
La guerre contre le gaspi est menée au 
collège Croix-Menée
Le collège Croix-Menée est un des plus grands collèges de Saône et Loire avec ses 600
élèves et sa centaine de personnels. La lutte contre le gaspillage et l'éducation au respect
de l'environnement font partie des valeurs qui sont mises en avant.  Mais le chemin est
encore long... 

ascal  Terreux,
cuisinier  au  self  du
collège   fait  un

amer  constat.  « Il  nous
faut  trouver  un  équilibre
entre  les  contraintes
nutritionnelles,  les
normes  sanitaires  et  les
goûts des élèves. »  dit-il.
A la cantine, les élèves ne
font  pas  attention  à  la
quantité  de  nourriture
qu'ils  prennent;  ils  n'en
mangent  souvent  que  la
moitié  donc cela  gaspille
énormément.  « On  peut
regretter,  dit-il,   que les
collégiens  ne  prennent
pas  les  fruits  avec  des
taches  ou  abîmés,   soi-
disant  qu'ils  ne  sont  pas
comestibles ».  Ils
préfèrent  ceux  avec  un
« bel  aspect »  mais  le
goût  n'y  est  pas
forcément.  

P

Certains élèves s'envoient
même des messages grâce
à leur téléphone portable
pour donner leur avis sur
la nourriture... Les élèves
qui  viennent  ensuite  au
self  écoutent  leurs
camarades  donc  ne
prennent pas la nourriture
proposée. Des habitudes à
faire  évoluer,  de  même
que  celle  du  lavage  des
mains  avant  le  repas,
pratique  inexistante
parmi les élèves.

Alors, que deviennent ces déchets ?

Le collège recycle donc les déchets alimentaires par les
élèves  en faisant  un compost  qui  est  placé  dans  des
bacs  de  grande  taille.  Toutes  les  trois  semaines,  le
compost est déplacé. Plusieurs étapes sont nécessaires
parmi lesquelles  mélanger les restes de nourriture avec
du  bois  et  laisser  moisir.   Des  lombrics  aident  à  la
réalisation de l'engrais qui sera utilisé pour fertiliser le
jardin  des  cinq  sens  et  le  verger  conservatoire  dont

s'occupent  certains  élèves
du  club  « jardin  des  cinq
sens »  animé  par  Florian
Mourey.

Quelles  autres  actions
écologiques le collège a-t-il
réalisées ?
Monsieur  Haddadi,
gestionnaire  au  collège   a
expliqué que:
« Pour  éviter  que  les
lumières  restent  allumées
constamment  dans  les
couloirs  du  collège,  ou  le
gaspillage  en  eau,  un
système de minuterie a été
mis en place ».
De  nombreuses  mesures
favorisent  le  recyclage  des
déchets.  C'est  le  cas  des
piles  et  des  cartouches
d'encre  qui  peuvent  être
déposées  au  CDI  et  à
l'accueil. 
Les professeurs sont invités
à  limiter  le  nombre  de
photocopies  et  les
informations  entre
personnels  sont  transmises
informatiquement  par  l'ENT
(Environnement  Numérique
de  Travail)  afin  de  limiter
les impressions papier. 
Cette  année,  le  collège  a
participé  à  l'opération
Ecogeste   proposée  par  les
éditions  Belin  avec  Véolia.
En effet, suite à la réforme
des collèges,  beaucoup de
manuels  scolaires  sont
devenus  «périmés»,

l'établissement s'est donc séparé de ses stocks. Véolia
les recyclera et fera don des bénéfices à l'Unicef. 

Grâce  à  ces  initiatives,  l'éducation  à  l'environnement
s'intègre au collège. D'ailleurs, en 2016, le collège a été
labellisé  « Etablissement  pour  une  Education  au
Développement Durable », niveau 2.
Des collégiens sensibilisés à l'écologie feront des adultes
soucieux de respecter la planète.
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A la cuisine, Pascal Terreux a une approche 
pratique


