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Accompagnement des établissements
de restauration collective scolaires
vers un approvisionnement plus important en produits locaux
et la réduction du gaspillage alimentaire



Le CPIE propose un accompagnement personnalisé
pouvant être résumé en plusieurs grandes étapes :

Suite à cet accompagnement, le CPIE reste à la disposition
des établissements accompagnés et assure un suivi de l’évolution des pratiques.

Présentation générale du projet
et définition du comité de pilotage

Séance publique d’engagement,
diffusion à l’ensemble du personnel

et affichage à l’entrée
de l’établissement

Diagnostic du fonctionnement et
de l’approvisionnement de la cantine,

première pesée des déchets alimentaires

Présentation des résultats du diagnostic
et élaboration du plan d’actions

Deuxième pesée des déchets
alimentaires et bilan
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Afin de réaliser au mieux cet accompagnement, le CPIE proposera des outils adaptés 
aux besoins, des animations pour les convives, des formations pour les élus, les 
éducateurs et le personnel de cuisines ainsi que des ateliers d’échanges et la mise en 
réseau des différents acteurs du territoire.

Mise
en réseau 
d’acteurs

• Développement des interactions
cuisiniers / producteurs

• Témoignages d’établissements

• Animation d’ateliers participatifs

• Organisation d’évènements

• Découverte sensorielle des aliments

• Ateliers cuisine et dégustation

• Partage de connaissances

• Influence de notre alimentation
sur notre environnement

• Réflexion sur nos pratiques et
la mise en place d’actions

Animations
pour les convives Formations

• Séances d’information et de sensibilisation
• Formations auprès des animateurs TAP
• Formations auprès du personnel de cuisine

Outils

• Catalogue départemental des producteurs

• Poster de la réglementation sanitaire

• Guides méthodologiques

• Recueil de menus

• Exposition sur les circuits courts

• Fiches pédagogiques

• Films documentaires



Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter :

CPIE Brenne - Berry
35 rue Hersent Luzarche

36 290 AZAY-LE-FERRON
Tél : 02.54.39.23.43
Fax : 02.54.39.25.12

cpie.brenne@wanadoo.fr
www.cpiebrenne.org

Notre association 
est labellisée Centre 
Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) 

depuis 1980.

Ce label est attribué par l’Union Nationale 
des CPIE aux associations territoriales qui se 
positionnent sur l’entrée environnementale du 
développement durable.

L’une de nos missions vise à fédérer les différents 
acteurs autour de projets de développement 
durable.
Nous accompagnons tous types de structures 
(privées, publiques, scolaires, associatives…) et 
d’acteurs dans des démarches de développement 
durable. Nous réalisons une veille réglementaire 
ou une veille des besoins du territoire et nous 
construisons un projet d’accompagnement que 
nous proposons au territoire.
Nous répondons également aux demandes 
émanant des structures locales qui souhaitent 
s’engager vers un développement durable et 
nous les aidons dans leur démarche.

‘‘Les CPIE ne sont pas des associations
de défense, mais des pédagogues,

des accompagnateurs, très présents
sur le terrain pour réaliser des projets
avec les acteurs socio-économiques et
aller vers un développement durable.

Union Nationale des CPIE ‘‘


