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Présentation de l’équipe 
❖ Alexandre : « J’ai 24 ans. Le service civique m’a permis 

de prendre une année de recul sur les études que je 
voulais entreprendre tout en approfondissant le lien que 
j’avais avec celle-ci (en particulier la mission cinéma et 
citoyenneté). »

❖ Clara : « J’ai 20 ans. Je me suis engagée en service 
civique pour pouvoir gagner en expérience 
professionnelle, rencontrer de nouvelles personnes et 
travailler en équipe. »
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Présentation de l’équipe

❖ Alexandre « J’ai 21 ans. J’ai fais un service civique suite 
à une mauvaise orientation. Apres mon BAC ES je suis 
parti en licence d’Histoire et Géographie à Pau mais la 
FAC a été une mauvaise expérience pour moi. »

❖ Sarah « Je me suis lancée dans un service civique parce 
que je me suis trompée dans mon orientation. Cela m’a 
permis de vite me retourner et de ne pas perdre mon 
année à ne rien faire. »
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L’établissement 

❖ Lycée Cantau, 1 Allée de 
Cantau, 64600 Anglet

❖ 1420 élèves
❖ Les référents : 

• Mme TOVAR, CPE

• Mr ESPIL, Chef de la 
restauration
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PESEES
❖ Avant de lancer 

toute action dans le 
self, nous avons 
réalisé une première 
pesée sur les trois 
repas (matin/midi/
soir) pour établir un 
diagnostic du 
gaspillage au niveau 
du lycée CANTAU. 
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PESEES
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TABLE DE TROC
❖ Nous avons mis en place dans le self 

une table de troc, d’échange, pour 
que les élèves viennent déposer ce 
qu’ils ne comptent pas manger et 
qu’ils viennent se servir s’il leur 
manque quelque chose. Grace à elle, 
nous avons “sauvé“ plus de 2kg de 
beurre, beaucoup de condiments 
(sel/poivre/ketchup/mayonnaise/
moutarde). Nous la tenions 2 fois 
par semaine au début, puis tous les 
jours ensuite, mis à part le lundi. 
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JOURNEE DES PRODUCTEURS
❖ Nous avons eu l’idée d’organiser 

une  journée  de  rencontre  entre 
les  fournisseurs  du  restaurant 
scolaire et les élèves de Seconde 
et  de Troisième.  Ces classes ont 
été  sélectionnées  car  c’est  celles 
qui vont rester le plus longtemps 
au lycée, et donc montrer le bon 
exemple aux nouveaux arrivants. 
De plus, nous pensons que c’est 
une action à pérenniser car cela 
permet de sensibiliser les élèves, 
de  montrer  qu’ils  ont  de  la 
qualité dans leur assiette et  des 
produits locaux, ce qui engendre 
une  réduction  du  gaspillage 
alimentaire. 
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INSTAGRAM
❖ La création d’un 

compte Instagram 
nous a permis de nous 
rapprocher des élèves 
en utilisant un réseau 
social très répandu 
chez les jeunes. De 
mieux communiquer 
avec, de nous faire 
connaitre, et de 
pouvoir répondre à 
leur questions plus 
facilement. 
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ARDOISES
❖ Les ardoises ont été mises 

en place suite à la série de 
Conseils  postés  sur 
Instagram (1.je  regarde  le 
menu  /  2.  J’analyse  ma 
faim  ..).  Elles  permettent 
d’afficher  le  menu  avant 
que  les  élèves  prennent 
leur  plateau et  de ce  fait, 
c e l a  l i m i t e  l a 
surconsommation de pain. 
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GACHIMETRE
❖ La  construction  du 

gachimètre a été réalisée 
par  des  élèves  en 
structure  métallique.  Il 
permet  de  constater  le 
gaspillage  du  pain  au 
self  de  Cantau.  Nous 
avons récupéré 42,70KG 
de pain au terme des 8 
jours de récupération.
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LE POSITIF DES MISSIONS ET  
LES PISTES D’AMELIORATION 

❖ LE POSITIF DES MISSIONS : Cela nous a tout d’abord permis de nous 
rendre compte personnellement de la quantité de gaspillage dont tous le 
monde est l’acteur. Et aussi de responsabiliser tout un chacun face au 
problème individuel et global du gaspillage alimentaire. 

❖ LES PISTES D’AMELIORATION : Il faudrait essayer de plus développer la 
partie Instagram, en essayant de toucher plus d’élèves. Certaines actions 
telles que la journée des producteurs seraient interessantes à pérenniser. De 
plus nous pensons qu’organiser des journées à thèmes, notamment pour la 
semaine du développement durable seraient pertinentes. L’utilisation du 
gachimètre devrait être plus systématique pour être plus efficace et 
percutante. 
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CE QUE NOUS A APPORTE LE SERVICE CIVIQUE 

❖ Alexandre : « J’ai appris à travailler en groupe, à 
affirmer mes idées et à faire des compromis. »

❖ Clara : «  Le service civique m’a permis d’approfondir et 
de concrétiser mon projet d’études avec la mission 
“cinéma citoyenneté“ notamment. »
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CE QUE NOUS APPORTE LE SERVICE CIVIQUE

❖ Alexandre : « Le service civique m’a appris à écouter les 
autres, supporter des personnes aux caractères 
différents et à rencontrer des gens d’horizons 
lointains. »

❖ Sarah : « C’est une expérience très enrichissante, qui 
forme et forge l’esprit de groupe, la solidarité. J’ai 
appris à organiser le travail de groupe et à monter des 
projets du début jusqu’à la fin.»
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PROJET D’AVENIR

❖ Alexandre : « Je compte reprendre mes études en toute 
sérénité. »

❖ Clara : « Ayant arrêté mes études en CAP ébénisterie, je 
souhaite me réorienter dans la voie littéraire. Je souhaite 
faire un DAEUA (Diplôme d’Accès aux Etudes 
Universitaires) et reprendre mes études pour devenir 
Libraire ou bien Bibliothécaire. 
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PROJET D’AVENIR

❖ Alexandre : « Je souhaite par la suite travailler au sein 
d’une collectivité territoriale, tout particulièrement à la 
mairie d’Anglet. Je ne souhaite pas reprendre mes 
études car j’en ai eu une mauvaise expérience. »

❖ Sarah :  « Je vais reprendre mes études, et déménager à 
Angers. Mon domaine d’étude est le développement 
personnel. » 

!17



!18

Alexandre MENDES

Clara CHEVALIER

Alexandre MEILLEURAT

Sarah BENJAMIN


