Votre nom :
Contact :

Semaine : du …............. au …................
Établissement :
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Catégorie de composante la plus gaspillée :
Type de denrées les plus gaspillées (confronter avec le feuille du menu) :

Résultats des pesées de la semaine (par composante) - p1

Votre nom :
Contact :

Semaine : du …............. au …................
Établissement :

Synthèse des portions
Nombre de
repas
non servis

Poids d'un repas
(en kg)

Quantité de
pain livré (en kg)

Nombre de
repas préparés
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Portion de pain prévue par
repas, par convive (en kg) :

Estimation du prix d'un repas (€)
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…................................ (L)
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Résultats des pesées de la semaine (par composante) - p2

Votre nom :
Contact :

Semaine : du …............. au …................
Établissement :

Synthèse des résultats
de la semaine de pesée
Vision générale du gaspillage
Déchets à la
préparation
Total nourriture
gaspillée (kg)

Déchets de
retour plateau

…..............(A)

…..............(B)

Surplus
non servi

Pain gaspillé

…..............(C)

…..............(D)

Nourriture
jetée dans la
semaine
(sauf pain)
…..............(E)

Poids moyen de nourriture jetée par convive
(en g) (sauf pain)

Poids moyen de pain jeté par convive

…..............

…..............

(M)

Total de pain gaspillé
(en % de pain commandé)

Total nourriture gaspillée (sauf pain)
(en % de nourriture préparée)

…..............

…........…..............

Total de nourriture gaspillée (PAIN INCLUS)
en % de nourriture préparée ou commandée
→ (M) + (N)) / ((L) + (K)) x 100

(N)

…............ ..............

Gestion des effectifs
Effectifs demi-pension

Total du nombre de
repas jetés dans la
semaine

…..................….......

…..................….......

Moyenne du nombre de % de repas jetés dans la
repas jetés par jour
semaine (en nombre)
…..................….......

…..................….......

Aspects économique du gaspillage
Estimation du montant du
gaspillage par convive (€)

Estimation du montant du
gaspillage de la semaine (€)

Extrapolation à l'année

…..................….......

…..................….......

…..................….......

Commentaires :

Résultats des pesées de la semaine (par composante) - p3

Votre nom :
Contact :

Semaine : du …............. au …................
Établissement :

Mode d'emploi
Fiche de résultats de la semaine
Munissez-vous des grilles de pesée journalières que vous avez rempli tout au long de la semaine.

Synthèse des déchets journaliers
Ce tableau permet de collecter les données recueillies au cours de la semaine.
Reportez, jour par jour, les chiffres des tableaux de synthèse du gaspillage.
Attention : pour la partie « total des déchets de retour-plateau », reporter uniquement le (b) obtenu
chaque jour (le détail par composante apparaît dans le tableau suivant)
Total semaine
Faire la somme des données contenues dans chaque colonne.
Cela correspond au total du gaspillage de la semaine par provenance des déchets générés.
Les leviers d'amélioration seront différents selon que les gros gisements de restes
alimentaires proviennent de la cuisine ou des retours-plateaux.
Total de nourriture jetée pour le service
Faire la somme des données contenues dans chaque ligne.
Cela correspond au total du gaspillage par jour, tous déchets confondus.
Total de nourriture jetée dans la semaine (E) : (A) + (B) + (C ) + (D)
Dont pain : reporter à nouveau le nombre de la case (D) correspondant au total du pain
gaspillé dans la semaine
Total (poids net en kg) des déchets de retour-plateau par composante
Reporter à nouveau les donnes correspondantes collectées dans chaque fiche journalière.
Synthèse des portions
Ce tableau permet également de collecter les données recueillies au cours de la semaine.
Reportez, jour par jour, le poids des denrées du plateau-témoin, le nombre de repas préparés ainsi
que le nombre de repas servis (généralement cette information est à récupérer à la vie scolaire ou à
l'intendance)
Attention : le poids des denrées doit être exprimé en kg
Nombre de repas non servis
Nombre de repas préparés – nombre de repas servis – nombre de repas non servis le jour
même, resservis le jour suivant.
Vous pouvez soustraire à ce résultat les repas non servis le jour-même, resservis le jour
suivant.
Total semaine
Faire la somme des données contenues dans chaque colonne.
Ces totaux serviront pour les calculs à effectuer ensuite.
Total du nombre de repas non servis dans la semaine
Somme des repas non servis de chaque jour de la semaine
Poids moyen d'un repas (K)
Somme des poids d'un repas de chaque jour / nombre de jours de pesée
Portion de pain prévue par repas, par convive (L)
(F) / (G)

Résultats des pesées de la semaine (par composante) - p4

Votre nom :
Semaine : du …............. au …................
Contact :
Établissement :
Estimation du prix d'un repas
Cette estimation est à l'appréciation du gestionnaire.
Synthèse des résultats
Cette grille de synthèse vous accompagne dans vos estimations du gaspillage. Vous pouvez remplir
(ou non) les différentes cellules en fonction des données que vous souhaitez recueillir.
Vision générale du gaspillage
Total de nourriture gaspillée
Reporter les données contenues dans les cellules (A) à (E)
Poids moyen de pain jeté par convive : (D) / (G)
Poids moyen de nourriture jetée par convive : (E) / (G)
Attention : ces données doivent être exprimées en grammes
Total de pain gaspillé (en %de pain commandé) :
D / ((G) x (L)) x 100
Total nourriture gaspillée (sauf pain) (en % de nourriture préparée) :
(E) / ((G) x (K)) x 100

Total de nourriture gaspillée (PAIN INCLUS) (en % de nourriture préparée ou
commandée) :
((M) + (N)) / ((L) + (K)) x 100
Gestion des effectifs (estimation du nombre de repas préparés non servis et jetés)
Effectifs demi-pension :
Nombre d'élèves inscrits à la demi-pension.
Total du nombre de repas jetés dans la semaine : (J)
Moyenne du nombre de repas jetés par jour
(J) / nombre de jours de restauration dans la semaine
% de repas jetés dans la semaine (en nombre)
(J) / (G) x 100
Aspects économique du gaspillage
Estimation du montant du gaspillage par convive (€)
(Prix d'un repas) x (% de nourriture gaspillée)
Estimation du montant du gaspillage de la semaine (€)
(Prix d'un repas) x (% de nourriture gaspillée) x (G)
Extrapolation à l'année
(Estimation du montant du gaspillage de la semaine) x (nombre de semaines de restauration)

En cas de questions contacter Eléonore BLOT : eblot@agglo-annecy.fr ou 04 50 63 48 73
Résultats des pesées de la semaine (par composante) - p5

