Kit de tri dans les cantines scolaires
Le gaspillage de la nourriture est courant dans les cantines scolaires, ce qui produit
beaucoup de déchets. Et si on commençait par trier ?

1. Engager la discussion
Il faut tout d’abord observer ce qu’il se passe dans
votre établissement : s’il y a déjà un tri partiel ou non,
combien d’élèves mangent chaque jour dans la cantine,
s’ils gaspillent peu ou beaucoup… Essayez ensuite de
discuter avec les cuisiniers, pour savoir si a priori ils sont
plutôt pour ou plutôt contre, peut-être aussi s’ils ont une
estimation du budget qui pourrait être disponible pour
mettre en place ce projet. Regardez aussi de façon
pratique : y a-t-il de la place pour poser des bacs à tri
dans l’espace de débarassage ?
Cherchez aussi des arguments pour convaincre le
proviseur, par exemple le poids de ce qui pourrait être
recyclé.

2. Mise en place
Avant de présenter le projet à votre chef d’établissement, trouvez des possibles
partenaires qui pourraient fournir le matériel, d’autres qui pourraient récupérer les déchets ou
le compost, etc. Par exemple, l’entreprise GET OI France semble fournir de l’équipement de
tri pour les cantines scolaires.
N’hésitez pas à associer à la démarche de tri une démarche de sensibilisation auprès
des élèves, avec des affiches ou bien des passages dans les classes. Pour trouver des
arguments, sur ce site pédagogique sont recensés plusieurs documents scientifiques :
https://mesdechetsalimentaires.fr/mallette-documentaire/

3. Lien avec le compost
Vous pouvez, dans les poubelles de tri, en mettre une pour les déchets de nourriture
compostables. Cette poubelle peut être récupérée par la mairie qui peut la réutiliser, mais si
vous avez la place, vous pouvez aussi mettre en place un compost dans votre établissement
(pour plus de détails là-dessus, il existe un kit pour faire un compost). Même si votre
établissement ne peut pas le récupérer et que la mairie ne veut pas non plus, le compost peut
être fait à l’échelle du quartier : vous pouvez en discuter avec les habitants autour, il existe
aussi des associations qui proposent d’installer des composts de quartier.
Et si toutes ces solutions sont irréalisables, il existe néanmoins des poubelles de
cantines scolaire spécialisées dans la récupération du pain gaspillé, réutilisé pour les
animaux d’élevage par exemple : vous pouvez tenter de mettre ça en place.

