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Commission permanente du 29 mai 2017
58 lycées du Grand Est sensibilisés
à la lutte contre le gaspillage alimentaire
La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce lundi 29 mai 2017, placée sous la
présidence de Philippe Richert, a approuvé la participation de la Région à l’appel à projets sur la lutte
contre les pertes et les gaspillages alimentaires, organisé par l’ADEME et la DRAAF1 Grand Est.
Cet appel à projets vise à soutenir le développement d’actions innovantes de lutte contre le gaspillage
alimentaire. En effet, l’objectif des pouvoirs publics est de réduire de 50 %, d’ici 2025, le gaspillage à toutes
les étapes de la chaîne alimentaire : production, transformation, distribution et consommation.
La Région Grand Est a souhaité s’engager dans cette démarche de prévention et de réduction des pertes
et gaspillages alimentaires en proposant cet appel à projets aux lycées de son territoire.
L’objectif était de mobiliser près de 30 % des lycées publics intéressés. Au total, 58 établissements y ont
répondu. Parmi eux, 10 sont déjà sensibilisés à la question de lutte contre le gaspillage alimentaire sur le
territoire lorrain et déposeront à l’ADEME des dossiers de demande d’aide individuelle pour poursuivre
leurs actions. Il est à noter que ces lycées sont passés de 216,5 g de gaspillage alimentaire par convive à
158,44 g, après un projet d’une durée de 2 ans, soit environ 30 % de réduction du gaspillage.
Les lycées n’ayant pas encore travaillé sur cette thématique feront l’objet d’une opération collective pilotée
par la Région. Celle-ci consistera, dans un premier temps, à établir un diagnostic pour mesurer et analyser
les causes du gaspillage alimentaire, à travers une campagne de pesée, une enquête de satisfaction et un
audit sur le fonctionnement de la cuisine. Ce diagnostic sera la base d’un travail plus ambitieux sur les lycées
engagés, avec une déclinaison d’actions spécifiques. Le coût du diagnostic dans les 58 lycées est estimé à
plus de 310 000 €.
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