Les coachs déchets de l’AgglO 
accueilleront quant à eux le grand public le samedi 21/11.  

Venez nous rendre visite ! 

http://www.openagrifood-orleans.org/fr/2015-08-21-09-19-28/presentation.html
http://www.escem.fr/


 

Evènement spécial !  

Béa Johnson, auteur 

de « ZERO-DECHET » 

donnera une 

conférence le 22/11 

à Orléans. 

 

Plus d’infos sur le 

site de l’Epicerie 

Zéro, organisatrice 

de cet évènement  

https://www.facebook.

com/events/32204010

4586905/ 

Conseils à suivre 

dans la prochaine 

lettre. 

 

Retour en images sur la journée du goût Zéro-gaspi au Lycée Dolto. 

Pour démontrer que la lutte anti-gaspi peut rimer avec plaisir, goût 

et économies, les élèves de CAP hôtellerie et vente ont concocté et 

servi un menu spécial « zéro-gaspi » à 50 convives au restaurant 

d’application. Ils ont aussi proposé à la vente des légumes et fruits de 

saison non calibrés pendant que Mme Gaston-Maillet, diététicienne, 

proposait un atelier smoothies pour recycler les petits restes de fruits 

et légumes.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Un grand merci à tous nos autres partenaires qui ont également 
accueilli le stand « ma cuisine zéro-gaspi » et contribué au succès de 
cet évènement : les mairies de St Jean de la Ruelle, d’Olivet, 
d’Orléans et de St Jean de Braye, le Simply Market de St Jean de 
Braye, le collectif Disco-Soupe, le Lycée Jean Zay, l’Aselqo Romain 
Rolland, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’UFC Que Choisir 45 
et le CESC de l’Académie d’Orléans. 

Découvrez la nouvelle campagne de communication nationale sur l’anti-

gaspi 2015-2016. De nouvelles affiches visent les jeunes et font le lien 

avec l’impact du gaspillage sur le climat. 

https://www.facebook.com/events/322040104586905/
https://www.facebook.com/events/322040104586905/
https://www.facebook.com/events/322040104586905/
http://lyc-francoise-dolto-olivet.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/joomla15/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=47
http://lyc-francoise-dolto-olivet.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/joomla15/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=47
http://www.recette-de-smoothie.fr/
http://www.ville-saintjeandelaruelle.fr/vivre-saint-jean/espace-adultes-familles/animations/marche-automnal-samedi-octobre-parc-des-dominicaines_141.html!article=1057
http://www.olivet.fr/
http://www.orleans.fr/pratique/commerce/les-marches-dorleans.htm
http://www.saintjeandebraye.fr/Acces-directs/Actualites/Semaine-du-gout
https://www.facebook.com/pages/Simply-market-saint-jean-de-braye/921484691200830
https://www.facebook.com/pages/Simply-market-saint-jean-de-braye/921484691200830
https://www.facebook.com/discosoupe.orleans/
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/orleans-metropole/2015/10/13/lagglo-propose-une-semaine-danimations-sur-la-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire_11621932.html
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/orleans-metropole/2015/10/13/lagglo-propose-une-semaine-danimations-sur-la-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire_11621932.html
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/orleans-metropole/2015/10/13/lagglo-propose-une-semaine-danimations-sur-la-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire_11621932.html
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/la-dir-de-la-protection-judiciaire-de-la-jeunesse-10269/
http://www.ufcquechoisir-orleans.org/
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=55&cHash=e182abf4a3
http://agriculture.gouv.fr/vendredi-16-octobre-tous-mobilises-contre-le-gaspillage-alimentaire

