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Actions durables

Collecte de piles, de 
cartouches d’imprimantes, 

d’instruments d’écriture

Collecte et tri de carton, de 
papier, bouteilles plastique, 

canettes métalliques …

Sensibilisation et 
incitation à la réduction 

du gaspillage alimentaire



Actions ponctuelles

Ateliers biodiversité 
dans la cour du lycée

Exposition sur le recyclage 
des produits manufacturés

Semaine du
développement durable

Semaine européenne de 
réduction des déchets

Semaine culturelle
(campagne de communication)



Actions envisagées

Remplacement des lampes et tubes 
fluorescents par des lampes LED
+ Installation de détecteurs de 

présence et de luminosité

Télérelève des consommations d’eau 
et d’énergies pour sensibiliser la 
communauté éducative afin de 

réduire ces consommations

Installation de tables de tri 
alimentaire au réfectoire

+ Compostage des biodéchets

Implication des équipes 
pédagogiques par le biais 

d’une approche transversale 

Développer de nouveaux partenariats



Collecte de piles, de cartouches 
d’imprimantes, d’instruments d’écriture



Collecte et tri de carton, de papier, bouteilles 
plastique, canettes métalliques …



Sensibilisation et incitation à la réduction du 
gaspillage alimentaire



Sensibilisation et incitation à la réduction du 
gaspillage alimentaire

Dans le cadre de la démarche Développement Durable « Lycées en

Transition » initiée par la Région Grand Est en 2017, un certain nombre de

projets ont été proposés aux lycées. Le Lycée Majorelle sensibilisé au

développement durable a intégré 3 dispositifs :

- « La lutte contre le gaspillage alimentaire »

- « Gaspillons moins, mangeons mieux »

- « Plaisir à la cantine »



Sensibilisation et incitation à la réduction du 
gaspillage alimentaire

« La lutte contre le gaspillage alimentaire »

Il s’agit d’un dispositif qui a pour objectif de mobiliser les lycées autour de la

thématique de l’alimentation durable.

Dans ce contexte le lycée a été doté par la Région de tables de tri qui ont

été mises en place en mars 2018.

Suite à cette mise en place, des pesées ont été réalisées régulièrement, à la

mise en place de ces tables de tri, lors de la

Semaine Européenne de la Réduction des

Déchets….



Tri et pesage des déchets alimentaires

Objectif : Réduire le gaspillage alimentaire
pour ne pas dépasser 75g/convive.



Sensibilisation et incitation à la réduction du 
gaspillage alimentaire

« Gaspillons moins, mangeons mieux »

Pour aller plus loin dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, la Région a

proposé un projet « gaspillons moins, mangeons mieux » qui a pour

objectifs principaux :

- De réduire et de valoriser les déchets alimentaires afin de réaliser des

économies pour :

- augmenter les achats bio et locaux,

- améliorer l’offre alimentaire en proposant + de

variétés et des produits de meilleures qualités,

- et contribuer au développement de l’Economie

circulaire.



Sensibilisation et incitation à la réduction du 
gaspillage alimentaire

« Gaspillons moins, mangeons mieux »

La mise en place de ce projet au Lycée Majorelle s’est traduit par :

- La réalisation d’un audit par un organisme extérieur, pour étudier le

fonctionnement de la cuisine, réaliser de nouvelles campagnes de

pesées, réaliser une enquête auprès des convives.

- L’achat d’un salad’bar,

- L’achat de vaisselles permettant de répondre à la

faim des convives (assiettes petite faim et grande

faim),

- L’achat d’un frigo troc pour permettre le

« recyclage » de denrées emballées (fromages,

yaourts) à l’issue du service.



Mise en place d’un salad’bar

Objectif : Gaspiller moins et manger mieux
en choisissant ses aliments.



Sensibilisation et incitation à la réduction du 
gaspillage alimentaire

«Plaisir à la cantine »

Ce projet consiste à la mise en place de modules de formations ouverts à

tous les acteurs des lycées, tous métiers confondus sur des thèmes variés :

- « pour vous, un bon restaurant scolaire, c’est quoi ? »

- « l’adolescent ce mangeur »

- « saveurs et cuisine »…

Avec pour objectifs principaux :

- de re-donner du sens à l’acte alimentaire, en

reliant la dimension nutritionnelle aux aspects de

goût, de sociabilité et de ritualité alimentaire

- de restaurer une complicité entre l’aliment, celui

qui le produit, celui qui le cuisine et celui qui le mange.



Ateliers biodiversité dans la cour du lycée



Création et installation d’un bac de compostage

Objectif : Fabriquer du compost
pour fertiliser les plantes du lycée.



Créer un espace 
bien identifié pour 
la collecte et le tri

Développer des
actions d’éducation

à l’éco-civisme

Valoriser le rôle 
des éco-délégués

Installer un dispositif 
de compostage des 

bio-déchets

Créer un club E3D

Radio, vidéos, 
site …


