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Présentation des volontaires 
Le service civique

Unis Cité

La mission



Le service civique

• Engagement basé sur la motivation 

• Durée de 6 à 12 mois

• Différents domaines d’intervention



Unis Cité

• Association loi 1901, 50 antennes en 
France

• Offres de missions sur Rennes

• En équipe, dans la diversité



La mission
« Lutte contre le gaspillage alimentaire »

• 3 communes : Saint-Grégoire, Vezin-le-
Coquet et Parthenay de Bretagne.

• Interventions sur le temps du midi 

• 10 animations

• 2 pesées initiales et 2 pesées finales



Les différentes interventions
Pesées initiales

Nos dix animations

Mi-parcours

Pesées finales

Comparaison

Animations spéciales  



Pesées initiales

Entrée: 
Crudités

16%

Garniture:
Couscous de la mer

47%

Dessert: 
Tarte aux pommes

11%

Laitage: 
Fromage en 

tranche
1%

Plat
Couscous de la 

mer
23%

pain
2%

Première pesée

Entrée: 
Soupe

16%

Garniture :
Crumble de légumes

62%

Dessert: 
Éclair 

4%

Laitage
1%

Plat
Dès de Cabillaud

11%

pain
6%

Deuxième pesée

6,9 kg 14,64 kg



Nos dix animations

Post-it Béret 



Nos dix animations

Menu équilibré Mémotri



Nos dix animations

Tous ceux qui 
Enquête de satisfaction pour le 

restaurant Boréal



Mi-parcours 

Ecole maternelle Ecole élémentaire

73%

27%

Résultats des enquêtes de satisfaction 
pour le restaurant Boréal

SATISFAIT

INSATISFAIT

58%29%

13%

Résultats des enquêtes de satisfaction 
pour le restaurant Boréal

SATISFAIT

MOYENNEMENT SATISFAIT

INSATISFAIT

Dans le détail…

Résultats enquete 2018.xlsx


Nos dix animations

Chaine alimentaire Tableau de dégradation 



Nos dix animations

Herbes aromatiques Le Quizz de fin 



Pesées finales

Entrée :
salade de riz 

31%

Garniture: 
Purée de légume

39%

Dessert: 
Fruits

4%

Laitage: 
Samos

2%

Plat :
Saucisse de 
Strasbourg

20%

pain
4%

Quatrième pesée 

Entrée: 
Pastèque

11%

Garniture: 
Pomme de terre vapeur

33%

Dessert:
Fruits
33%

Laitage
0%

Plat :
Choucroute de 

la mer 
15%

pain
8%

Troisième pesée 

6,5 kg 3,45 kg



Comparaison

• Chiffre en 
pourcentage 

• + gaspillé : légumes 
et accompagnement 14% 15%
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Données des différentes pesées

Entrée Garnitures Dessert Laitage Plat pain



Comparaison

• L’objectif -30%: 

• 7,54 Kg de diminution 
du gaspillage 
alimentation de vrais 
déchets (hors épluchures, 

os, arrêtes de poisson)

6,9

14,64

6,5

3,45

7,54
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REPRÉSENTATION DES PESÉES AVEC L'OBJECTIF 

objectif -30%



Animations Spéciales

L’immersion : 

Animation Galette des Rois L’activité des cinq sens



Les différentes actions concrètes engagées
Par les parents

Par le personnel

Par les animateurs

Par les enfants



10 Actions Pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Action 1
Réservation du repas, commander et fabriquer de qui est nécessaire

Action 2
Placer les entrées en plat et en self service 

Action 3
Placer le pain en milieu self sous sur surveillance 

Action 4
Servir des petites quantité et possibilité de revenir se resservir de tout à tout moment

Action 5
Engagement avec le Set Zéro gaspillage = je peux sortir du self sans autorisation

Action 6
Créer des espaces d’animations, décoration, thèmes, informations, affichage.

Action 7
Placer des médiateurs au débarrassage des poubelles, relayés par les services civiques

Action 8
Ouvrir notre commission de restauration 4 x par an aux parents 

Action 9 
Assistance et Animations chaque jeudi par 3 services civiques (UNIS cité)

Action 10
Donner des presses fruits en libre service (en projet 2018)



Fil rouge
Jardinière

Compost 



La jardinière 

• Dossier 

• Réalisation du plan

• Mise en place par les agents du Service 
technique

• Récupérateur d’eau de pluie 600 L



Le compost

• Mme. Durand, Rennes Métropoles, 
animation projets : « déchets du 
quotidien »

• Deux bacs de 600L 

• 1 pour les déchets 

• 1 pour les copeaux



Enquête de satisfaction 

• Deux questions

• 174 enfants participants

95%
90%

5%
10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Question 1 : As-tu aimé les
animations ?

Question 2 : Souhaiterais tu qu'il y en
ait à nouveau l'année prochaine ?

Enquête de satisfaction sur l'intervention des volontaires 
de la mission anti gaspi. 

Satisfait

Insatisfait

J’avais bien aimé quand 
on avait chacun un 
aliment ( réf; animation 
chaine alimentaire)

C’était bien mais certaines 
activités étaient ennuyantes 

Moi, j’ai appris des 
trucs.



Conclusion

Bénéfices pour les volontaires

• + d’autonomie et de responsabilité dues à 
l’implication et aux attentes. 

• +  de motivation due aux 
encouragements. 

• +  de confiance en soi par rapport à 
l’évolution du fil rouge et des remontés 
positives

Bénéfices pour les professionnels

• « Une vraie plus-value en terme 
d’animation périscolaire. »

• « Enfin des animations pédagogiques 
régulières… »

• « Sensibilisation par l’apprentissage 
ludique pour changer les comportements.»

• Faire du temps du repas un moment 
agréable pour tous…



Et l’avenir ?

• Alimentation durable :

• Faible impact sur l’environnement

• Achats responsables 

• Actions pédagogiques de la fourche à la fourchette 
(circuits courts, logiciel collaboratif EMAPP, animations 
Service Civique)

• But : lutter contre le gaspillage alimentaire

• Objectif : 50% des produits HQE en plus dans l’assiette 
en 2020 dont 20% de BIO.
(Actions à définir lors des commissions de restauration)

• Enjeux du territoire : 

• + Produits biologiques

• + Produits  locaux 

• Quelques menus alternatifs

Au programme 



Merci de 
votre 

attention


