Les urnes à pain contre le
gaspillage alimentaire !
Le gaspillage alimentaire en restauration collective est important. Afin de
changer les comportements de chacun, une première étape consiste à prévoir
une sensibilisation sur le lieu de restauration.
C’est pourquoi, le Conseil départemental de l’Essonne met à disposition des
collèges essonniens des urnes transparentes pour récolter les restes de pain
non consommés.

Bâche prêtée avec les urnes

- aux élèves Fonctionnement :
qu’ils peuvent agir au quotidien pour réduire le gaspillage.

Objectifs des urnes à pain :
-

Sensibiliser les collégiens et le personnel au gaspillage quotidien du pain à la
cantine en le collectant.

-

Faire prendre conscience aux collégiens et au personnel qu’ils peuvent agir au
quotidien pour réduire le gaspillage.

-

Initier des mesures afin de réduire ce gaspillage.

Fonctionnement :
Etape 1 :
- A la fin de leur repas, les collégiens mettent leurs restes de pain dans une urne
transparente.
- En fin de semaine, les urnes sont positionnées côte à côte et pesées afin de
connaître les quantités de pain qui sont jetées chaque jour au cours d’une
semaine.
Etape 2 :
- Des corrélations peuvent être faites entre la quantité de pain gâché et le repas
proposé.
- Suite à ce bilan, des mesures peuvent être prises afin de limiter le gaspillage du
pain
- Une seconde période de mesure peut être mise en place pour voir l’évolution du
gaspillage.

Modalités :
- Les urnes à pain sont prêtées avec une grande bâche (photo devant),
pour une période de plusieurs semaines.
- Une réservation est à effectuer auprès de la direction de
l’environnement (contacts ci-dessous).
- Le collège s’engage à venir chercher les urnes et à les ramener.
- Il s’engage également à communiquer au conseil général les résultats
obtenus et les actions mises en place.

Contacts :
Agnès QUINIO : 01.60.91.32.48
aquinio@cg91.fr

Arnaud ANTIFORA : 01.60.91.95.25
aantifora@cg91.fr

Direction de l’environnement : 1 Place Mendès France, Evry
Courcouronnes - Etage 5, Bureau 504

