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FICHE DE SUIVI DE L’ACTION 
Gaspillage alimentaire 

 
 (Action n°11) 

 

Action portée par : 
Agglomération de Bourges Plus 
 - 96845 habitants 

Programme de prévention de : Agglomération de Bourges Plus 
 

 
 Action en cours  Action projetée  Action réalisée 

Mars 2016 
(date de début effectif) 

 
 (date de début prévisionnel) 

      
(date de fin) 

 
 
I. DESCRIPTIF DE L’ACTION 
Mettre en place des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les structures de 
restauration collectives (lycées, collèges, écoles, restauration d’entreprise, restaurants 
universitaires, …) 
Démarrage de l’action avec le restaurant de Saint Germain du Puy en Mars 2016 : échanges 
avec le responsable, suggestion d’outils, proposition de mise en place d’une pesée des 
restes alimentaires. 
La lutte contre le gaspillage alimentaire sera essentiellement centrée sur la restauration 
collective, la caractérisation des OMr de Bourges Plus ayant fait apparaître des quantités 
assez faibles pour ce flux (2,8 kg contre 6,3 kg résultats Modecom). 
Le conseil régional est très actif sur ce thème et a mis en place des services civiques dédiés 
sur trois lycées de l’agglomération sur l’année scolaire 2015-2016 
Le conseil départemental souhaite également agir sur ce thème. 
 
II. OBJECTIFS DE L’ACTION 
Diminuer de 152 g (chiffre ADEME collèges et lycées) par repas le gaspillage alimentaire 
dans les établissements concernés 
 
PUBLIC(S) CIBLE(S) 
Usagers de la restauration collective. 
 
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT 
 

III.1 Indicateur de  moyens  

Libellé de l’indicateur 
Moyens financiers 
alloués à l’action 

Unité de 
mesure 

€ 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 
Objectif - 2000 2000 2000 2000 
Résultat                               

III.1 Indicateur de  moyens  

Libellé de l’indicateur Temps passé sur l’action Unité de 
mesure Jours 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 
Objectif - 20 20 20 20 
Résultat                               
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III.2 Indicateurs de réalisation  

Libellé de l’indicateur 
Réalisation d’actions de 
sensibilisation dans les 
restaurants scolaires 

Unité de 
mesure Nombre 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 
Objectif - 2 6 6 6 
Résultat                               
 

 

 
IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION 
 

Étape 
Réalisation 

prévisionnelle/effective  
(mois/année) 

Remarque(s) 

Actions du conseil régional dans trois lycées 

Année scolaire 
2015/2016 voire 

suivantes sur d’autres 
lycées 

 

Expérimentation d’une action avec la cuisine 
centrale de Saint Germain du Puy Mars octobre 2016  

   
   
   

 
V. PARTENAIRES MOBILISES 
 

Partenaire 
Nature du partenariat 

Financier Technique Humain Matériel Autre(s), 
préciser : 

Conseil régional 
          

Description : agis dans plusieurs lycées via des services civiques 
Conseil 

départemental 
          

Description : a des actions dans des collèges 

 
          

Description :       
 
 
 
 

III.3 Indicateurs de participation 

Libellé de l’indicateur 
Restaurants engagés dans la 

lutte contre le gaspillage 
alimentaire 

Unité de 
mesure Nombre/an 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 
Objectif - 3 3 3 3 
Résultat                               

III.4 Indicateurs de quantités de déchets évités 

Libellé de l’indicateur Quantité de déchets évités Unité de 
mesure 

Tonnes 
cumulées 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 
Objectif 29 56 77 100 120 
Résultat 29                         


