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Un an après l’avènement de la Nouvelle Can-
tine, la lutte contre le gaspillage alimentaire 
dans les assiettes est un objectif prioritaire. 
Plus « verte », de meilleure qualité, utilisant 
des produits locaux, cette Nouvelle cantine 
s’inscrit dans une démarche éco-responsable. 
Apprendre aux enfants à trier leurs déchets, 
redistribuer le surplus de fruits au goûter, in-
citer les parents à inscrire leurs enfants 48 h à 
l’avance pour mieux anticiper les commandes, 
ajuster la production aux besoins, rationnali-
ser les temps de cuisson en cuisine… autant 
d’actions et de gestes simples qui contribuent 
à préserver la planète ! Avec la « Mission Zéro 

Gaspi sur Avignon », un plan de lutte 
complet a été mis en place qui produit 

déjà ses effets. « On fait ça sous forme 
de jeu, en fonction de leur âge et de 
leur écoute, les enfants m’aident à 
peser les poubelles, et on dessine les 
courbes de consommation ensemble 
sur le tableau, ils adorent ça ! », té-

moigne Isabelle Molina, cantinière 
à l’école Croisière.

Comment faire manger des légumes frais aux en-
fants ? Et bien en leur proposant de la soupe ! 
C’est ce qui va être fait dès ce mois de janvier 
2017 dans une dizaine d’écoles d’Avignon. Dans 
le même ordre d’idée, afin de pallier la baisse de 
la consommation de viande, la cuisine centrale 
travaille sur des variétés de viande moins grasse 
comme des émincés de bœuf.

LA SOUPE FAIT SON ENTRÉE !

Nouvelle Cantine : 
l’anti-gaspi 
au menu

34%
La réduction du gaspillage en une 
année, grâce aux opérations initiées 
dans les écoles. Le gaspillage moyen à 
Avignon est de 82 g par plateau repas 
contre 167 g au niveau national.

2 100
C’est le nombre de denrées, 
principalement des fruits, 
non consommées au déjeuner,
qui sont proposées au goûter sur une 
période de 5 semaines (soit 161 kg).

Une soupe appréciée par 
les plus petits.
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