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2023/27 
 

Objet : Autorisation de signature de la convention pour l’accompagnement à la mise en 
œuvre des objectifs de la loi EGalim proposée par la Métropole Rouen Normandie-parcours 
« maîtrise et prévention du gaspillage alimentaire » 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2121-29, 
 
Vu la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le 
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, 
 
Vu la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire, 
 
 
Considérant : 
 

- Que la Ville est engagée depuis plusieurs années en faveur d’une restauration 
collective plus responsable et plus durable, 

 
- Que la lutte contre le gaspillage alimentaire constitue un axe fort de ce projet, en 

pleine cohérence avec les engagements du programme Sotteville engagée, 
 

- Que la Métropole Rouen Normandie porte un Projet Alimentaire de Territoire dont 
l’objectif est de faciliter l’accessibilité de tous à une alimentation saine, de qualité et 
durable, et qu’elle propose un dispositif d’accompagnement des communes,  

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
- d’autoriser Madame la Maire à signer la convention pour l’accompagnement à la 

mise en œuvre des objectifs de la loi EGalim proposée par la Métropole Rouen 
Normandie, en particulier à travers le parcours « maîtrise et prévention du gaspillage 
alimentaire », pour une durée de deux ans.  

 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,..............., en décide ainsi. 
 

 
      Le Registre dûment signé; 
      Pour extrait conforme, 
      La Maire, 

 
 
 

Luce PANE 



NOTE EXPLICATIVE N°27 
 

Objet : Autorisation de signature de la convention pour l’accompagnement à la mise en 
œuvre des objectifs de la loi EGalim proposée par la Métropole Rouen Normandie – 
parcours « maîtrise et prévention du gaspillage alimentaire » 
 
 
 
Dès 2018, la Ville avait amorcé une réflexion et des actions de lutte contre le gaspillage 
alimentaire au sein des restaurants scolaires : pesées, campagne d’affichage (« Faim de loup 
ou appétit de moineau ? »), adaptation des grammages et des recettes, ajustement des 
modalités de présentation aux enfants… Malheureusement la crise sanitaire a mis en 
suspens les pesées et l’accompagnement pédagogique des enfants. La levée des contraintes 
sanitaires et la recomposition de l’équipe de la cuisine centrale, avec le recrutement récent 
d’une chargée d’accompagnement des offices de restauration, permettent de relancer plus 
activement la lutte contre le gaspillage alimentaire.   
 
Afin d’aider les communes à atteindre les objectifs de la loi EGalim du 30 octobre 2018, la 
Métropole Rouen Normandie propose trois parcours dont l’un est consacré à la « maîtrise et 
prévention du gaspillage alimentaire ». Ce parcours d’accompagnement s’effectue avec 
l’appui de l’association Verdicité. Il est pris en charge financièrement par la Métropole dans 
son intégralité.  
 
Ce parcours se traduit par plusieurs étapes successives : diagnostic du gaspillage alimentaire 
(pesée initiale), définition et réalisation d’un plan d’action applicable à l’établissement, appui 
et évaluation des résultats à travers une pesée finale.  
 
L’école élémentaire François-Vincent Raspail s’est portée volontaire afin de s’inscrire dans ce 
parcours. Les bonnes pratiques résultant de cet accompagnement pourront par la suite être 
dupliquées ou adaptées aux autres écoles de la commune, afin de lutter collectivement 
contre le gaspillage alimentaire émanant de la restauration scolaire.  
 
 
 
 
 
  



NOTE DE PRESENTATION N°27 
 
 
Objet : Convention pour l’accompagnement à la mise en œuvre des objectifs de la loi EGalim proposé 

par la Métropole Rouen Normandie – parcours « maîtrise et prévention du gaspillage 
alimentaire » 
 
 
Les lois EGALIM (État généraux de l’alimentation) en 2018 et AGEC (Anti-gaspillage et 

économie circulaire) en 2020 fixent des objectifs nationaux ambitieux et applicables aux 

structures de restauration collective concernant leur approvisionnement en produits de 

qualité (bio, local, labels…), la réduction du gaspillage alimentaire et le retrait des contenants 

en plastique. Pour aider les communes à atteindre ou dépasser ces objectifs règlementaires, 

la Métropole leur propose un accompagnement personnalisé et gratuit. 

Le dispositif d’accompagnement de la Métropole est ouvert sur les années scolaires 

2021/2022 et 2022/2023. Il se compose de parcours individuels cumulables et d’ateliers 

collectifs. La durée de chacun des parcours varie en fonction des besoins exprimés par la 

commune mais s’inscrit dans l’année scolaire. Trois parcours sont proposés : 

- Approvisionnement en produits durables et biologiques (parcours dont nous avons 

bénéficié en 2018-2019, en lien avec les Défis ruraux et Bio Normandie) 

- Prévention et maîtrise du gaspillage alimentaire 

- Elimination des matières plastiques 

Une réflexion et des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des restaurants 

scolaires de Sotteville avaient été amorcées en 2018. Malheureusement la crise sanitaire 

avait mis en suspens la mise en œuvre des pesées et l’accompagnement pédagogique des 

enfants. La fin des contraintes sanitaires et le recrutement en 2022 au sein de la Cuisine 

Centrale de notre nouvelle chargée des relations avec les offices, Sandra BORDAS, nous 

permettent de relancer plus activement notre lutte contre le gaspillage alimentaire.   

Le parcours proposé par la Métropole avec l’appui de Verdicité (bureau d’études 
indépendant en prévention et gestion des déchets) se traduit par plusieurs étapes 
successives : 
 
- Diagnostic du gaspillage alimentaire (pesée initiale) 

- Définition et réalisation d’un plan d’action applicable à l’établissement  

- Appui et évaluation des résultats à travers une pesée finale 

L’école élémentaire Raspail-Franklin s’est portée volontaire afin de s’inscrire dans ce 
parcours. Une première réunion de présentation a eu lieu dans cette école le vendredi 2 
décembre 2022 pour expliquer les enjeux du gaspillage alimentaire et la méthodologie 



proposée. Des pesées ont été réalisées au sein du restaurant scolaire au mois de janvier. La 
prochaine réunion de travail est programmée le vendredi 3 février sur la restitution suite à 
cette première campagne de pesées. L’analyse de ces données permettra de procéder à 
l’élaboration d’un plan d’actions individualisé.  
 
Les bonnes pratiques résultant de cet accompagnement pourront par la suite être dupliquées ou 
adaptées aux autres écoles de la commune, afin de lutter collectivement contre le gaspillage 
alimentaire généré par les cantines scolaires.  
 
Les coûts directs d’intervention sont estimés à 2 312,75 € HT et sont pris intégralement en charge par 

la Métropole. En parallèle de ce parcours, un programme d’animation est proposé aux communes et 

prévoit des rencontres entre acheteurs et fournisseurs de la restauration collective ainsi que des 

échanges entre pairs sur toutes les thématiques professionnelles de la restauration. La dernière 

réunion, à laquelle ont participé Candice JOCQUEL, Sandra BORDAS, Déborah THIERRY et Claire 

FILLON, a eu lieu le mercredi 18 janvier au 108.  

 
 


