
 

PROPOSITION N°3 

 

Thème de la proposition 

Découverte de la production agricole proche 

Description de la proposition 

 

Travaillant à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les restaurations 

collectives, j'ai pu découvrir en suivant 22 structures (environ 2500 enfants 

- de maternelle à cm2) que 50 % du gaspillage alimentaire produit est dû 

à des habitudes alimentaires souvent éloignées d'un repas classique 

équilibré. 

C'est peu dire que les légumes ne sont pas les préférés de l'assiette et 

conduisent à des gaspillages par enfant et par jour pouvant atteindre 100 

g par repas jusqu'à 250 g par repas (un repas est en moyenne de 450 

grammes). 

Il serait intéressant de faire découvrir les produits des agriculteurs situés 

dans un périmètre proche des lieux de restauration. Favoriser la 

transformation de ces aliments par des prestataires de restauration locaux. 

La découverte peut ainsi associer le savoir-faire du prestataire mais aussi 

permettre de rencontrer l'agriculteur qui a produit ces aliments. Rien de tel 

pour réduire le gaspillage alimentaire mais surtout aider et renforcer la 

découverte des légumes par les enfants qui découvrent à ces âges la 

"cantine" 

 
 

 



Avantages et inconvénients de la proposition 

Avantages : 

− donner du sens aux aliments proposés ; 

− renforcer le rôle des agriculteurs au dela du rôle de producteur ; 

− renforcer le rôle des prestataires de restauration et développer leur 

savoir faire. 

 
Inconvénients : 

− pouvoir disposer de cette proximité pour les agriculteur fournisseur 

et les prestataires de restauration. 

Acteurs (monde associatif, décideurs, entreprises, etc.) de la mise en 
œuvre de cette proposition et échelon territorial 

Association, prestataire de restauration, communes qui ont en charge le 

restaurant scolaire pour les enfants de maternelle à cm2. 

Les ressources nécessaires (financière, matérielle et immatérielle)  

Financières : 

− achat des denrées ; 

− préparation par le prestataire de restauration ; 

− peut être une association pour animer la découverte autour du repas. 
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