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  Enfants de l’école Las cases   
 

Formation et 
sensibilisation  
 

TABLE DE TRI  
 

 

Sensibilistaion le 12 janvier dernier en présence 
de la Directrice de l’école Madame Stluzaft, de la 
Responsable éducative Ville Madame Melki et de 
son équipe, de la gardienne, de l’équipe de la 
restauration scolaire de la Caisse des écoles du 
7ème , et des enfants de l’école élémentaire Las-
cases et leurs enseigants. 

 

Un chef de table a été désigné ce jour là. Son rôle 
ex à ses camarades et las aider dans la démarche. 
Chacun prend son rôlr au sérieux ! 

 

POURQUOI CETTE 
DEMARCHE 
PARTICIPATIVE ? 

 

GRENELLE II : L’obligation de tri 
et de valorisation des déchets 
alimentaires dans les établissements 
de restauration  

QUE DEVIENNENT 
NOS 
BIODECHETS? 

 

Principes généraux  

q Le compostage. 

Le compostage est le recyclage des 
déchets organiques pour produire 
naturellement un fertilisant, le 
compost. 

 Il utilise un procédé de transformation 
aérobie (contrairement à la 
méthanisation qui est une réaction 
anaérobie) de matières 
fermentescibles dans des conditions 
contrôlées.  

Il permet l’obtention d’une matière 
fertilisante stabilisée riche en 
composés humiques, le compost. 

 Il s’accompagne d’un dégagement de 
chaleur et de gaz carbonique.  

 

q La méthanisation.  

Les biodéchets peuvent être valorisés en énergie renouvelable grâce au 
procédé de méthanisation. 
Ce procédé vise à extraire le biogaz produit par la fermentation des 
déchets, afin de le transformer en énergie. 

Qu’il s’agisse de compostage ou de méthanisation, le traitement doit 
alors se faire à une température de plus de 70°C pendant plus d’une 
heure. 

Le compost ou le digestat obtenu doit en outre satisfaire aux critères 
microbiologiques définis par le règlement UE-142/2011. 

 

Les biodéchets sont ramassés par la Société Moulinot le mardi et 
vendredi de chaque semaine !! 

 

 

Lutter efficacement contre 
le gaspillage alimentaire 
 
Responsabiliser et sensibiliser les convives en rendant le poids des 
déchets clairement visible. Le meuble est équipé pour cela d’une 
balance. Les pesées sont enregistrées quotidiennement et seront 
exploitées. 
 

TABLE DE TRI 
Un restaurant collectif éco-responsable 

 

Tri des Biodéchets à L’école 
élémentaire Las-cases 



 


