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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 17/05/22 

ASSIETTES VIDES : DEFI REUSSI                        
EN SUD VENDEE LITTORAL ! 

 

Vendredi 16 mai, les enfants de l’école de La Jaudonnière se sont 
vus remettre le diplôme des meilleurs ambassadeurs de lutte contre le 

gaspillage alimentaire au sein de leur restaurant scolaire. Pour la 
cuisine centrale intercommunale, c’est un pas de plus vers la 

réduction des déchets ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Assiettes vides » : c’est le nom du challenge qui a mobilisé les enfants de 14 écoles 

desservies par la cuisine centrale intercommunale de Sud Vendée Littoral, et dont la remise 
des prix a eu lieu ce vendredi 16 mai. Une très belle mobilisation des enfants avec une 
mention spéciale pour l’école de la Jaudonnière, qui s’est classée en première position avec 
51 g de déchets par repas et par enfant face aux 13 autres sites satellites desservis par la 
Communauté de communes (moyenne nationale ADEME : 120 g) ! 

 
Les enfants, très fiers, ont reçu leur diplôme ainsi que 2 ballons de rugby pour l’école et des 
crayons offerts par le Département de la Vendée, en présence de Françoise Baudry, Vice-
Présidente de la Communauté de communes en charge de la commission « Affaires 
sociales, santé, prévention sénior », Yann Pelletier, maire de La Jaudonnière, Isabelle 
Pasquier, responsable de la Cuisine centrale intercommunale, ainsi que des enseignants et 
du personnel éducatif et de restauration. 

 



 

 

L’opération, inscrite au cœur des actions de réduction des déchets portées par la 
Communauté de communes, est également le fruit d’un engagement fort du personnel de 
restauration pour encourager les enfants. Rendez-vous donc dès juin prochain pour le top 
départ du nouveau défi « Assiettes vides », où les heureux lauréats de La Jaudonnière, plus 
motivés que jamais, auront à cœur de conserver leur première place !  

CONTACTS 

Pour en savoir plus sur le challenge « Assiettes vides » : 
Isabelle PASQUIER, Responsable de la Cuisine centrale intercommunale 
09 67 18 09 35 / i.pasquier@sudvendeelittoral.fr 
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