
Compte-rendu de la Commission Restauration du 12/06/2019 
 

Restitution de la mission de Service civique d’Unis Cité : Lutte contre 
le gaspillage alimentaire et Ateliers du mdi (code informatique) 

 
Présentation : 

Service civique durée 6 à 12 mois, engagement basé sur la motivation. 
Différents domaines d'intervention chez Uni Cité (personnes âgés, lycées, rêve et réaliste, égalité des 
sexes, antigaspi) 

L'équipe : 

- Sophie (22 ans) ancienne aide-soignante là depuis le début 
- Corentin (24 ans) 6 mois à Saint Grégoire maintenant à Saint-Jacques. 
Études de chimie, engagement dans l'environnement. 
- Nicolas (20 ans) 6 mois aussi 
- Mouzna (22 ans) 6 mois aussi 
- Gaspard (non présent ce soir) 

Missions : 19 interventions 

* Lundi anti gaspi 

* Mardi et jeudi mission Code (faire comprendre ce que c'est le code informatique et jeux) sur les ateliers du 
midi. 

Petit-déjeuner pédagogique des PS a permis aux personnes en service civique chez UnisCité de s'imprégner 
des lieux et de s'intégrer. (Journée d'immersion) 

Gaspillage : 

Pesée sur 4 jours aléatoires : dès le départ pas énormément de gaspillage. Le travail d'UnisCité est efficace. 

Gaspillage surtout sur les légumes (50%), 23% sur la viande 

20kg de gaspillage au début et avec UnisCité c'est descendu à 13kg. Maintenant on est à 60% de gaspillage en 
moins par rapport à 2017. 
L'engagement de l'équipe de restauration a été d'une grande aide dans la baisse des déchets. Et aussi par 
rapport à d'autres écoles qui n'ont pas de cuisine sur place où le gaspillage est plus élevé. 

Exemple le coût du gaspillage en 2019 par rapport à 2017 
Élémentaire : économie de 2714 € 
Maternelle : économie de 1439 € 

Soit 5 000€  environ sur l'année sur l'ensemble des services sur les produits bruts ! 

- Tri des déchets 
- Saisonnalité 
- Ressenti des enfants sur ces sujets 

 



Animations sur le temps du midi 

* Animation "modèle ton avenir" > créer la planète du futur en pâte à modeler 

Voir les Matériaux nécessaires pour le transport des matières premières etc. 

* Anti drop faux billets et questions posées pour tester leurs connaissances sur ce qu'ils ont appris cette 
année. Plutôt positif de voir les enfants qui avaient retenu beaucoup de choses. 

* Mission code informatique : Intelligence artificielle animations sur 6 groupes de 14 enfants. 
Comprendre la logique qui se cache derrière le code informatique. Apprendre à l'enfant d'essayer encore et 
encore, apprendre en se trompant. 
Citoyenneté numérique : les risques d'Internet. 
Animation autour des Fake news. 
Scènes de théâtre par un groupe d'enfants autour de ça et l'autre groupe d'enfants devait deviner si c'était vrai 
ou faux. 
Cyber harcèlement : vidéo ludique, puis fiches avec histoires pour trouver des solutions. 

Nous avons récupéré un bilan papier avec toutes les actions et les jeux qu'ils ont fait. Mais juste pour nous en 
interne car il manque des logos. Ils seront sur le site de la ville. 

Animations spéciales avec le Boréal 

* Galette des rois (GS) 

* Soupes mystères (CE2) 
Carott cakes 
Panacotta 

* Cookies anti-gaspi (MS) avec le pain sec (farine). Marque TADAM montée par deux filles (chapelure de pain 
récupérée dans les boulangeries rennaises) 

Le fil rouge tout au long de l'année 

Ajout d'un 2ème composteur 
Fresque « Du champ à l'assiette » 
Gaspi-mètre à pain (mise à disposition par Rennes Métropole) 
Entretien des jardinières avec aromates 

Vidéo anti-gaspi (3min) 

Conclusion 
Bilan très positif du côté des volontaires mais aussi des professionnels. 

Unicité ne peut pas revenir une 3ème fois l'an prochain (déjà 2 années) mais l'équipe périscolaire a cette 
volonté de continuer les projets en interne pour l'an prochain. 

Et demain c'est maintenant 

Loi egalim : Un plat végétarien (et non un menu) par semaine.  
Objectif 50% des produits HQE en plus dans l'assiette (dont 20% de produite bio). 


