
ENSEMBLE, GASPILLONS MOINS !!!

Le gaspillage alimentaire : en France et dans notre collège
En France, le gaspillage représente 30kg de  nourriture par an et par 

habitant. Dans les cantines françaises, un tiers des plateaux part à la poubelle, soit 
15 à 20 tonnes par an. Les collégiens jettent en moyenne 135g de nourriture. Un 
Français jette le plus souvent des légumes (31%). Il jette ensuite des boissons 
(24%) et des fruits (19%). 

Pourtant, les aliments jetés à la fin d'un repas représentent seulement un 
tiers du gaspillage alimentaire global. Des aliments comestibles sont jetés dès leur 
production ou durant leur voyage.  En effet, les aliments parcourent une distance 
moyenne de 1 700km, ce qui multiplie leur risque de décomposition.

En moyenne, les Grands Lyonnais jettent 376kg de déchets par an, tandis 
que les Français jettent en moyenne 400kg par an. En France, il y a 30 kg 
d'aliments jetés par habitant et par an. Chez nous, ce chiffre descend à 8kg.

Au collège Paul Vallon, il y a entre 200 et 250 élèves qui mangent tous les 
jours à la cantine. En 2019, il y avait entre 50g et 250g d'aliments gaspillés par 
repas et par élève. La dernière campagne de pesée (2019) effectuée au collège 
relevait que les collégiens jetaient 178g de nourriture par repas. En 2021, il y a eu 
entre 30 et 37kg par jour de déchets produits par les élèves qui mangent à la 
cantine. 
Le collège Paul Vallon produit moins de déchets alimentaires que les autres 
collèges de la métropole de Lyon. Il y a moins de déchets qu'avant car selon Mme 
Benzaït, la gestionnaire, les cuisiniers ont réussi à faire aimer aux élèves les 
légumes.

Que peut-on faire pour lutter contre le gaspillage des aliments ? 
Dans la Métropole de Lyon il y a 10% de déchets en moins qu'il y a dix ans. 



Cette diminution s'explique notamment par une diminution du poids des emballages
plastiques. Les élus de la Métropole nous l'ont expliqué. Être un élu de la métropole
de Lyon, ce n'est pas un métier mais c'est un engagement au service de l'écologie 
et de la justice sociale. La métropole de Lyon est un regroupement de communes, 
dont Givors.

La métropole donc forme les cuisiniers sur la qualité des produits et des 
repas afin que les collégiens les  apprécient et donc gaspillent moins. 

Des produits cuisinés et attirants évitent le gaspillage alimentaire. Source : Rick
Bella

La collectivité informe ses habitants de l'importance du gaspillage par des 
affiches et les collégiens par des campagnes de pesées. Elle incite également les 
habitants à participer à des journées d'action comme la journée de lutte contre le 
gaspillage organisée chaque année le 16 octobre. 

La gestionnaire du collège, Mme Benzaït, nous a appris que chez nous, les 
fruits et les légumes qui risquent de pourrir sont réutilisés par les cuisiniers pour 
réaliser des gâteaux anti-gaspi. Les cuisiniers ont aussi pour consigne de préparer 
des assiettes de différentes tailles, mais il n'y a pas d'affiches actuellement qui 
mentionnent ces différentes tailles… Le 16 novembre 2021, 233 élèves ont mangé 
à la cantine. Ils ont jeté 15 miches de pain qui ont été données aux chevaux des 
environs. Les restos du cœur récupèrent également les aliments non cuisinés qui 
risquent de périmer durant les vacances ce qui limite le gaspillage au collège. 

Des projets futurs à Lyon et au collège
Au collège, Mme Benzaït aimerait installer un composteur pour améliorer le 

tri des déchets organiques. Ces déchets pourraient ainsi nourrir des plantations 
futures dans le jardin du collège. Or, la métropole de Lyon finance des composteurs
pour les habitants et les collèges.

Près de 20% des aliments disponibles pour les habitants de la Terre sont 
gaspillés selon l'ONU (Organisation des nations unies), soit environ un milliard de 
tonnes de nourriture. À  vous de jouer pour  réduire le gaspillage alimentaire et 
aider la planète !
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