
COM COM SISTERONAIS-BUËCH : 
Lutte contre les pertes et le gaspillage 
alimentaire



Rappel sur le gaspillage alimentaire
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QUE JETTE-T-ON ?
produits de moindre qualité, non calibrés (légumes 
moches par exemple)

rupture de la chaîne du froid, dégradation du 
produit/emballage

pertes dans la fabrication et le conditionnement, calibrage

date de péremption dépassée, changement de stocks

restes, quantités inadéquates
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Quels sont les impacts environnementaux ?

Le gaspillage alimentaire, c’est de 
l’énergie et des ressources utilisées 
pour rien !
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La CCSB regroupe 60 
communes qui rassemblent 
25 000 habitants en territoire 
majoritairement rural, 
touristique lors de la période 
estivale et également urbain 
autour des zones d'activités 
(Laragne, Sisteron 
principalement).

Le territoire de la Communauté de Communes (CCSB)



En 3 ans, le projet “Gaspi, c’est fini” en 
Sisteronais-Buëch, vise à :

 Réduire quantitativement le gaspillage alimentaire chez différents producteurs de pertes et 

gaspillages alimentaires répartis tout au long de la chaîne alimentaire 

 Accompagner au changement de comportement et sensibiliser les différents acteurs de la chaîne 

alimentaire à la lutte contre le gaspillage 

 Démontrer, par des actions-pilotes et des événements de restitution des actions, que le gaspillage 

alimentaire se retrouve à tous les maillons de la chaîne 

 Lancer une dynamique sur le territoire autour de la réduction du gaspillage alimentaire, 

 Favoriser le réemploi et le don.



1 : Agriculteurs et associations d’aide alimentaire

2 : Grandes et moyennes surfaces et commerces de proximité

3 : Marchés hebdomadaires les plus fréquentés = à minima Sisteron, Laragne et Serres

4 : Établissements scolaires (écoles, collèges) = + de la moitié des établissements du territoire 

5 : Cuisines centrales = 1 prévue initialement au moins deux en cours

6 : Établissements de santé = + de la moitié des établissements du territoire 

7 : Restauration commerciale (restaurant, restaurant estival, snacks)

8 : Grand public

Une grande diversité d’acteurs de la chaîne alimentaire sont 
ciblés à travers des actions-pilotes :



Zoom sur la restauration collective : 
L’objectif de l’accompagnement est de réduire le gaspillage alimentaire 
en agissant à la fois sur les pratiques en cuisine, en salle et sur le 
comportement des convives. 

Méthodologie employée :

1. Constitution d'un comité de travail 
2. Identification du volume et des sources du gaspillage 

alimentaire : 
3. Diagnostic des sources du gaspillage alimentaire et prise de 

conscience
4. Réalisation d'un plan d'action 
5. Mise en place d'actions correctives 
6. Évaluation des résultats



Résultats qualitatifs et quantitatifs attendus en matière 
de réduction des impacts environnementaux, de 
développement économique et d’enjeux sociaux
• Nombre de convives visés par la sensibilisation 

• Nombre d’actions mises en œuvre

• Identification qualitative et quantitative de la source la plus importante de gaspillage alimentaire 
(en cuisine et retours plateaux)

• Réduction du gaspillage alimentaire (en kg) mesurée grâce aux pesées : grâce à la mise en place 
des pesées réalisées sur une semaine, nous pouvons comparer la quantité d’aliments jetés avant l'action 
de sensibilisation et après notre passage. 

• Pérennisation des efforts

• Coût évité pour les établissements ayant réduit leur gaspillage alimentaire

• Satisfaction des convives sur les animations menées



Un travail main dans la main avec un prestataire 
spécialiste de la question

• L’association                                04 a été retenue pour 
accompagner le Pôle Environnement de la CCSB pendant 3 ans 

• Une personne de FNE 04 travaille presque a temps plein sur 
cette question du Gaspillage Alimentaire sur le territoire de la 
CCSB, avec le soutien d’une stagiaire pendant 6 mois. 

• Idem côté CCSB où un agent est à 32h/sem sur ce projet. 



• Ecoles primaire et maternelles de Laragne-Montéglin

• Les 5 Ecoles de Sisteron et leur cuisine centrale

• Ecoles de Lagrand et d’Eyguians

• EHPAD de Serres

• Foyer Soleil à Laragne-Montéglin 

• MFR de Ventavon

Les établissements accompagnés à ce jour :



Exemple de résultats sur une semaine 
(restes de cuisine et retours d’assiettes confondus)

2 7 0 repas commandés

2 5 7 convives effectifs

8,4%
5,7%

33,8%
33,9%

2,3%

15,9%
Pain

Entrée

Légumes,féculents

Viande et poisson

Fromage

Fruit, dessert

Poids des aliments dans le gaspillage alimentaire, %

4 , 2  k g 2 , 9  k g 1 7 , 1  k g 1 7 , 1  k g 1 , 2  k g 8 , 0  k g

5 0 , 4  k g



Aliments jetés par jour

Moyenne nationale (écoles élémentaires) : 

1 1 5 gr/repas/personne
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Chiffres-clés par semaine

2 5 7

repas 
servis

5 0  k g

repas 
jetés

En France A l’école primaire de Laragne



Et sur une année ? 

1 4  0 0 0  k m  
(trajet Paris – Perth, 
Australie, pour 1 
personne)

8 7 0 0 repas servis dans l’année

1 , 7 tonnes de nourriture gaspillée

3 8 1 , 6 0 flûtes de 400 g jetées sur une 
années

1 3  5 0 0  €  (calcul approximatif basé sur le 
poids de la nourriture gaspillée)

3 tonnes de CO2/an



Bilan et perspectives par établissement :

Pour chaque 
établissement 
nous mettons 
en avant les 
points forts et 
les points 
faibles 
afin de proposer 

des pistes 
d’actions à 
mettre en place. 
Par exemple : 

Niveau  Actions  

Menu  
Tester des plats sans protéines animales (en parallèle d'un plat « classique avec 
viande/poisson ») et communiquer sur ce point auprès des parents et des agents 
de la Mairie. 

Menu / Portion  
Etudier avec la diététicienne de la cuisine centrale la taille des portions en suivant 
l'âge des convives / Adapter la quantité des aliments fournis à l'école par la 
cuisine centrale 

Menu / Portion  
Adapter la quantité de pain commandée aux menus sur la base des retours du 
personnel de la cantine 

Service  
Adapter les morceaux de viandes et l'accompagnement en suivant l'âge des 
convives 

Service  Fabriquer et installer un gâchimètre de pain dans le restaurant scolaire 

Sensibilisation 
Convives  

Communiquer auprès des élèves sur les résultats des pesées et sur le projet de 
lutte contre le gaspillage. 

Sensibilisation 
Convives  

Mettre un place un projet de classe autour du gaspillage alimentaire avec les 
enseignants intéressés 

Don alimentaire  Explorer les possibilités et les conditions de partenariat avec La Croix Rouge 

Défi : 2ème semaine de   
pesées

Choisir une période après la mise en place des actions pour voir les avancées



A la fin de la première année du projet…

• Les établissements, mairies, élèves nous accueillent plutôt volontiers et sont 
souvent surpris des chiffres obtenus : cela permet une prise de conscience du 
gaspillage réel. 

• La loi EGALIM facilite et légitime encore plus notre démarche
• Il y a de bonnes marges de progression
• Mais, une fois le diagnostic posé, les actions proposées, il faut être bien 

présent et relancer les établissements qui ne se les approprient pas toujours
• Travail très positif avec l’association FNE04



Les deux années à venir… 
• Poursuite des diagnostics en établissement

• Accompagnements de nouveaux maillons de la chaine alimentaire

• Grâce aux économies potentielles réalisées en minimisant le 
gaspillage : orienter les établissements vers des produits de qualité 
(locaux, bio, labellisés)

• Mise en réseau, rencontres entre pairs pour échanges de bonnes 
pratiques, communication grand public…

• Volonté de s’investir avec le PNR des Baronnies et le département 
05 dans les Projets Alimentaires Territoriaux



Merci à tous!
Continuons à lutter ensemble 

contre le gaspillage alimentaire !


