
Compte rendu rencontre avec la direction du CROUS de Jussieu 
Lundi 3 décembre 2018 

 
Présentes pour LUPA: Léna et Camille C ; présent·e·s pour le CROUS de Jussieu : son 
directeur Yann Charpentier, sa vice-directrice Alice Bedigis. 
 
Un exemplaire papier des propositions de LUPA a été transmis. 
 
Lors de cette réunion, ont été abordés: 
 

I. Les déchets 
- Un tri des déchets dans les restaurants sera mis en place au début de l’année 

2019 (mi-janvier pour le restaurant administratif, quelques semaines plus tard pour le 
restaurant universitaire). Le marc de café sera aussi récupéré dans les cafétérias. 
Le tri sera fait pas les consommateur·trice·s, entre déchets alimentaires et déchets 
non-alimentaires (serviront pour de la méthanisation et du compost). Un tri plus 
complet sera peut-être ensuite envisagé dans le futur. 
Un partenariat avec des associations étudiantes pour la mise en place de ces 
pratiques est envisagé (rôle d’observation dans le restaurant administratif, puis rôle 
“d'enseignement” pendant la première semaine de tri dans le restaurant 
universitaire).  
=> Le poids des déchets non-alimentaires sera donné par le prestataire des déchets 
au CROUS, qui pourra relayer l’information. Cela pourrait aider à la sensibilisation s’il 
y a de la communication. 

- Les quantités de nourriture dans les plats correspondent à des recommandations 
faites notamment pour les cantines scolaires, et il se pourrait que les déchets 
alimentaires viennent aussi du libre service des entrées (des utilisateur.trice.s se 
servent parfois plus que ne le permet leur faim). 

- Les déchets plastiques ont été évoqués, notamment les cuillers en plastique. Le 
nombre très important de vols des cuillers en métal ne permet pas au CROUS de ne 
compter que sur elles. Pour des raisons budgétaires, il n’a parfois pas d’autre choix 
que l’achat de cuillers en plastiques pour compléter les stocks. Le passage aux 
cuillers en carton/bois a été évoqué mais il n’existe actuellement pas de cuillers à 
vendre de cette sorte pour le CROUS. 

- LUPA a suggéré que les petites assiettes en plastique utilisés pour le fromage 
(entre autre) soient remplacées. Le fromage pourrait par exemple être déposé dans 
une grande assiette que les utilisateur·trice·s prendraient avec une pince (petit 
inconvénient logistique de devoir poser son bout de fromage sur le plateau ou au 
bord de l’assiette). Dans les cafétérias, les contenants ne sont normalement plus en 
plastique, et il est difficilement envisageable de passer à de la vaisselle car la plonge 
n’est pas au même endroit que les cafétérias, et il faudrait aussi plus de personnel 
pour s’en occuper. 

- Dans les cafétérias, le CROUS ne voit pas d’inconvénient à ce que les 
consommateur·trice·s apportent leur contenant personnel pour se 
faire servir une boisson chaude (à la place des gobelets), il faut juste 
que l’information soit transmise aux personnes faisant le service.  



- Il n’est en revanche pas possible dans l’immédiat de proposer une différence de 
prix pour inciter à cette pratique car les prix des consommations sont fixés en 
conseil d’administration du CROUS (au niveau de Paris), le prochain étant à la fin de 
l’année universitaire. 

- Pour les machines à café, l’idée de vérifier la possibilité pour les 
consommateur·trice·s de mettre un gobelet réutilisable avant la commande a été 
discutée. Il serait peut être aussi possible de faire une variation de prix (comme à 
Paris-Dauphine). 

- Pour des raison sanitaires, il n’est pas possible de donner les invendus, ni de les 
vendre à prix réduits (prix fixé en CA). Comme il est étonnant que rien ne puisse 
être fait dans ce sens, notamment après la loi anti gaspillage de 2016, il faudrait 
éplucher les textes législatifs pour voir ce qui pourrait être envisagé. 

 
II. L’alimentation végétarienne/ 100% végétale et la transparence 

- Un nouveau chef est arrivé depuis peu et des recettes végétariennes fournies au 
niveau national devraient lui être données à partir de janvier pour qu’elles soient 
mises en place. Une nouvelle organisation en cuisine est nécessaire pour la mise en 
place de certains nouveaux plats car il n’y a pour l’instant pas la place d’ajouter plus 
de bacs en cuisine. Il y en a pour la viande, un pour le poisson, un pour les légumes, 
un pour les féculents, et en créer un pour des protéines végétales (ou autre) 
reviendrait donc à remplacer un bac existant. 

- LUPA a demandé la transmission des informations de la part du CROUS concernant 
les modes de préparation pour savoir si des produits d’origine animale sont impliqués 
(ex: beurre), mais le CROUS a dit ne pouvoir encore rien garantir car il y a beaucoup 
d’employé·e·s et il se peut qu’ils/elles n’aient toutes les mêmes pratiques. LUPA a 
demandé de privilégier la margarine par exemple (cela pourrait poser problème en 
terme gustatif), et de donner si possible des consignes précises uniformément à 
tou·te·s les personnes impliquées en cuisine. 

- Le CROUS n’est pas contre l’idée du 100% végétal mais pense que cela doit passer 
progressivement par le végétarien; et questionne aussi la réelle demande de part 
des usager·e·s. Il y a aussi parfois des plaintes de la part de consommateur.trice.s de 
viande, ou peu sensibilisé.e.s aux questions environnementales qui freinent les 
processus.  

 
III. Achats responsables 

- Il y a un réel souhait de passer à davantage de bio et local, mais cette transition doit 
passer par une réelle étude des offres des fournisseurs: prix parfois plus élevé, 
choix de privilégier le bio au local, ou l’inverse en fonction de l’empreinte carbone, 
incapacité des petits producteur·trice·s de fournir de manière durable d’ensemble du 
restaurant… 

- LUPA a soumis l’idée de passer à du café issu du commerce équitable, pour aller 
notamment avec la campagne actuelle du REFEDD. 

Compte rendu réalisé par Camille C, pour LUPA. 


