
Action de sensibilisation pour la lutte contre le 
gaspillage alimentaire au lycée Littré.

Lors de la journée du jeudi 16 octobre, le lycée a participé, à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. Par l’implication de 
l’ensemble des agents du lycée, une action a était réalisée sur 
le gaspillage du pain au sein du lycée. Pendant une semaine 
sous l’impulsion de Gilles Esnault, second de cuisine, il a été 
collecté, grâce aux agents de service de plonge, les restes de 
pain de retour des plateaux des élèves. 

A la fin de cette semaine de collecte, Gilles a réalisé la pesée 
du stock de pain amassé pendant ces 7 jours. Celle-ci a donné 
des chiffres impressionnants.   



63 kg de pain jeté en une semaine !!!

Cela représente 160 pains de 2 livres 

En faisant le calcul nous sommes arrivés à des chiffres 
impressionnants.

Sur une année scolaire, soit 36 semaines nous jetons 2268kg de 
pain !

Sachant que pour cultiver 1kg de blé il faut 590 litres d’eau. 

C’est donc :

5670 pains à la poubelle !!!

Pour une somme de 6800 euros

Et 1 338 m3 d’eau !

Sur la quantité de pain acheté par le lycée 25% de celui-ci est jeté.





6800 euros  à la poubelle ! C’est : 
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Le pain est à disposition dans le self en libre-service n’hésitez pas à revenir 
vous servir, mais évitez de le jeter. 



Des affichettes comme ci-dessous sont mises en place, demandez la quantité 
qui  vous convient.

Petite ou grande faim.

Je demande la quantité

qui me convient.

Donc je gaspille moins !

Cela évitera de voir des choses comme cela ! 



En conclusion, nous espérons que cette petite démonstration sera 
constructive. Qu’elle  permettra de nous sensibiliser et de nous 
motive à faire des efforts pour limiter le gaspillage.  

Lejamtel benoit, chef de cuisine.  


