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Stop au gaspillage alimentaire
Consommation

Lors de la remise d'équipements pour la cuisine de l'école afin de poursuivre la dynamique de lutte contre le gaspillage alimentaire/ MD

L'école de Bourg Saint- Bernard a participé à l'action «1000 écoles contre le gaspillage alimentaire» lancée par l'ADEME; 21 écoles du
territoire du SIPOM de Revel ont répondu à cet appel à projets. L'objectif était de réduire le gaspillage alimentaire de 30%. Même si cet
objectif n'a pas été atteint, les résultats ont été positifs avec une baisse de 13% sur les 18 mois de l'opération. Trois sessions de pesée des
déchets ont été organisées par le SIPOM. Le restaurant scolaire de Bourg Saint-Bernard accueille 110 convives sur deux services. Les
repas sont cuisinés sur place par Sabrina Vivos aidée par Nadine Boucaret. Les repas proposés étant de très bonne qualité, l'école de
Bourg St Bernard est celle qui avait un ratio de gaspillage par élève le plus faible. Ces deux agents municipaux se sont fortement impliqués
dans le projet. Suite à ces pesées, elles cherchent des solutions pour réduire encore le gaspillage. Les élèves ont été sensibilisés à la lutte
contre le gaspillage à l'école et sur le temps périscolaire. Céline Arbus, directrice de l'école explique qu'»à l'école maternelle, les enfants ont
un goûter par semaine à base de légumes crus ; une charte contre le gaspillage alimentaire a été signée par les élèves du CE2 et a été
affichée au restaurant scolaire». L'école dispose d'un composteur. Toutes les classes trient les emballages en plastique, les stylos en
plastique et les gourdes de compotes pour les donner à l'association «Une main tendue, un pas vers la Colombie». Le recyclage finance
des actions en Colombie. D'autres ateliers ont été menés : jardinage, le dosage des féculents, comment ranger son réfrigérateur. Isabelle
Coutureau et Jean-Paul Ribault vice-présidents du SIPOM, Evelyne Cesses adjointe référente des écoles se félicitent de toutes ces
actions : sensibiliser les enfants permet aussi de toucher les parents, d'avoir de nouvelles attitudes face au gaspillage alimentaire. Pour
maintenir cette dynamique le SIPOM et l'ADEME ont proposé de financer du matériel de cuisine. Il a été remis par Tricia Pradal animatrice
du SIPOM (labellisé territoire zéro déchet zéro gaspillage) au personnel très motivé de la cuisine de l'école.
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