
Service éducation / Vie scolaire
48, bd Denfert-Rochereau (cour du musée) - 16100  Cognac
05 45 36 55 41 
Horaires d’ouverture du lundi au jeudi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le vendredi fermeture à 17 h.

le gaspillage
alimentaire

Qu’est-ce qui va changer en janvier 2019 ?
À compter du 7 janvier prochain, un nouveau mode de gestion de 
réservation des repas sera appliqué. Vous devrez désormais choisir entre un 
abonnement annuel forfaitaire ou des repas occasionnels (Cf. règlement 
de la restauration scolaire).

Abonnement annuel forfaitaire

Forfait 4 jours Forfait 3 jours Forfait 2 jours Forfait 1 jour
Mon enfant mangera 
à la cantine, lundi, 
mardi, jeudi et 
vendredi.

Mon enfant mangera 
à la cantine 3 jours 
fixes chaque semaine 
(les jours sont choisis 
pour l’année scolaire).

Mon enfant mangera 
à la cantine 2 jours 
fixes chaque semaine 
(les jours sont choisis 
pour l’année scolaire).

Mon enfant mangera 
à la cantine 1 jour fixe 
chaque semaine (le 
jour est choisi pour 
l’année scolaire).

Une facturation mensuelle fixe sera établie sur 10 mois (de septembre à juin) sous 
conditions, voir règlement.
Pour indiquer votre choix, un formulaire vous sera adressé à chaque rentrée scolaire.

Repas occasionnels

Ils sont classés en 3 catégories et sont majorés en fonction de la date de la demande de 
la famille et du délai de fabrication des repas auprès de la cuisine centrale. Le jeudi est le 
jour butoir pour réserver les repas de la semaine suivante.

Classique Majoré Dernière minute
La réservation est faite le jeudi 
avant midi pour la semaine 
suivante,
►majoration de 10 % sur le tarif 
de cantine correspondant à 
mon quotient familial.

La réservation est faite entre le 
jeudi midi et jusqu’à la veille 
midi du repas consommé,
►majoration de 20 % sur le tarif 
de cantine correspondant à 
mon quotient familial.

La réservation est faite entre la 
veille midi et le jour J du repas 
consommé,
►coût forfaitaire de 3 € en plus 
du tarif de cantine correspon-
dant à mon quotient familial.

Tous les documents utiles sont en ligne sur le site internet de la Ville
www.ville-cognac.fr

● Règlement de la restauration scolaire ;
● tarifs ;
● formulaires de réservation.

Ce plan de lutte contre le gaspillage alimentaire est l’affaire de tous,
nous avons besoin de vous pour le mettre en pratique !

La veille
à midi

Jusqu’au jeudi de la
semaine précédente Le jour J

Éducation Jeunesse

Lutte contre

à COGNAC

Prévenir c’est épargner.
Ne pas prévenir, c’est gâcher !



Dès le 7 janvier 2019, le plan de lutte contre le gaspillage alimentaire
se déclinera en 3 axes :

195.000 repas fabriqués en 2017

7.022 repas
en trop en 2017

Expérimentation d’un 
nouveau mode de gestion 
de réservation des repas

Objectif

● Réduire le gaspillage 
alimentaire par une 
meilleure anticipation des 
repas à servir dans les 
écoles. 

L’environnement
des repas

Objectifs

● Poursuivre la démarche 
de diversification et 
d’éducation au goût 
dans le respect des 
recommandations 
nutritionnelles ;
● Améliorer la qualité 
des repas en prenant en 
compte les observations 
des enfants et des agents 
de restauration.

Actions de sensibilisation 
de lutte contre le 

gaspillage alimentaire 

Objectifs

● Organiser au sein des 
écoles élémentaires des 
actions pédagogiques 
intégrant les gestes 
et comportements 
permettant d’éviter la 
production de déchets 
alimentaires.

Combien coûte réellement un repas ?

Enfants inscrits à la cantine
Quelle répartition ?

80 %
y déjeunent quotidiennement

16 %
y déjeunent

très fréquemment

4 %
y déjeunent

de façon
occasionnelle

Étude de fréquentation des restaurants scolaires, réalisée sur un trimestre en 2017.

8,25 €
est le coût réel d’un repas

coût production cuisine centrale           main d’œuvre          énergie
4,30 € 3,85 € 0,10 €

POUR LES PARENTS
Le coût d’un repas

varie entre 
1 € et 5,05 €

Sur la base des critères de 
ressources et du lieu de 
résidence de la famille

POUR LA VILLE 
Il reste à charge

un coût
de 3,20 € à 7,25 €

par repas.

Pour toutes les catégories de tranche tarifaire,
la Ville de Cognac vous aide en prenant à sa charge la différence.

100.000
Écoles primaires

54.000
Écoles maternelles

22.000
crèches

16.500
Centres de loisirs

2.500
Personnels et enseignants

5.522
repas
jetés

(chaîne du froid 
rompue)

1.500
repas reversés
aux banques
alimentaires
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