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En restauration collective, la qualité ça nous engage ! 

Atelier 2 : Mission 0 ou comment repenser l’organisation de 

la restauration pour lutter contre le gaspillage alimentaire et 

soutenir une démarche qualité matières premières 

Intervenants : Loïc BATARDIERE, Directeur du Collège St Vincent et Laetitia 

DESVIGNES, Ambassadrice Développement Durable à Restoria 

 

Le collège privé St Vincent est un établissement d’enseignement secondaire et primaire situé 

à Brissac-Loire-Aubance. Depuis la construction en 2017 d’un nouveau restaurant scolaire de 

250 places utilisé par l’ensemble des élèves, le service de restauration a été intégré au projet 

éducatif, à travers les notions de qualité, d’éducation au goût, de lutte contre le gaspillage et 

de responsabilisation des élèves. 

Un partenariat fondé sur des valeurs et des objectifs partagés a été établi avec la société de 

restauration Restoria, qui assure la fabrication et le service des repas, et a abouti à la mise 

en place d’une mission « zéro déchet » dans le fonctionnement du restaurant scolaire. 

Un parcours guidé pour un repas équilibré et sans gaspillage 

Après avoir pris son plateau, ses couverts et son verre, l'élève se rend directement au pôle 

desserts, l'objectif de ce circuit inhabituel étant de contrôler la consommation de desserts et 

d'éviter les tentations de retourner se servir.  

Chacun trouve ensuite sa place à une table et va se choisir une entrée au pôle hors d'oeuvre 

en milieu de salle. Chacun se sert selon son appétit, sachant que tout ce qui est pris doit être 

consommé. 

Lorsque l'entrée est terminée, avec la même assiette, chaque convive se déplace pour aller 

chercher un plat chaud et un accompagnement (et du pain), dont le service est assuré par le 

personnel du restaurant. Chacun a le droit de se resservir, même pour reprendre des 

frites...Le choix de l'accompagnement est dirigé afin d'équilibrer les légumes et les féculents 

dans l'ensemble du repas. 

  



 

6èmes Rencontres du Réseau local Anjou à Terra Botanica le 4 octobre 2017 – page 2 

A la fin du repas, les élèves débarrassent leur plateau en effectuant un tri entre les déchets 

organiques et les autres déchets pour présenter une assiette vide au lavage. 

Les secrets d'une expérience réussie 

Cette expérience est un succès puisque le quota moyen des déchets n'est que de 7 grammes 

de déchets organiques par personne...(24 g en incluant tous les déchets, mangeables et non 

mangeables). Ce dernier chiffre est à rapprocher du chiffre national moyen pour les collèges 

qui est de 115 g. 

Ce succès repose bien sûr sur la collaboration des équipes de restauration, mais aussi sur 

l'implication des équipes pédagogiques, à travers la présentation du concept aux élèves, la 

présence en salle et l'accompagnement quotidien. L'autre pilier de ce succès est la 

sensibilisation des élèves qui sont devenus acteurs de leur pause déjeuner. 

Cette expérience réussie a été récompensée par le trophée Lucie de l'innovation 2017. 

Les + constatés 

- un plat toujours chaud (qui ne refroidit pas dans l'assiette) 

- pas de files d'attente 

- une responsabilisation des élèves  

- plus de "fun" et de liberté : les élèves peuvent rester le temps qu'ils veulent  

- lien social amélioré entre le personnel de restauration et les animateurs de la salle 

- une attractivité accrue pour l'établissement 

- des économies réalisées qui sont réinvesties dans des menus plus qualitatifs : bio, 

approvisionnement local, labels 

Une expérience transposable ? 

La configuration particulière de la ligne de self (desserts près des plateaux et entrées en 

milieu de salle) nécessite une adaptation pas toujours évidente aux restaurants existants. 

Des expériences (Chemillé) montrent cependant que lorsqu'il y a suffisamment d'espace, 

cette adaptation est possible. 

 


