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La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Le Président

Nos réf. DEL22-t0706-s220s-04645 Le Conseil régional, le -.HlEt, M,

Chère Madame, cher Monsieur,

En ce début d'année scolaire, que votre enfant déjeune occasionnellement ou
de façon plus régulière au restaurant de son lycée, je souhaiiais partager avec vous les
constats faits en termes de gaspillage alimentaire.

La préparation d'un repas de 750 grammes dans l'assiette génère en moyenne
144 g de déchets alimentaires, qu'ils soient issus de la préparation du refas (épluchurés ...),
des retours plateaux des convives (plat servi en trop grande quantité ôu nàn apprécié pâi
l'élève...) ou du non consommé (principalement absentéisme des élèves pour'lesquets te
repas a toutefois été préparé ... ). A ceci s'ajoutent l'électricité, le gaz, l'eau utilisés pour
fabriquer des repas finalement jetés.

Dans un contexte de pouvoir d'achat contraint, en complément d'un prix de
lepas encadré, je me dois désormais d'engager, en Auvergne-Rhône-Alpes, pour chacun des
280 restaurants lycéens, un effort plus marqué sur la réduôtion de ce gaspiliage.

La démarche < la Région dans mon assiette >, visant à offrir à vos enfants une
restauration de qualité à partir de produits régionaux sera complétée, dès cet automne, par
cette vigilance accrue sur le gaspillage alimentaire, au bénéfice des familles. Les économies
générées viendront atténuer en partie les surcoûts que nous subissons tant sur les matières
premières que sur l'énergie.

Je sais pouvoir compter sur vous pour être partie prenante de ces efforts,
notamment en prévenant autant que possible de l'absence de votre enfant au restaurant
lycéen.

Je demande ainsi à chaque établissement qu'un suivi du gaspillage alimeÈtaire
soit réalisé régulièrement et communiqué aux familles afin de mettre én place des actions
adaptées pour le réduire. La Région accompagnera chaque établissement dans cette
démarche et les lycées engagés ne manqueront pas d'être Écompensés pour la pertinence
des initiatives prises.

Restant à votre écoute
Monsieur, une bonne année scolaire.

, je me permets de vous souhaiter, chère Madame, cher

Laurent WAUQUIEZ
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