
      

  Bègles, le 12 avril 2016 
SMo/AB 

 
  

COMPTE – RENDU  DE  LA COMMISSION 
ENVIRONNEMENT 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Séance du mardi 05 avril 2016 
 

 

DESTINATAIRES : 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

CONSEIL MUNICIPAL 

CONSEIL DES SENIORS 

COMITE DE PARRAINAGE  

COORDONNATEURS PERISCOLAIRES 

ELEMENTAIRES 

COORDONNATEURS PERISCOLAIRES COLLEGES 

SECTEUR JEUNESSE 

DIRECTEURS  ELEMENTAIRE 

CHEFS D’ETABLISSEMENTS COLLEGES 

CHEF D’ETABLISSEMENT LYCEE  EMILE COMBES

     

 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 

 Louise CHARGY 

 Albin JEANNOT 

 Marylou PIGNAC 

 Jeanne SANDOVAL 

 Faustine THIERCEAULT 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS : 

 

 M. Pascal LABADIE, conseiller municipal délégué pour le C.M.J. 

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice Enfance / Éducation 

 Gaby SCHWARZ-MILLET, élue C.M.J. 

 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 

 

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

 M. Nicolas MADET, responsable de la cuisine centrale 

Élus C.M.J. 



 

 
 

Ordre du jour : 

 

Réflexion sur les futures actions de la commission 
 

 

 

 

La commission environnement s’est déroulée en deux temps : rencontre avec Nicolas 

Madet, responsable de la cuisine centrale et information concernant le rallye citoyen. 

 

 

I. Rencontre avec Nicolas Madet 

Monsieur Nicolas Madet, responsable de la cuisine centrale est venu rencontrer la 

commission environnement pour échanger avec les élus sur la question du gaspillage 

alimentaire. 

 

Lors de la dernière commission environnement, les élus étaient en réflexion sur le sujet. 

 

Dans un premier temps, Nicolas a présenté la cuisine centrale. Il s’agit d’un service 

public de la ville où 2 200 repas sont préparés chaque jour. 

 

Les préparations froides sont livrées à partir de 8 h et les préparations chaudes à partir 

de 10 h, sur les 13 écoles maternelles et élémentaires. 

 

30 % des aliments sont bio. Le coût d’achat des denrées (aliments) par an est de 700 000 

euros. 

  

Il y a quatre ans, plusieurs écoles avaient participé à la pesée des biodéchets pour voir 

quelle quantité d’aliments était jetée chaque jour. Entre les assiettes non terminées et le reste 

des plats (le « au cas où »), 30 % des repas n’étaient pas consommés. Par conséquent, la cuisine 

centrale a réduit les quantités en trop (repas en plus, le « au cas où ») et a préparé le strict 

nécessaire pour chaque enfant. Cette décision a permis de réaliser une économie d’environ 

200 000 euros par an. Cet argent peut être utilisé pour acheter plus d’aliments bio et de meilleure 

qualité ou d’investir dans du matériel pour les écoles. 

 

Les élus ont fait remarquer qu’aujourd’hui encore il y a du gaspillage alimentaire dans 

les écoles. Quand ils prennent un fruit ou un fromage qu’ils ne consomment pas ou qu’ils ont 

touché, il arrive souvent qu’il soit jeté. 
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Les élus proposent plusieurs idées : 

 

 faire une table alimentaire où les enfants qui ne veulent pas leur entrée, fruit ou fromage 

le dépose sur la table pour que ceux qui ont encore faim puissent en reprendre ; 

 dans les écoles il est demandé de goûter à tout. Or, lorsqu’un enfant goûte un fruit et ne 

l’aime pas, ce dernier est jeté alors qu’il a été à peine consommé. L’idée serait de couper 

un fruit en plusieurs morceaux et faire goûter le fruit à plusieurs enfants qui n’en 

voulaient pas. Ça serait moins de gaspillage ; 

 mettre à disposition les fruits ou les fromages non consommés lors du repas de midi aux 

enfants qui n’ont pas apporté de goûter. Dans certaines écoles, le reste du pain est 

distribué aux enfants qui ont oublié leur goûter ; 

 trier les déchets, par catégorie, lors des repas du midi. D’un côté, les biodéchets et de 

l’autre les papiers, emballages, etc. Pour ce faire ne pourrait-on pas mettre une table de 

tri par école ? Les biodéchets pourraient ensuite être utilisés en compost. Les enfants 

pourraient trier lors des repas ; un chef de table désigné irait déposer sur la table de tri. 

Nicolas nous a informés qu’une table de tri coûte environ 3 000 euros. 

 

Il serait intéressant de pouvoir rencontrer l’élu délégué à la cuisine centrale pour qu’il puisse 

ensuite relayer ces propositions auprès du Conseil Municipal. Il serait important de refaire des 

pesées dans les écoles pour voir combien de kilos de biodéchets sont jetés actuellement. 

 

 

II. Rallye citoyen 

Le rallye citoyen est un évènement destiné aux collégiens et aux élèves de CM2 et a pour 

objectif la découverte de la ville de Bègles. 

 

Il s’agit de la 18e édition qui aura lieu le mercredi 11 mai 2016 de 14 h à 17 h au départ du 

stade André Moga. 

 

Le C.M.J. étant un partenaire du rallye citoyen, il accueillera les participants pour le 

parcours dans Bègles. 

 

Un QCM (Questionnaire à Choix Multiples) sur le C.M.J. sera proposé aux participants. 

La commission propose de poser une question bonus de 1 point de manière spontanée si 

certaines équipes n’ont pas 10/10 au QCM. 

 

La prochaine commission environnement aura lieu le lundi 09 mai 2016 de 18 h à 19 h 30. 
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