
ANTI GASPI’
POUR LES CUISINES DES LYCÉES

GUIDE BONNES PRATIQUES



« La restauration scolaire des lycées présente un enjeu majeur de qualité de vie des 
élèves, tant par la quantité que la qualité des repas servis. La Région s’est toujours 
engagée à proposer un service de restauration en phase avec les besoins des 
lycéens, en matière de nutrition, mais aussi de goût et de plaisir. 

Au-delà de leur rôle dans l’éducation alimentaire des jeunes générations, les lycées 
d’Occitanie représentent un réel levier dans les dynamiques agricoles territoriales. 

En 2018, la Région inscrit l’alimentation en grande cause régionale, en valorisant la production de 
qualité, et en accompagnant les lycées volontaires vers un approvisionnement de proximité. 

Enfin, les restaurants scolaires ont à charge de réduire leurs déchets. A la fois source d’économie et 
pratique vertueuse pour l’environnement, la lutte contre le gaspillage alimentaire ouvre la voie vers 
une restauration durable de qualité. Ce guide de bonnes pratiques vous propose de concrétiser cette 
démarche, à l’aide d’expériences concluantes. 

Je compte sur votre engagement, au service de notre région. »

« Nourri des expériences de lycées de notre nouvelle grande Région, ce guide de 
bonnes pratiques vous propose des pistes d’actions concrètes contre le gaspillage 
alimentaire. Cette démarche a été initiée par 16 lycées qui ont participé à l’écriture 
de ces fiches et à leur expérimentation.  Leur contribution a été essentielle, et ils en 
sont remerciés. 

Au-delà de l’enjeu écologique que représente cette démarche, la lutte contre le 
gaspillage alimentaire souligne le rôle majeur des agents de restauration dans l’éducation alimentaire 
des lycéens. Membres de la communauté éducative, vous êtes des relais essentiels de conseil sur 
les choix alimentaires, mais aussi d’écoute sur les goûts des élèves. En agissant de la sorte, vous 
vous inscrivez pleinement dans notre démarche de co-construction de la nouvelle Région, avec 
des actions et des pratiques conçues par les équipes elles-mêmes et à destination des usagers. 

Tous unis face au gaspillage alimentaire, nous avançons ensemble vers une restauration respectueuse 
de l’environnement, mais aussi des lycéens et de notre territoire. »

Carole DELGA
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Simon MUNSCH
Directeur Général des Services
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Le retour plateaux Le pain La fin de service

•  Quantité servie à l’élève 
trop importante

•  Goût insatisfaisant des 
légumes et des fruits

•  Manque de temps et de 
convivialité

•  Prise trop importante par 
les convives

•   L’utilisation du pain 
individuel

•  Gestion de production 
mal optimisée 

•  Gestion des effectifs mal 
maîtrisée

Lutter contre le 
gaspillage du pain 
au retour plateaux

Lutter contre le 
gaspillage dans les 
assiettes au retour 

plateaux

1 2
Limiter les restes 
de fin de service

3

LES CauSES du gaSpiLLagE

Les 3 axes de lutte anti gaspi’
étude 2015

12 %
Préparation repas

7 %
Retour pain

67 %
Retour plateaux

14 %
Fin de service



*  Groupe d’Etudes de Marché 
de la Restauration Collective et de la Nutrition 5

5
Préparation des repas

Briefer les équipes 
sur les recettes, les 
cuissons, le timing

Utiliser 
des fiches 
techniques

Cuisiner au 
plus près 
du service

Trancher 
le pain

6
Service

Communiquer : sur 
la qualité des menus, 

la quantité servie

Servir 
la juste 
quantité

Travailler 
en flux 
tendu

7
Fin de service

Limiter le réassort 
et décorer les 

vitrines

Re-cuisiner 
les restes

Servir en bacs 
gastronormes 

adaptés

La démarche générale 
anti gaspi’

3
Réception

Respecter 
la gestion FIFO 

(1er rentré = 1er sorti)

Vérifier 
la qualité des 
marchandises

2
Achat

Commander 
des quantités en 

fonction des effectifs 
prévisionnels

Acheter des 
produits de 

qualité

1

Respecter les 
critères du 
GEMRCN*

Plan alimentaire

Faire découvrir 
des goûts et des  

saveurs aux élèves

La démarche générale 
anti gaspi’

Préparation des menus

Respecter les 
critères du 
GEMRCN*

Préparer des menus 
variés, de qualité qui 

nécessitent de cuisiner

4
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« Ce n’est pas une cantine, c’est un 
restaurant scolaire ». Lycée La Roque

Retours d’expériences
au cours de l’expérimentation de ce 
guide, les actions proposées ont été 
testées dans différents contextes, avec 
des points forts et des limites. Voici les 
retours des professionnels du terrain : 

« Depuis que nous avons 
installé le pain en libre 

accès en salle, avec deux 
calibres différents, nous 

avons diminué le gaspillage 
de pain de moitié ».

Lycée Bellevue Toulouse

« Voyant les fruits de la 
semaine non consommés, 

j’ai pris l’habitude de les 
transformer en salade de 
fruits frais, bien appréciée 

par les élèves ». 
Lycée Jean-Pierre Vernant

« La mise en place d’un bac de récupération du pain à 
la dépose plateau a permis aux élèves de visualiser ce 
qu’ils jetaient comme quantités de pain ; ils se servent 
aujourd’hui moinset gaspillent beaucoup moins ».

Lycée Toulouse Lautrec

« La mise en place d’assiettes creuses a permis de diminuer 
les portions servies, mais la formation des personnels de 
service reste indispensable ».  Lycée Bellevue Toulouse

  
« La mise en 
place de la 

démarche nécessite 
l’implication de 

tous les acteurs du 
lycée : restauration, 
intendance, mais 
aussi vie scolaire, 
corps enseignant, 

direction ».
Lycée

Jean-Pierre Vernant

« Les élèves ont très 
vite adopté la table à 
troc, ils évitent de jeter 
et rendent service à 
leurs camarades qui 
ont encore faim ». 
Lycée Bellevue Albi

Le gaspillage coûte en 
moyenne 0.34€ (en coût 

matière) par repas ; 
soit plus de 50000€ par an 
pour un lycée de 850 élèves.

L’application de ce guide 
permet une réduction 

d’au moins 10% du volume 
de gaspillage.

« Un légum’bar, c’est bien mais y 
proposer des féculents peut 
engendrer du gaspillage. ». 
Lycée Jean-Pierre Vernant

« Le tri des déchets 
par les élèves, avec 
l’affichage du poids 

des déchets en temps 
réel a fait prendre 
conscience aux 

élèves des quantités 
qu’ils jetaient. Bien 
qu’une personne 

soit nécessaire pour 
la surveillance du 

tri, on constate une 
baisse significative du 

gaspillage ».
Lycée St-Exupéry
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Retours des élèves1

•���� �Les�actions�impactent�la�sensibilité�des�lycéens�et�leurs�pratiques�:

 84%
  des lycéens estiment être plus sensibles depuis la mise en place des actions, ce qui 
se retrouve dans leurs pratiques au self et même chez eux. Une diminution moyenne 
du gaspillage plateaux de 12g/convive a été effectivement constatée (moyenne 
observée dans les 6 lycées pilotes en 2015).

•���� �La�communication,�élément�majeur�de�la�sensibilisation�
contre�le�gaspillage�alimentaire�:

  Les pesées des déchets (visualisation des déchets, communication des 
résultats, équivalences) et les messages médiatiques (affiches ADEME, 
spots TV) doivent être présents dans les restaurants scolaires, car ils 
participent à la sensibilisation des lycéens.

Astuce

Placer les affiches 
aux lieux d’attente du 
self (entrée, dépose 
plateaux) ou en salle 
favorisent leur lecture 

par les élèves.

1 Résultats du questionnaire distribué dans les 6 lycées pilotes, échantillon de 855 élèves.

•� �Qualité�et�variété�des�repas�&�quantités�servies,�deux�points�d’amélioration�
continue�:

  Afin de diminuer le gaspillage, les lycéens souhaitent des améliorations sur :

pour 67%*
pour 30%*

pour 21%*

Le goût 
des plats

La qualité 
des produits Les quantités

*des lycéens

•������Le�tri�des�déchets�est�une�action�phare��de�la�������������démarche�:�

 45%
 des lycéens ont été marqués par le tri de leurs déchets, faisant appel à leurs habi-
tudes, mais aussi à leurs valeurs (respect de l’environnement, aide au personnel de 
plonge). Ils considèrent le tri comme :

pour 70%*
pour 49%*

pour 44%*

« normal » « écologique » « solidaire »

*des lycéens

Ecoute�de�l’élève,�libre�service,�variété�des�menus…�Autant�d’actions�
concrètes proposées dans ce guide pour améliorer la prestation de 
restauration et lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire.



C’est parti !!

anti gaspi’ !

Pour la lutte
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Placer les collecteurs 
de déchets 

(ex : tables de tri) 
côté élèves

Afficher une image/photo 
d’un plateau type, informer 

les convives en amont 
(explication par le chef, 

affichage...)

Séparer les déchets 
secs (plastique, papier), 
les déchets organiques 
(restes d’assiette) et le 

pain.

         
Mettre en 

place un bac 
spécifique pour 
récupérer le 

pain au dépose 
plateaux

Actions préconisées 

Chef

Peser les déchets 
du retour plateaux

Agent

En service En service

Q
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Mettre en place le 
tri des déchets par 

les élèves

Fiche 
n°1

Gestionnaire Agent

Jeter à part 
tous les plats 
présentés aux 
convives non 

servis et les plats 
non réutilisables

À la fin du 
service

Agent

À la fin du 
service

Peser le pain non 
consommé

Peser les restes 
en fin de service

Organiser des
campagnes de pesées

Environ 10% du poids 
total des déchets en 
retour plateaux sont 

estimés incompressibles 
(os de poulet, peau de 

banane...)

Astuce

Le tri des déchets par 
les élèves facilite beau-

coup cette pesée.
Veiller à ce que les 
déchets alimentaires 

soient bien       séparés 
des autres déchets.
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Fiche 
n°1

 Point “Bonnes pratiques professionnelles”

• Organiser 2 campagnes de pesée par an :

  une en début d’année (octobre)
  une autre en fin d’année (avril)

•  Annoncer les campagnes de pesée (en précisant les 
dates - voir dossier affiches)

•  Réaliser ces campagnes de pesée sur 2 semaines (10 
repas) consécutives au minimum au moins sur le repas 
du midi

•  Mettre en place les actions au cours de l’année, en 
fonction des axes de gaspillage déterminés lors de la 
dernière pesée

•  Renseigner les résultats des pesées sur le document 
Région correspondant, et l’envoyer aux techniciens 
régionaux

•  Afficher les résultats des pesées aux convives (voir 
dossier affiches)

Notes
Hygiène,�bonnes�pratiques�de�la�profession 

et de la nutrition



Axe d’ action

1

Lutter contre le gaspillage 
dans les assiettes 

au retour plateaux

11



Adapter les quantités servies

Améliorer les menus

Améliorer le goût des repas

Améliorer le cadre du
               restaurant scolaire 

Fiche 
n°2

Fiche 
n°3

Fiche 
n°4

Fiche 
n°5

12



Axe 
d’ action

1
Lutter 

contre le 
gaspillage 

dans les 
assiettes 
au retour 
plateaux

Axe 
d’ action

Lutter 
contre le 

gaspillage 
dans les 
assiettes 
au retour 
plateaux

Ad
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M
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T

Pour chaque com-
posante du menu se 

référer au grammage 
recommandé par le 

GEMRCN et ajouter une 
marge de 10% à sa 

production 

Reportionner les mor-
ceaux de viande/pois-
son pour répondre à la 

demande. Prévoir plusieurs 
grammges si possible 
(ex : grande/moyenne/

petite assiette)

Respecter le gEMRCN 
n’empêche pas de 
s’adapter au goût 

des convives

En préparation

SecondChef Agent

Présenter les fruits 
déjà épluchés 
et coupés en 

coupelle ou en 
bac gastronorme 

(GN)

Installer un 
salad’ bar et/
ou un légum’ 

bar

En préparation En service

Organiser le 
travail en fonction 

des besoins

Commencer par 
tester le principe 

via des bacs 
gastronormes 
(GN) de tailles 
différentes 

disposés sur un 
meuble réfrigéré

Actions préconisées 

SecondChef Agent

préparer et 
peser une 

assiette « type » 
conforme aux 
grammages du 

GEMRCN

Informer les 
agents de ser-
vice avec une 
assiette type 

Utiliser des 
ustensiles et des 

assiettes plus 
petits et adaptés 
aux portions à 

servir

Avant le service

 
Plus l’assiette est 
grande plus elle 
doit contenir de 
nourriture pour 
paraître pleine

« Servir au moment ».
Ne pas préparer 

plus de 3 assiettes 
à l’avance.

Servir des portions 
adaptées au gEMRCN,

au besoin du convive et 
à la consommation réelle 

du produit

SecondChef Agent

En service

Q
UI

Q
UA

ND
AS

TU
C
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 /
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O
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EI
LS

 

proposer des produits 
en libre-service

préparer des 
menus conformes 
aux grammages 

recommandés par 
le gEMRCN

Fiche 
n°2

Astuce

Un taboulé fait 
maison avec 50% 
de légumes est 
aussi une entrée 
composée à 50% 

de crudités demander 
au convive si 
la quantité lui 

convient

Astuce

Adapter l’assiette 
au plat (exemple : 

petits pois dans une 
assiette creuse)

Astuce

Communiquer sur le 
libre-service auprès 

des élèves (voir 
dossier affiches)
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Axe 
d’ action

1
Lutter 

contre le 
gaspillage 

dans les 
assiettes 
au retour 
plateaux

Axe 
d’ action

Lutter 
contre le 

gaspillage 
dans les 
assiettes 
au retour 
plateaux

Ad
a

p
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e

s 
q

ua
nt
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s 

se
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ie
s

Fiche 
n°2
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 Point “Hygiène”

•  Veiller au respect des règles d’hygiène, notamment celles 
relatives au maintien en t0C des denrées

Rappel sur le libre-service :
•  Attribuer un ustensile de service pour chaque type de 

produit

• Eviter de dresser les buffets trop longtemps à l’avance. 

•  En cas d’exposition à température ambiante : travailler en 
flux tendu et à 100C maximum

 Point “Bonnes pratiques professionnelles”

• Eviter de garnir démesurément les buffets

•  Approvisionner au fur et à mesure des besoins du 
service

 Point “Nutrition”

• Adapter les portions à la tranche d’âge du convive

Notes
Hygiène,�bonnes�pratiques�de�la�profession 

et de la nutrition



Axe 
d’ action

1
Lutter 

contre le 
gaspillage 

dans les 
assiettes 
au retour 
plateaux

Axe 
d’ action

Lutter 
contre le 

gaspillage 
dans les 
assiettes 
au retour 
plateaux

Am
é

lio
re

r le
s m

e
nus

Q
UO

I 
C

O
M
M
EN

T

Identifier les 
plats et produits 

qui ne fonc-
tionnent pas et 
savoir pourquoi

Présenter 
les aliments 
de manière 
différente

Echanger 
régulièrement 

avec les 
convives

Chef

Structure du menu 
à adapter selon les 
flux, les convives…

En préparation En service

Un nombre restreint 
de composantes limite 
le temps de passage 
au self, ainsi que le 

gaspillage (ex : 3 HO, 2 
plats chauds, 2 laitages, 

2 desserts)

Changer la décoration 
participe à l’ambiance 

du repas

Chef Agent

Formation sur 
les aliments 

particuliers (ex : 
comment trans-
former, valoriser, 
présenter des 
aliments impo-
pulaires (lentilles, 

boulgour...)

Proposer 
régulièrement des 

repas à thème

La commission 
restauration ou 
le Conseil de 
Vie Lycéenne 
(CVL) sont des 

occasions 
privilégiées pour 

échanger les 
menus 

(voir point BPP)

Chef

En service

Q
UI

Q
UA

ND
AS

TU
C

ES
 /
 C

O
NS

EI
LS

 

proposer 
du libre-service

Fiche 
n°3

Astuce

Questionnaire 
de satisfaction

Astuce

Les repas à thème sont 
l’occasion d’impliquer 
des enseignants (ex : 
cuisine du monde en 

lien avec des cours de 
géographie, de langues…)

adapter les menus aux attentes 
des convives adapter la prestation

Actions préconisées 

Gestionnaire

En amont 
des 

commandes 

En amont 
des 

commandes 
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Axe 
d’ action

1
Lutter 

contre le 
gaspillage 

dans les 
assiettes 
au retour 
plateaux

Axe 
d’ action

Lutter 
contre le 

gaspillage 
dans les 
assiettes 
au retour 
plateaux

Am
é

lio
re

r l
e

s 
m

e
nu

s

 Point “Bonnes pratiques professionnelles”

•  Favoriser les échanges durant la commission 
restauration : communiquer sur les résultats des pesées, 
écouter les attentes des lycéens, prendre en compte les 
remarques des parents…

•  Motiver un agent de restauration à participer à ces 
commissions menus

 Point “Nutrition”

• Les menus doivent respecter le GEMRCN (voir fiche n01)

Notes
Hygiène,�bonnes�pratiques�de�la�profession 

et de la nutrition

Fiche 
n°3
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Axe 
d’ action

1
Lutter 

contre le 
gaspillage 

dans les 
assiettes 
au retour 
plateaux

Axe 
d’ action

Lutter 
contre le 

gaspillage 
dans les 
assiettes 
au retour 
plateaux

Actions préconisées 
Q

UO
I 

C
O

M
M
EN

T
Q

UI
Q

UA
ND
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TU

C
ES

 /
 C

O
NS

EI
LS
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e
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Fiche 

n°4

Formations 
cuisine : 

valoriser les 
produits de 
terroir, les 
restes...

Le chef 
s’assure de 
l’état des 
plats et 

réagit s’il y 
a un souci 
(trop salé, 
pas assez 

cuit, …)

Exiger des 
fournisseurs 
une livraison 
de produits 
consom-
mables 
(mûris-
sement 
optimal)Travailler 

en flux 
tendu pour 
l’assaison-

nement des 
légumes, 
la remise 
en t0C, le 
tranchage 
des pièces 
rôties, le 

poëlage des 
viandes pié-
cées …etc

Utiliser des 
produits de 
qualité et de 
saison

Utiliser des légumes 
et des fruits de 

4ème gamme sans 
conservateurs ni 

traitement

Des grossistes pro-
posent des produits 

de 4ème gamme 
sans conservateurs 

ni traitement (DLC de 
7 à 21 jours) : limite 

le travail de prépa-
ration et assure un 
goût satisfaisant

En préparation

Bien choisir 
et négocier 
son contrat 
avec le(s) 

fournisseur(s

Gestionnaire

À l’achat

Utiliser 
des fiches 
techniques

Briefer les 
agents de 

service sur le 
respect et la 
régularité de 

la recette 

Proposer des for-
mations de cuisine 
aux agents

Préparer 
les plats au 
plus près 
du service

Optimiser le 
maintien et 

la remise en 
température 

(630C en 
moins d’1 h) 

Optimiser 
l’utilisa-

tion des 
nouvelles 

technologies 
de cuisson

utiliser un logiciel de ges-
tion de fabrication (fiches 
techniques conformes 
au GEMRCN intégrées) 

pour proposer des plats 
au goût régulier et être 
conforme au GEMRCN

Astuce

Faire une réunion 
avec l’équipe en 

début de prépara-
tion ou la veille

1 fois / AN
Avant la 

préparation En préparation
Au plus 
près du service En préparation Avant le service

Goûter les 
plats et enca-
drer la pro-
duction aux 
points clé de 
préparation

Vérifier la 
maturité 
des fruits 

avant 
de les 

disposer 
ou de les 
préparer

utiliser des fours mixtes. 
Travailler en flux tendu. Cou-
vrir les bacs, régler l’humi-
dité selon le produit. Ajouter 

un jus avant le service.

Astuce
Favoriser les longues 
cuissons, le mijoté

utiliser 
les bons 
produits 

Cuisiner 
« bon »

Vérifier la qualité 
du repas préparé 
avant de servir

Chef Chef Second Agent Chef Second Agent
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Axe 
d’ action

1
Lutter 

contre le 
gaspillage 

dans les 
assiettes 
au retour 
plateaux

Axe 
d’ action

Lutter 
contre le 

gaspillage 
dans les 
assiettes 
au retour 
plateaux

Am
é

lio
re

r l
e

 g
o

ût
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e
s 

re
p

a
s

Fiche 
n°4

 Point “Bonnes pratiques professionnelles”

Le savoir-faire professionnel s’exprime également dans 
l’aptitude à apprécier :
•  la qualité des produits (état de fraîcheur des matières 

premières, durées de conservation...)

•  la bonne conduite de certaines opérations (état de 
cuisson d’un produit, réalisation de recettes...) 

 Point “Nutrition”

il est recommandé de respecter les critères du gEMRCN 
pour déterminer la composition et la fréquence des menus.

Publiés au Journal Officiel le 2 octobre 2011, le décret 
nO 2011-1227 et l’arrêté nO 0229 relatifs à la qualité nutritionnelle 

des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire 
définissent des règles pour établir des menus variés et 

équilibrés qui reprennent les textes du GEMRCN.

 Point “Hygiène”

•  Veiller au respect des règles d’hygiène, notamment celles 
relatives au maintien en t0C des denrées.

Notes
Hygiène,�bonnes�pratiques�de�la�profession 

et de la nutrition
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Axe 
d’ action

1
Lutter 

contre le 
gaspillage 

dans les 
assiettes 
au retour 
plateaux

Axe 
d’ action

Lutter 
contre le 

gaspillage 
dans les 
assiettes 
au retour 
plateaux

Q
UO

I 
C

O
M
M
EN

T

Sensibiliser 
l’équipe de 
cuisine à la 
présentation 
de chaque 
composante 
du menu

Mettre en 
place une 

signalétique 
pour com-

muniquer sur 
le menu

Valoriser l’image des agents 
et du chef de cuisine par 
la tenue vestimentaire et 
une attitude avenante et 
proche du convive

Proposer des 
visites de la cuisine 

aux nouveaux 
arrivants 

Signalétique  : 
affiche 
écran 

(film de la 
cuisine)

Disposer 
une boîte 
à idées 
dans le 

self

Actions préconisées 

Avant le service En service

Q
UI

Q
UA

ND
AS

TU
C

ES
 /
 C

O
NS

EI
LS

Ne pas 
hésiter à 
présenter 
des plats 
et des 

assiettes 
« types » 
à l’équipe 

Utiliser un 
code cou-
leur, com-
muniquer 

sur le menu 
(ex : affiche 
produits de 
qualité - 

voir dossier 
affiches) 

permettre 
aux convives 
de consa-

crer au 
moins 

30 min à la 
dégustation 
du repas 

Proposer la 
visite des cui-
sines pour :

- rapprocher 
les convives 
et l’équipe 
de cuisine
- faire 
tomber les 
tabous et les 
préjugés sur 
le restaurant 
scolaire 

Modifier la 
configuration 
du self et/ou 
les emplois 
du temps 

élèves 

En service

Fluidifier 
les temps 
d’attente

Faire déposer à 
l’élève ses fruits, 

aliments et condi-
ments non souillés

Dialoguer 
avec les 
convives
Proposer 
de servir 
un peu du 
plat pour 
goûter

En service En service

Conseil : 
le chef doit se 

montrer disponible 
régulièrement 

au niveau de la 
table pour discuter 
avec les élèves et 
surveiller l’état des 
produits déposés

À la fin du 
service

Soigner la 
présentation du 

menu

En préparation

Am
é

lio
re

r le
 ca

d
re

 d
u re

sta
ura

nt sco
la

ire
 

Fiche 
n°5

Valoriser 
l’image de 
la cuisine

Créer une complicité 
entre l’équipe de cuisine
     et les élèves

discuter des 
idées à la 

commission 
menu

Créer  
un respect 

mutuel

Chef Chef Chef Chef SecondAgent Agent

Limiter le 
choix des 

entrées à 3 
ou 4 pour 
diminuer le 
temps d’at-

tente

Astuce

Cibler un menu 
conseil caractérisé 
avec une pastille 
ou un logo afin de 
faciliter le choix des 

convives

Astuce

Mettre en place une 
« table à troc » au 
niveau du retour 

plateaux

Astuce

Une tenue profession-
nelle originale 
et moderne 

Casser l’image « Pied 
de poule et veste 

blanche »

Gestionnaire
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Axe 
d’ action

1
Lutter 

contre le 
gaspillage 

dans les 
assiettes 
au retour 
plateaux

Axe 
d’ action

Lutter 
contre le 

gaspillage 
dans les 
assiettes 
au retour 
plateaux

 Point “Nutrition”

 •  Accompagner et conseiller les élèves dans leurs choix font 
partie des obligations des responsables de la restauration 
scolaire

 •  Assurer aux élèves un temps de prise de repas de 30mn, 
pour conserver son rôle socialisant et son caractère 
convivial

Am
é

lio
re

r l
e

 c
a

d
re
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u 

re
st

a
ur

a
nt

 s
co

la
ire

 
Fiche 
n°5 Notes

Hygiène,�bonnes�pratiques�de�la�profession 
et de la nutrition

 Point “Hygiène”

•  Veiller au respect des règles d’hygiène, notamment celles 
relatives au t0C

•  Table de troc - dispositions réglementaires : seuls les 
produits stables à T0C ambiante (fruits, biscuits) peuvent 
faire l’objet d’un troc (NS 2012-8206 du 22 octobre 
2012 du ministère de l’agriculture). Dans le cas des fruits 
récupérés (sauf banane, orange), une procédure écrite 
de vérification et de nettoyage doit être présente sur 
l’établissement. 

 Point “Bonnes pratiques professionnelles”

•  « La qualité perçue du repas passe aussi par l’œil »

•  « Un sourire est souvent gage de qualité » : former les 
agents au service, à l’accueil des convives...

•  Elaborer en concertation avec les agents une liste de points 
à respecter (présentation des plats, sourire, contact avec les 
élèves...) ; contrôler à chaque service ces points
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Axe d’ action

2

Lutter contre le gaspillage 
du pain au retour 

plateaux

21



Adapter le format et la
      taille du pain Fiche 

n°6
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Axe 
d’ action

2
Lutter 

contre le 
gaspillage 

du pain 
au retour 
plateaux

Q
UO

I 
C

O
M
M
EN

T

Passer un 
marché avec 
un fournisseur

Actions préconisées 
Q

UI
Q

UA
ND

AS
TU

C
ES

 /
 C

O
NS

EI
LS

Trancher le pain 
en flux tendu

Faire des petites tranches

Acheter du 
pain tranché

Prévoir 1 personne
+ 1 équipement
 pour trancher  

le pain 

Astuce

Sensibiliser les élèves 
aux impacts 
du gaspillage

 (coût + quantité)

Astuce

Communiquer sur le 
libre service en salle 
et le nombre maxi-
mum de tranches à 
prendre au self (voir 

dossier affiches)

passer au pain en 
tranche pour le 

déjeuner 

Travailler
  la mise 

à disposition 
du pain

En service

Gestionnaire

Appel 
d’offres 

et mise en 
concurrence

introduire 
progressive-

ment 
du pain bio

Favoriser la 
proximité 

acheter 
du pain de 

qualité

Sensibiliser 
ponctuellement 
les élèves sur le 

gaspillage du pain 

Implanter la 
distribution du 
pain à côté 
du plat ou en 
fin de chaîne 
si l’espace 
ne suffit pas 
(tester)

Autoriser 
la prise 

de deux 
tranches 
maxi puis 

de se 
resservir 
après si 
besoin

En service

Mettre à disposition du 
pain individuel au petit 
déjeuner, au goûter et 
le soir reste possible 

en parallèle 

Communiquer sur les résultats 
de chaque pesée du pain, 

avec des équivalences 
(nombre de pain, euros...)

Faire jeter le pain aux élèves, 
à part, au niveau du dépose 
plateaux

1

Verser le pain jeté dans le 
gâchimètre ou un bac récu-
pérateur transparent

2

Le lendemain : installer le 
gâchimetre au niveau du 
point de distribution du pain 

3

Ad
a

p
te

r le
 fo

rm
a

t e
t la

 ta
ille

 d
u p

a
in

Fiche 
n°6

Chef Chef Chef ChefSecond Second Agent
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Axe 
d’ action

2
Lutter 

contre le 
gaspillage 

du pain 
au retour 
plateaux

Ad
a

p
te

r l
e

 fo
rm

a
t e

t l
a

 ta
ill

e
 d

u 
p

a
in

Fiche 
n°6 Notes

Hygiène,�bonnes�pratiques�de�la�profession 
et de la nutrition

 Point “Bonnes pratiques professionnelles”

• Privilégier le tranchage du pain en flux tendu service

 Point “Hygiène”

• Éviter la manipulation répétée par le convive

 Point “Nutrition”

• Le pain doit être disponible en libre accès aux élèves
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Axe d’ action

3

Limiter les restes 
de fin de service

25



Maîtriser le prévisionnel
                            des effectifs

Optimiser la gestion
                      de production

Fiche 
n°7

Fiche 
n°8

26



Axe 
d’ action

3
Limiter les 

restes 
en fin de 
service

Axe 
d’ action

Limiter les 
restes 

en fin de 
service

Q
UO

I 
C

O
M
M
EN

T

Utiliser un 
tableau de 

bord de suivi 
des effectifs 

N-1

Mettre en place un système 
avec la vie scolaire pour 

communiquer les effectifs du 
jour avant 10h

Proposer 
des visites 

de la cuisine 
(enseignants, 
vie scolaire…)

Instaurer des 
groupes de 

travail avec la 
vie scolaire sur 
des problèmes 

rencontrés au self

Q
UI

Q
UA

ND
AS

TU
C

ES
 /
 C

O
NS

EI
LS

Astuce

Lors des réunions de service vie 
scolaire/proviseur/intendance : 
sensibiliser les acteurs sur l’im-
pact du gaspillage dû aussi à la 
méconnaissance des effectifs 

du jour 

Astuce

Voir avec la vie scolaire pour 
nommer un référent vers lequel 
les informations transiteraient ; 
mettre en place une fiche 

de liaison

Communiquer 
avec la vie 

scolaire pour 
connaître les 

absences 
prévues (stage, 
sorties, fêtes 
religieuses)

M
a

îtrise
r le

 p
ré

visio
nne

l d
e

s e
ffe

ctifs
Fiche 

n°7

En amont des 
commandes 

Utiliser un logiciel de 
gestion des effectifs, 
qui intègre les menus 

avec fiches tech-
niques et les critères 

du GEMRCN

Une meilleure 
gestion de 

l’effectif réel 
contribue à 

une meilleure 
gestion des 
quantités à 
produire

En amont de la 
préparation

En amont de la 
préparation

En amont du 
service

Actions préconisées 

Prévoir son 
effectif du jour et 

planifier sa semaine de 
production

Gestionnaire Chef

instaurer une relation 
durable avec la vie 

scolaire

Prévoir son effectif 
sur la base de l’année N-1

Astuce

Installer une borne 
de pré-réservation
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Axe 
d’ action

3
Limiter les 

restes 
en fin de 
service

Axe 
d’ action

Limiter les 
restes 

en fin de 
service

M
a

îtr
ise

r l
e

 p
ré

vi
sio

nn
e

l d
e

s 
e

ffe
ct

ifs
Fiche 

n°7

 Point “Bonnes pratiques professionnelles”

•  Estimer un effectif fiable afin de ne pas trop produire et 
gaspiller

Notes
Hygiène,�bonnes�pratiques�de�la�profession 

et de la nutrition
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Axe 
d’ action

3
Limiter les 

restes 
en fin de 
service

Axe 
d’ action

Limiter les 
restes 

en fin de 
service

O
p

tim
ise

r la
 g

e
stio

n d
e

 p
ro

d
uctio

n
Fiche 
n°8

Q
UO

I 
C

O
M
M
EN

T

Préparer les plats au plus près 
du service, en flux tendu ou en 

cuisson minute

Q
UI

Q
UA

ND
AS

TU
C

ES
 /
 C

O
NS

EI
LS

Si besoin : 
préparer 

une première 
partie de la 

production en 
amont et faire 
la seconde au 
fur et à mesure 

du service

*en conformité avec la réglementation en vigueur
(voir point hygiène)

utiliser des 
bacs 1/1 GN 

moins remplis 
ou 1/1 GN moins 
profonds (55 
mm/65 mm)

améliorer le 
visuel : regrou-
per les entrées 

et desserts 
sur une seule 

vitrine et 
agrémenter 

l’espace restant

Permettre aux 
élèves de se 

resservir

Utiliser des 
bacs GN plus 
petits en fin de 

service

Limiter le 
réassort des 

entrées et des 
desserts 

Astuce
Une entrée de 

poireaux retravaillée 
en quiche

Un cahier de recettes de 
cuisine élaborées à partir 
de restes de repas a été 
créé par le chef catalan 

étoilé Pascal Borell

Astuce

Utiliser de la déco 
type corbeilles de 
fruits, panière de 

légumes, fruits secs

En service

Mettre en place 
un point de 

distribution en 
libre-service 
pour gérer le 

supplément (rab)
(Nécessite un 

meuble mobile 
de maintien en 

t0C)

En serviceEn préparation En serviceEn préparation En préparation

Organiser 
le réassort 

Re-cuisiner et 
valoriser les 

restes 
 non entamés 

de fin de 
service

Prévoir un plat 
de substitution 

gérer le 
supplément

Organiser 
la cuisson

Actions préconisées 

Réutiliser 
les restes*

ChefChef SecondSecond AgentAgent Agent
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Axe 
d’ action

3
Limiter les 

restes 
en fin de 
service

Axe 
d’ action

Limiter les 
restes 

en fin de 
service

O
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Fiche 
n°8 Notes

Hygiène,�bonnes�pratiques�de�la�profession 
et de la nutrition

 Point “Nutrition”

• Un aliment surproduit va subir des variations de t0C (refroidissement et remise en 
t0C) et présentera une qualité nutritionnelle et organoleptique moindre

 Point “Bonnes pratiques professionnelles”

• Entretien des équipements

• Organisation rigoureuse

• Application de la législation sur les restes

 Point “Hygiène”

•  Veiller au respect des règles d’hygiène, notamment celles relatives au maintien en t0C

 Rappel sur la gestion des denrées non consommées :
•  Une consommation ultérieure est possible (24h) sous conditions :
  > préparations froides :
•  Elles ne doivent pas avoir été déjà présentées aux consommateurs.
•  Elles doivent avoir été conservées à température réglementaire (+30 maxi)
  > préparations chaudes :
•  Elles doivent avoir été conservées à température réglementaire + 630C minimum
•  Elles doivent avoir été refroidies rapidement (+ 100C à cœur en moins de 2 heures) 

puis stockées à température + 30C
•  Elles doivent avoir été remises en température de + 100C à + 630C en moins d’une 

heure avant la consommation
•  La traçabilité de toutes ces opérations doit être connue et conservée

À l’issue de ces 24h, le produit doit être jeté
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- La cité scolaire Bellevue d’Albi
- Le lycée professionnel Toulouse-Lautrec d’Albi
- Le lycée polyvalent Saint-Exupéry de Blagnac
- Le lycée agricole Charlemagne de Carcassonne
- Le lycée professionnel Charles Cros de Carcassonne
- Le lycée général et technologique Paul Sabatier de Carcassonne
- Le lycée agricole Honoré de Balzac de Castelnau-le-Lez
- Le lycée polyvalent Joseph Vallot de Lodève
- Le lycée polyvalent Louise Michel de Narbonne
- Le lycée professionnel Frédéric Mistral de Nîmes
- Le lycée professionnel Charles Alliès de Pézenas
- Le lycée agricole La Condamnie de Pézenas
- Le Lycée polyvalent Jean-Pierre Vernant de Pins Justaret
- Le lycée agricole La Roque de Rodez
- Le lycée polyvalent Bellevue de Toulouse
- Le lycée général et technologique Charles Gide d’Uzès

Les acteurs
ayant participé à

l’élaboration de ce guide sont :
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