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Le collège de Blois Vienne sert chaque jour environ 5 60 repas, dont une part non négligeable et 
bien souvent évitable se retrouve à la poubelle. Conscient de l'importance du rôle qu'il doit jouer, le
collège souhaite montrer l'exemple en réduisant sa production de déchets à la source et en valori
sant ses biodéchets notamment par compostage. 

Cette politique dans laquelle souhaite s'engager le collège est encadrée par la présente Charte. 
Celle-ci identifie les principes, enjeux et objectifs ainsi que les engagements que prend le collège en 
matière de réduction du gaspillage alimentaire et de valorisation des biodéchets. Cette Charte peut 
être déclinée en documents et outils plus précis qui aident à l'organisation et à la réalisation 
d'actions. 

En signant la présente Charte, le collège s'engage à 

• Inscrire la réduction du gaspillage alimentaire et la valorisation des biodéchets dans le projet
d'établissement,

• Encourager et soutenir les actions anti-gaspillage et compostage,

• Favoriser l'information et la formation du personnel sur le sujet,

• Sensibiliser les élèves aux enjeux du gaspillage alimentaire et aux possibilités de valorisation de
certains déchets,

• Mettre en œuvre tous les moyens en sa possession afin d'assurer le suivi des projets,

• Promouvoir son expérience auprès d'autres établissements bénéficiant d'une restauration
collective.

La présente Charte s'adresse à l'équipe administrative, pédagogique et de cuisine du collège et fait
appel à leur responsabilité individuelle et collective. Les élèves, en tant que premiers usagers de la
restauration scolaire sont également de fait impliqués dans la démarche. 

EnlJté,e en VUJlrewi 
La présente Charte entre en vigueur à compter de sa signature.
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