UN CHEF D’ŒUVRE AU SELF
C’est suite au visionnage du festival AlimenTerre diffusé au lycée l’an passé grâce au CFSI que
« Travailler sur le gaspillage du pain a paru essentiel » pour Tiphany, Mathéo, Léa D, Azaria, Téo,
Ophély, Marie, Sourianti, Hidaya, Léa D-M .
« GASPI PAIN » c’est le nom que Gabriel a donné au projet chef d’œuvre de la classe de TCAP Agent
Polyvalent de Restauration et qui a été voté par l’ensemble de ses camarades.
C’EST PARTI D’UN CONTENEUR QUE LES ELEVES ONT RELOOKE POUR EN FAIRE UN
GACHIMETRE A PAIN.
Celui-ci sert à mesurer la quantité de pain gaspillé lors des repas pris au self. Le pain recueilli
est ensuite valorisé en le donnant à des éleveurs de poules.
Sans doute influencé par l’Orchestre Cateura venu au lycée l’an passé pour donner un concert, les
élèves à leur tour ont réussi à détourner un conteneur pour en faire un mobilier de restaurant Beau et
Utile dans le but de SENSIBILISER au gaspillage alimentaire une cible en particulier: les lycéens.
Alors que le gaspillage alimentaire représente au lycée 150 g par an et par personne, c’est dans un
esprit de citoyenneté éco responsable que Marlène Chorlet Chamard professeur en arts appliqués et
Madame Fatoux professeur de prévention santé et environnement se sont associées lors d’un chef
d’œuvre pour accompagner ces jeunes dans cette démarche de sensibilisation.
C’est dans un univers coloré et ludique que les lycéens ont aujourd’hui pu découvrir et apprécier dans
l’espace triage de leur plateau du self qu’il fallait lancer leur pain gâché dans un panier de basket comme
l’illustre le comic trip manga placé au-dessus du gaspi pain pour que le tri devienne ludique, essentiel et
indispensable.
Une partie transparente en façade sur le gaspi pain permet d’apprécier la quantité de pain gâché dans
la journée et un métrage sur le côté permet de se rendre compte d’une correspondance entre le poids du
pain gâché et le montant en euros illustré par un achat qu’un lycéen pourrait faire, exemple : 1.250 Kg de
pain correspond à l’achat d’un Bubble tea, 3 KG de pain correspond à l’achat d’un menu tacos avec frites
et coca ainsi de suite.
Une ardoise permet de relever le poids du pain gaspillé au jour le jour et dans le même mois. Elle est
un outil à court terme et à long terme de communication directe avec l’usager qui peut apprécier au jour
le jour la dépense de pain. Cet outil permet d’établir des sondages.
Les élèves ont également pensé à valoriser la TABLE ANTI GASPILLAGE qui se situe avant le triage
du plateau au self : Ils ont proposé des visuels peints en acrylique sur papier canson sur des cadres
recyclés. C’était des anciens plateaux de fromages prêts à être jetés à la poubelle. Sur ces visuels, ils
montrent ce que l’on a droit de déposer sur la table qui n’a pas été mangé à savoir : le fruit- le yaourt-le
sachet de biscuits. Ils nous font savoir que l’on peut déposer les desserts non mangés mais que l’on peut
évidemment se servir si on a encore faim. Cela évite que tous ces aliments non mangés finissent à la
poubelle quand on sait que 10 milliards de kilos : c’est le poids annuel du gaspillage alimentaire estimé
chaque année en France. Une personne sur 10 a du mal à se nourrir et on estime qu’une personne par
an jette entre 20 et 30 kg d’aliments consommables soit un repas par semaine ! Gaspiller la nourriture
c’est évidemment jeter son argent à la poubelle : environ 160 euros par personne et par an.
Léa et Marie pensent que le gaspillage cela se pense aussi en amont c’est pourquoi elles proposent
aux usagers de demander une taille d’assiette S petite faim, M moyenne faim, XL grande faim à l’agent
qui sert au self. Gabriel lui, pense que les légumes c’est à volonté et qu’il faut le signaler. Un tas d’idées
enrichissantes traduites en affiches dans le self.
Merci à M. Traullé chef d’établissement, à Mme Boutafenouchet DDFPT, à M. l’Intendant, au chef
M ;Lacombe, au chef M. Dalodière, à mesdames les documentalistes qui ont accompagné le projet et à
l’ensemble de l’équipe des agents du self et de l’intendance pour leur coopération et leur gentillesse.

