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Plan d’action 

Présentation de l’action 
 

 

 

 

 

 

Objectifs visés 
 

Diminuer de 8% le GA 

Mobiliser les protagonistes du collège 

Pérenniser l’action dans le temps 

Rendre les classes de 6e moteures 

 

 

Publics ciblés 
Ensemble du collège (convives, cuisiniers, 

enseignants, direction, admin) 

 

 

Evaluation 
Réduction du nombre de collectes OM 

Réduction du GA réalisé : plateaux + cuisine 

Implication des acteurs 

Satisfaction des 6èmes 

Nombre d’acteurs mobilisés 

Nombre d’outils créés 

Nombre d’acteurs mobilisés 

Méthode  
1. prise de repas en commun + visite de cuisine + échanges avec le cuisinier 

2. animation sur les enjeux du GA et les chiffres clés 

3. Vidéo + débats 

4. Etat des lieux par les acteurs : pesées (menus identiques), interview, affiches (photos)  

a. initial en octobre,  

b. intermédiaire en janvier, 

c. finale en avril-mai  
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5. Réalisation d’une exposition (constats), et création de nouveaux panneaux à chaque nouvelle 

étape 

6. Rédaction de charte  

7. Définition par les 6ème d’une méthode de sensibilisation (cf. CPIE 81 avec charte engagement 

volontaire, méthode engageante)  

8. Mise en œuvre  

9. Retours – conclusions  

 

Autres acteurs :  

Enseignants et Direction à l’initiative du projet 

Ensemble des acteurs mobilisés lors des 3 comités de pilotage 

Animations spécifique avec les cuisiniers : 

- Visite de la cuisine, échanges 

- Retours d’expériences entre cuisiniers (Olympe de Gouges, cuisinier du collège de St Béat par 

ex.)  

- Travail sur les quantités -> prise de contact avec le Conseil Départemental du 31 : retour sur 

expérimentation menée dans les Eco-collèges) 

Outils existants  
 

- CREPAN : grille de caractérisation et pistes d’action 

- CPIE 81 : mobilisation et implication des élèves dans le cadre d’une pédagogie engageante 

- Conseil Départemental 31 : retour d’expérience sur les quantités réellement consommées 

Partenaires 

Techniques   
SIRTOMAD 

SMIVOM 

CPIE 82 –CPIE 31 (Reflet) 

FNE MP 

Eco-Ecole 

Financiers 
 

ADEME (programme prévention) 

 

 

 

 

Les freins à anticiper 
Mauvaises fois : cuisinier, convives 

Financements 

Lassitude des acteurs  

Les facteurs de réussite 
Résultats intermédiaires 

Retours d’expérience  

Communication en janvier sur l’action pour 

valoriser les acteurs qui s’impliquent (presse, 

bulletin municipal, etc.) 
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Temps à y consacrer : 

Par qui ? 
Enseignants 

Elèves 

Cuisiniers 

Animateurs  

Quand ? 
De septembre 2016 à mai 

2017 

 

 

Pendant combien de 
temps ? 
Possibilité de renouveler 

l’action une seconde année. 

 

 

 

Moyens 

Matériels 
Balance/ peson 

Sacs poubelles 

Affichettes  

Cuisine anti gaspi 

Expo 

Jeu 

Film 

Appareil photo 

Expo (cf. prof de 

technologie) 

 

Humains 
Tous les acteurs 

2 ou 3 animateurs du 

SIRTOMAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiers 
Relativement nuls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


