
www.rillieuxlapape.fr

PRÉVENTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

COMPOSTAGE DES DÉCHETS ORGANIQUES

DES RESTAURANTS SCOLAIRES



www.rillieuxlapape.fr

Rillieux-la-Pape, dans la Métropole de Lyon :

❖30 500 habitants

❖Labellisée                   en juin 2016

puis                      en novembre 2019

La restauration scolaire  :

❖ Confié par DSP de 8 ans à la société Sogeres

❖ 10 groupes scolaires - 8 restaurants

❖ 34 agents de restauration, 70 ATSEM, 60 animateurs du 

périscolaire

❖ 3 700 enfants scolarisés, dont environ 50 % mangent

à la cantine chaque jour
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Le principe de « l’assiette unique »

❖ Un circuit de service avec une seule assiette et des quantités 

adaptées à chaque enfant

❖ Un engagement des enfants à goûter ce qu’ils prennent

Une mise  en place progressive

❖ 2017-2018 : un mois d’expérimentation dans une école

❖ Généralisation dès la rentrée 2018 pour tous les enfants en 

élémentaire

❖ Démarrage travail avec « Les Alchimistes » en mai-juin 2019

❖ Dispositif de compostage étendu à toutes les écoles à la

rentrée 2019
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Il est midi, j’entre au restaurant.
Je prends un plateau, une assiette avec 
laquelle je me sers l’entrée (quantité 
que je dois finir). 
Je prends le fromage ou un dessert.

Je m’installe à table avec mes 
camarades, je prends les 
couverts et le verre posés sur 
table et mange l’entrée.
Je reprends mon assiette et…

… je vais à la chauffe pour me 
faire servir le plat principal en 
demandant la quantité que je 
souhaite.

Je mange le plat chaud, le 
fromage ou le dessert. A la fin du repas, je me dirige vers 

la table de tri (déchets organiques 
et non organiques) et dépose le 
plateau (assiette, verre, couverts).

2

1

3

4
5

6

A l’issue du tri, je 
sors en groupe avec 
un surveillant et je 

rejoins la cour.

ou

« Assiette unique » et tri, un fonctionnement concret pour l’enfant

Parcours de l’enfant : « l’assiette 
unique »

Parcours de l’enfant : « l’assiette 
unique »

Parcours de l’enfant : « l’assiette 
unique »

Parcours de l’enfant : « l’assiette 
unique »
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« Assiette unique » et tri, une implication et des bénéfices pour tous

Les enfants
❖Moins de déplacements

❖ Plus de temps pour déjeuner

❖Moins de nuisance sonore

❖ Sensibilisés au gaspillage

❖ Responsabilisés sur le tri

Les agents
❖Moins de manipulations

❖Moins de stress sur un temps contraint

❖ Amélioration du travail d’équipe

❖ Plus de temps à consacrer aux enfants

❖ Plus de bien-être au travail

Des modifications de l’équipement
❖Modification des dessertes de service

❖ Changement des plateaux 

❖ Des étuves complémentaires

❖ Acquisition de mobilier plus adapté aux 
postures professionnelles

❖ Installation de tables de tri

Des formations d’accompagnement
❖Mise en place d’une formation à destination 

des agents de restauration et des 
coordinateurs sur le tri et l’anti-gaspillage

❖ Élaboration d’un projet pédagogique autour
du gaspillage et du tri pour impliquer et 
responsabiliser les équipes d’encadrement

La Ville
❖ Un besoin de réajuster les commandes à la baisse

❖ Une compensation par plus de produits bio et locaux
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Le devenir des déchets de restauration

fait appel aux                        qui valorisent localement

et en circuit-court les déchets alimentaires, fabriquent du compost pour 

fertiliser les sols urbains, en créant des emplois d’insertion,

Très riche en matière 
organique (≈40%), 
pour amender les 
agricoles périurbains
et végétaliser les villes

Compostage mécanique
micro-industriel en 8 
semaines 

Une entreprise
agréée ESUS

Restaurants scolaires, 
Crous, sandwicheries, 
restaurants, brasseurs, 
magasins bio…

Biodéchets collectés 
à moins de 15 km
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Le devenir des déchets de restauration

❖ Un suivi fin sur les volumes, la qualité du tri, le compost produit
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Des animations-sensibilisations destinées aux enfants
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Journée nationale                                    26 mai 2020


