
ÉLÉMENT DU DOSSIER DE LABELLISATION – fourni à titre indicatif

Programme Eco-collège
Diagnostic Alimentation

Diagnostic réalisé avec les élèves de la commission restauration du Collège Émile Zola -Prahecq

DATE :  MARDI 7 ET 14 JANVIER 2020

1) Sensibilisation et communication
OUI NON Commentaires Indicateur /

Mesure
initiale

1. Avez-vous  déjà  réalisé  des  actions  en  lien
avec l’alimentation avec vos élèves (ateliers
sur  le  goût,  visites  chez  des  producteurs
locaux,  sensibilisation  à  la  qualité  des
produits, etc.) ?

x Visite producteur 
locaux
menus surprises 
assiette T'cap

2. Ces  actions  s’inscrivent-elles  dans  le  long
terme ?

x

3. Une réflexion a-t-elle été menée concernant
les  différentes  sources  de  denrées
alimentaires  dans  votre  établissement
(restaurant  scolaire,  goûters  des  élèves,
vente de petits pains, etc.) ?

x Travail à poursuivre 
sur des supports plus 
visibles

4. Incitez-vous les cuisiniers à communiquer sur
la composition des plats servis (à l’oral,  par
voie d’affichage, etc.), notamment auprès des
élèves ?

x

5. Les menus  sont-ils  communiqués  d’avance
aux parents et aux élèves ?

x Menus publiés sur le 
site le jeudi précédent
la semaine

2) Connaissance et origine des produits
OUI NON Commentaires Indicateur /

Mesure initiale
6. Connaissez-vous la provenance des produits

servis au restaurant scolaire produits (locale,
industrielle) ? 

x Mention du bio et 
du local

7. Connaissez-vous  leurs  modalités  de
fabrication (OGM, type d’élevage) ?

x Mention du bio et 
du local

8. Connaissez-vous  la  signification  des  labels
pouvant figurer sur les produits (biologique,
équitable, label de qualité) ?

x Label Rouge, Bleu 
Blanc Coeur , AB 

9. Les produits de saison sont-ils privilégiés ? x
10. Les produits biologiques sont-ils privilégiés ?

Si oui, ponctuellement (journée bio) ou sur le
long  terme  (pain  bio  toute  l’année  par
exemple) ?

x Au moins un 
produit bio par 
jour

Communication 
1) Article à faire
pour informer
2) visite 
producteurs 
locaux

11. Les  approvisionnements  du  restaurant
scolaire  sont-ils  prioritairement  issus  d’une
production locale ?

x Min 40 % local et
+ 10 % bio
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3) Élaboration des menus
OUI NON Commentaires Indicateur /

Mesure
initiale

12. Les  équipements  du  restaurant  scolaire
obligent-ils les cuisiniers à travailler à partir
de  produits  semi  élaborés  (ayant  subi  une
transformation)  qui  diminuent  leur  maîtrise
sur ces produits ?

x Le collège dispose 
d'équipement qui 
permettent de 
cuisiner . 

13. Savez-vous qui sont les personnes chargées
de l’élaboration des menus ?

x 6 agents à la 
préparation culinaire

14. Si vous faites appel à une entreprise privée
pour  la  conception  des  repas,  vous
intéressez-vous  à  la  composition  des
menus ?

x

15. Les  élèves  et/ou  les  parents  sont-ils
impliqués dans l’élaboration des menus ?

x Invitation du CD pour 
faire découvrir la 
préparation des repas
aux parents 
réalisation de menus 
avec classes.

Projet     :   
visite des 
cuisines par 
les élèves : 
atelier 
cuisine

16. Proposez-vous  des  menus  adaptés  aux
personnes  végétariennes  ou  ayant  des
impératifs  alimentaires  sanitaires  ou
religieux ?

x Selon la nécessité

17. Proposez-vous  périodiquement  des  « repas
découverte »  (végétarien,  légumes d’antan,
etc.) pour l’ensemble des élèves ?

x Une fois par semaine 
repas végétarien 
( œufs lait fromage)

4) Équilibre nutritionnel
OUI NON Commentaires Indicateur /

Mesure
initiale

18. Avez-vous déjà abordé la notion d’équilibre
alimentaire avec vos élèves ?

x Élaboration menus à 
l'aide du plan 
alimentaire

19. Faites-vous  valider  la  composition  de  vos
menus  par  des  professionnels  de  la
nutrition ?

x Validation par la 
diététicienne du service
nutrition du 
département 

20. Les objectifs  nutritionnels fixés par le  Haut
conseil de la santé publique sont-ils pris en
compte ?

x

21. Laissez-vous  du  choix  dans  les  aliments
proposés  aux  élèves ?  Si  oui,  le  choix  des
élèves est-il libre ou orienté (mise en avant
d’aliments « sains » par exemple) ?

x Assiettes T'cap : faire 
goûter des aliments 
inconnus

5) Déroulement des repas
OUI NON Commentaires Indicateur /

Mesure
initiale

22. Savez-vous quel est le temps consacré à la
prise des repas ?

x Entre 20 et 30 mn

23. Si  oui,  ce  temps  est-il  suffisant  en rapport
avec  les  recommandations  des
nutritionnistes (environ 45 minutes) ?

x L'étude est élaborée en 
foyer , alors que celle 
du collège est établi en 
collectif

24. Les  repas  se  déroulent-ils  dans  un
environnement calme et agréable ?

x Fonds sonore , mais 
globalement c'est 
calme avec une 
capacité de 225 
personnes accueillies 
en même temps dans le
réfectoire.
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6) Gestion des déchets 
OUI NON Commentaires Indicateur /

Mesure initiale
25. Connaissez-vous  le  volume  de  ressources

alimentaires  gaspillé  chaque  jour  au
restaurant scolaire?

x Pesées des déchets 
quotidienne des 
déchets depuis 18 
mois.
Environ 80 à 100gr /
pers et par jour.  

1) comparer 
volume 
déchets aux 
autres 
collèges du 
département 
et de France

2) Analyse de 
la courbe des 
pics de 
volume  
déchets à 
faire → 
rapprocher 
des menus  
réalisés ces 
jours-là 

26. Des actions en vue de limiter le gaspillage
sont-elles mises en place ?

x Table de troc , 
assiette T'cap , 
menus mystère , 
« petites et grandes
assiettes », choix et
multi choix, mise en
place de la 
commission 
restauration

27. Des  actions  en  vue  de  limiter  les  déchets
d’emballages  du  restaurant  scolaire  sont-
elles  mises  en  place  ?  (achat  de  produits
sans  suremballage  ou  recyclage  par
exemple)

x Certains fromages 
achetés à la coupe
suppression des 
barquettes pour 
entrées → Restent 
barquettes pour 
desserts.
Réduction 
emballages sur la 
viande
Utilisation de 
recharge de 
produits entretiens

28. Les  déchets  organiques  sont-ils  triés  et
réutilisés  (sous  forme  de  compost  par
exemple) ?

x Déchets évacués 
pour partie dans le 
compost du jardin 
et pour partie 
évacué dans l'usine 
de méthanisation 
( sauf produits 
carnés) 

Projets retenus pour cette année 2020

 Projet gaspillage alimentaire     : Poursuite des actions débutées depuis 2 ans : 
« petites ou grande assiette » , « assiettes T’cap », table de troc, menus mystère, 
pesées des déchets...

 Communication   sur le volume de produits bio et locaux utilisés pour la fabrication 
des repas → format à déterminer ( article , affiche…) 

 Gestion des déchets   : communiquer sur le volume de déchets produits et 
comparer ce volume aux autres collèges. Analyser les pics de déchets en les 
rapprochant des menus fabriqués ces jours-là.

 Producteurs locaux   : visite de deux autres producteurs locaux par les membres de
la commission restauration et les 6B et 6E.

 Élaboration des menus     : projet visite des cuisines par les élèves de la commission
restauration , atelier cuisine à voir. 


