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La ville de Cachan mène dans les écoles maternelles et élémentaires de La Plaine, une ac-
tion de sensibilisation et de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Le tri sélectif des déchets issus de la restauration scolaire a en effet été instauré à l’école de La Plaine depuis le 
mois de mai. En fin de repas, les élèves sont tenus de séparer les déchets organiques des emballages. De même 
côté pour les agents de restauration, qui trient les fanes, les épluchures de légumes etc. des autres déchets issus 
de la préparation des repas.

Réduire le poids des déchets incinérés
Outre le fait de sensibiliser les enfants au tri sélectif, au recyclage et au gaspillage alimentaire, cette action va 
permettre de diminuer de façon conséquente le poids des ordures ménagères des cantines scolaires. À La Plaine, 
cela représente environ 500 kilos par semaine, qui, plutôt que d’être incinérés, seront revalorisés sur une plate-
forme de méthanisation. 

Alimentation bio et circuits courts 
Depuis le début de l’année dans toutes les écoles de la ville, la part des aliments issus de l’agriculture biologique 
a été augmentée dans les menus de restauration scolaire à 2 éléments par semaine, ainsi que les circuits courts, 
cela sans surcoût pour les familles. En septembre, un menu végétarien va être mis en place dans les cantines de 
la ville, d’abord tous les 15 jours puis une fois par semaine.

Entretien écologique des écoles
Autre avancée environnementale dans les écoles cachanaises : l’entretien des sols, des tables et des sanitaires à 
l’eau à l’ozone, un nettoyant 100% naturel. Le dispositif déjà mis en place dans l’école maternelle Belle Image va 
être étendu à une autre école de la ville à la rentrée prochaine.
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