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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DES SOLUTIONS PRATIQUES POUR 
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

EN RESTAURATION COLLECTIVE.

Prévention des déchets

A PROPOS DU SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE :
Créé le 24 juin 1993, le SMITOM du Nord Seine-et-Marne est le syndicat comptant le plus d’habitants 
dans le département. Situé à Monthyon, au Nord de l’Île-de-France, il s’étend sur une superficie de 
1 912 km2. Il assure, pour le compte de ses 6 adhérents, le traitement des déchets ménagers et assimi-
lés des 326 000 habitants répartis sur 168 communes dont les principaux pôles urbains sont Meaux, 
le secteur du Val d’Europe, le secteur de Coulommiers. A la fois rural et urbain, ce territoire, en plein 
développement, se veut attractif et dynamique.

Mercredi 13 janvier à 9h30, le SMITOM organise son premier webinaire sur le thème de la 
lutte contre le gaspillage alimentaire.

Aujourd’hui , le syndicat dans le cadre de ses actions de communication liées à la prévention 
communique régulièrement sur cette thématique. Des animations scolaires sont proposées 
aux écoles de son territoire, des disco jus sont programmés lors d’événements nationaux ou 
locaux et ses animateurs interviennent au sein des cantines des établissements scolaires pour 
sensibiliser les enfants, le personnel et les élus sur la quantité de nourriture non consommée à 
la fin des services grâce à des pesées menées durant plusieurs semaines. 

Afin d’accompagner les élus, les associations, les techniciens territoriaux et le personnel des 
établissements scolaires à la recherche de solutions pour limiter ce gaspillage, le SMITOM 
présentera le travail de trois acteurs de la lutte contre le gaspillage alimentaire à l’occasion de 
ce webinaire : 
• l’association « jette pas, partage », association de dons alimentaires,
• La société « Meal Canteen », proposant une solution de repas sur réservation et anticipation 
des quantités,
• Et la société « Click and don » et sa solution de dons alimentaires en ligne.

En juin 2012, le SMITOM du Nord Seine-et-Marne s’est engagé dans un programme local de 
prévention des déchets en collaboration avec l’ADEME, avec pour objectif de réduire de 7% 
la production de déchets d’ordures ménagères produite chaque année par habitant sur son 
territoire.

Bien qu’achevé avec succès en 2017, les principales thématiques et actions menées dans ce 
cadre ont été maintenues. La lutte contre le gaspillage alimentaire est un axe prioritaire de la 
politique de prévention menée par le syndicat, puisque ce gâchis représente entre 33 et 54 
kg de déchets par an et par personne. Son coût est évalué à environ 240 euros par personne 
et par an soit environ 1000 euros pour un foyer de 4 personnes (source ADEME).

Webinaire : Des solutions pratiques pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire en restauration collective.

Mercredi 13 janvier 2021 de 9h30 à 12 h 

Webinaire sur le thème du gaspillage alimentaire


