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Le Programme Nutrition des jeunes Néo-Aquitains se base sur les objectifs, les axes stratégiques et les 
outils du PNNS. Ce programme mène des actions coordonnées sur le thème de la nutrition chez l’enfant 
afin qu’il puisse faire des choix favorables pour sa santé en terme d’alimentation et d’activité physique. 
Cette sélection documentaire est en lien avec l’axe « Actions en direction des enfants accueillis en milieu 
scolaire, péri et extra-scolaire » et vise à outiller les équipes de restauration collective en données de 
références et supports d’intervention relatifs à l’éducation nutritionnelle et la promotion de l’activité 
physique.  Elle est complémentaire de la sélection intitulée « L’éducation nutritionnelle des enfants de 
6 à 11 ans ». N’hésitez pas à découvrir d’autres références et outils pédagogiques en consultant notre 
portail documentaire.  
Découvrez également notre veille et ses collections thématiques « Alimentation » et « Activités 
physiques » sur notre site internet : https://irepsna.org/veille/ 
Les liens vers les sites Internet ont été vérifiés le 15 janvier 2020. 
 
 
 
 
Les documents cités sont localisés dans nos antennes ou en accès en ligne. Si vous souhaitez découvrir 
des références complémentaires et d’autres outils pédagogiques proposés en prêt dans nos antennes, 
ils sont référencés dans nos portails documentaires.  
Découvrez également notre veille et ses collections thématiques « Alimentation » et « Activités 
physiques » sur notre site internet : https://irepsna.org/veille/ 
Les liens vers les sites Internet ont été vérifiés le ** novembre 2018. 
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La restauration collective : articles, études… 
 
Feuille de route régionale. Agriculture, Alimentation et Territoires pour une alimentation durable et 
locale en Nouvelle-Aquitaine 2018-2020. Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, octobre 2018. 
L’objet de cette feuille de route est de proposer une vision consolidée des actions de la Région  Nouvelle-
Aquitaine et de l’Etat en faveur des circuits alimentaires locaux et de l’ancrage territorial des filières 
alimentaires. Elle fixe les objectifs  tant stratégiques qu’opérationnels ainsi que le plan d’actions et sa 
gouvernance permettant de renforcer la compétitivité de la filière alimentaire, de développer les  
circuits  de  proximité  en  Nouvelle-Aquitaine  et  faciliter  l’accès  au  consommateur à  une alimentation  
de qualité, saine, sûre et durable.  

 Lire le document 
 
Les mesures de la loi Egalim concernant la restauration collective. Conseil National 
de la Restauration Collective, novembre 2019. 
La loi EGalim prévoit de nombreuses dispositions pour la restauration collective. La 
plus emblématique, dont le décret d'application a été publié le 24 avril 2019, consiste 
à fixer un objectif d’approvisionnement en produits biologiques d’ici 2022.  

 Lire le document 

 Voir l'infographie 
 
La restauration collective en mutation. Dossier. Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 
novembre 2019. 
La loi agriculture et alimentation, dont l'un des objectifs est de favoriser une alimentation saine, sûre 
et durable pour tous, prévoit de nombreuses dispositions pour la restauration collective. La plus 
emblématique étant celle d'introduire 50% de produits durables ou sous signes d'origine et de qualité 
(dont 20% de produits bio) dans la restauration collective publique à partir du 1er janvier 2022. 

 Voir le dossier 
 
La restauration scolaire. Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. In : La santé des élèves, 
mise à jour octobre 2019. 
La restauration scolaire répond à une double exigence : maintenir la qualité 
nutritionnelle des repas et mieux informer les parents, notamment sur les 
questions liées à la sécurité alimentaire. Ce dossier permet d’en savoir plus sur 
l’organisation de la restauration scolaire.  

  Lire le document 
 

Premier état des lieux de la restauration collective scolaire en Nouvelle-Aquitaine. DRAAF Nouvelle-
Aquitaine, mai 2019. 
Dans le cadre de l’observatoire du pôle régional de la restauration collective, la DRAAF a conduit un état 
des lieux de la demande de la restauration collective scolaire des 1er et 2nd degrés (des écoles jusqu’aux 
lycées, y compris les lycées agricoles) des secteurs public et privé. 

 Lire la note de synthèse et les données détaillées 

 
Cantine scolaire à l’école primaire (maternelle et élémentaire). Direction de l’information légale et 
administrative, service-public.fr, juin 2019. 
Lorsque la restauration est assurée dans une école primaire, elle doit respecter certaines règles, 
notamment garantir aux élèves un temps de repas d'au moins 30 minutes, une variété dans les menus 
et des portions adaptées à leur âge. 

 Lire le document 

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/sites/alpc/files/2018-10/Feuille_de_route_r%C3%A9gionale_AAT.pdf
https://www.restaurationcollectivena.fr/wp-content/uploads/2019/10/1109_mesures-loiegalim_bro_hd-3.pdf
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Loi-EGalim-pour-la-restauration
https://agriculture.gouv.fr/egalim-tout-savoir-sur-la-loi-agriculture-et-alimentation
https://agriculture.gouv.fr/la-restauration-collective-en-mutation
http://www.education.gouv.fr/cid45/la-restauration-a-l-ecole.html
http://www.education.gouv.fr/cid45/la-restauration-a-l-ecole.html
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Premier-etat-des-lieux-de-la
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Premier-etat-des-lieux-de-la
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24570
http://www.education.gouv.fr/pid35913/la-sante-des-eleves.html
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Implications nutritionnelles des directives françaises sur l’offre alimentaire en restauration scolaire 
et place des plats protidiques. F Vieux, C Dubois, C Duchêne, Cahiers de Nutrition et de Diététique, vol 
54 n°1, 2019, pp. 22-34. 
Les directives françaises pour la restauration scolaire prévoient, pour chaque série de 20 repas 
successifs, le respect de 15 critères relatifs à la fréquence de service de certains plats. L’objectif de 
l’étude était d’analyser les implications, en termes de qualité nutritionnelle des séries de repas, du 
respect ou non-respect de ces critères fréquentiels, notamment ceux portant sur le plat protidique.  

 Lire le résumé du document   Antenne(s) : contactez votre documentaliste 
 
Déclaration nutritionnelle sur les denrées alimentaires. DGCCRF (Direction Générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes), février 2019. 
Le règlement INCO a renforcé les règles d’étiquetage au niveau européen pour permettre aux 
consommateurs de connaître la composition nutritionnelle de la majorité des denrées préemballées et 
devenir, ainsi, acteurs de leur santé de manière plus éclairée. 

 Lire le document 
 
Décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants 
collectifs en application de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. JORF n°0096 du 
24 avril 2019, texte n° 23, Légifrance, 2019. 

 Lire le document 
 
Bio en restauration hors domicile : Entre loi et réalité. Enquêtes exclusives Agence BIO/CSA Research 
menées auprès des élus et des acteurs de la restauration collective et commerciale. Agence Bio, 
novembre 2018. 
L’Agence BIO a lancé une grande étude, en deux volets, visant à dresser un état des lieux précis de la 
part de produits bio en restauration collective et commerciale d’une part, et à appréhender la vision et 
les motivations de nos élus pour répondre à cette demande sociétale, d’autre part. 

 Lire le document 

 
Mouans-Sartoux : mieux manger à la cantine et bouger plus, deux leviers de santé 
publique. G Pérole, Actualité et Dossier en Santé Publique, n°103, juin 2018, pp. 49-51. 
Témoignage d’actions réalisées en restauration scolaire avec pour objectif des repas bio 
et avec des produits locaux.  

 Lire le document 

 
Salon-de-Provence : agir sur l’environnement et l’offre en restauration scolaire. E 
Cosson, M Lafont-Battesti. In : Environnements favorables à une alimentation saine : une 
réponse aux inégalités sociales de santé ? La Santé en action, n°444, juin 2018, pp. 24-25 
Témoignage d’actions réalisées en restauration scolaire avec pour objectifs 
l’amélioration de la qualité nutritionnelle et la lutte contre le gaspillage alimentaire.      

 Lire le document  Antenne(s) : toutes les antennes 

 
Avis relatif aux objectifs quantifiés pour la politique nutritionnelle de santé publique (PNNS) 2018-2022. 
HCSP (Haut Conseil de Santé Publique), février 2018. 
Le HCSP a publié le 6 novembre 2017 un rapport sur la politique nutritionnelle pour le prochain cycle 
du PNNS 2018-2022. Cet avis le complète en proposant des objectifs quantifiés et des indicateurs 
permettant d’évaluer les résultats de la politique nutritionnelle sur cette période, en termes 
d’amélioration de la qualité des apports et du statut nutritionnel de la population ainsi que la réduction 
des niveaux d’exposition à divers risques.  

Lire le document 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007996018301354
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/declaration-nutritionnelle-sur-les-denrees-alimenaires.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/23/AGRG1904273D/jo/texte
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/dossier_de_presse-agence_bio_16_nov-def.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/dossier_de_presse-agence_bio_16_nov-def.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=160
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=160
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-juin-2018-n-444-environnements-favorables-a-une-alimentation-saine-une-reponse-aux-inegalites-sociales-de-sante
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-juin-2018-n-444-environnements-favorables-a-une-alimentation-saine-une-reponse-aux-inegalites-sociales-de-sante
http://sf-nutrition.org/wp-content/uploads/2018/03/Objectifs-quantifi%C3%A9s-PNNS.pdf
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Restauration collective durable : Mode d'emploi. Agence régionale pour l’environnement et 
l’écodéveloppement (ARPE) PACA, 2018.  
Une vidéo consacrée à la mise en œuvre d'une restauration collective durable et en circuits courts. 

Voir la vidéo 

 
Alimentation et territoires : comment garantir localement une alimentation de qualité et accessible 
à tous ? Dossier Ressources. Fabrique Territoires Santé, 2018. 
La question de l’accessibilité, financière, géographique et culturelle, d’une alimentation 
saine est un enjeu important, sur lequel certains territoires apportent des réponses. Issu 
d’un travail de capitalisation auprès des acteurs locaux, ce dossier ressources propose 
un état des lieux et présente une trentaine d'actions locales inspirantes sur les 
thématiques suivantes : l’aide alimentaire, la restauration collective, l’animation de 
jardins collectifs, l’organisation de circuits courts et de modes de distribution directs, le 
soutien à l’agriculture locale, et enfin l’élaboration de stratégies alimentaires 
territoriales.  

Lire le document 
 
Amélioration de l’information nutritionnelle dans la restauration collective. M Caffin-Ravier, S Rocq, 
D Nizri, Inspection générale des affaires sociales, décembre 2017 (mise en ligne mai 2018). 
Le rapport dresse un état des lieux des informations disponibles en restauration collective et propose 
des pistes pour améliorer le choix du consommateur dans un objectif de santé publique. 

 Lire le document 
 

Enquête sur la restauration scolaire en France. CNESCO (Conseil national d’évaluation du système 
scolaire), octobre 2017. 
Présentation du rapport d’enquête et du dossier de synthèse. 

 Lire les documents 

 
Le repas à la cantine : une expérience forcément négative ? F Dubet. In : Que manger ? Normes et 
pratiques alimentaires, Ed. La découverte, 2017, pp. 151 -159. 
Ce chapitre propose de prendre de la distance avec cette représentation réductrice de la 
cantine scolaire en mettant en lumière qu’il se joue autre chose lors de ce moment 
qu’une prise alimentaire souvent perçue comme peu goûteuse et cacophonique. Il s’agit 
aussi d’un moment d’échange et de partage entre enfants autour d’un fait social quotidien : 
l’acte de manger qui réunit autour de l’espace restreint d’une table et pour un temps donné 
des convives qui se sont a priori choisis pour partager ce repas. 

 Lire le document 

 
L’éducation alimentaire et la restauration collective. Fonds français pour l'alimentation et la santé, 
19 décembre 2017, vidéo de la conférence. 
Dans le cadre de son projet Education alimentaire « quelles adaptations pour orienter plus 
favorablement les comportements alimentaires ? », le Ffas a organisé une conférence sur la thématique 
l’éducation alimentaire de la naissance au collège, avec un volet sur la restauration collective.   

 Voir la vidéo 

 

Apprendre la cuisine aux collégiens pour qu'ils se nourrissent mieux. E Orliange, The conversation, 
septembre 2017. 
Apprendre à cuisiner pour combattre la prévalence de l’obésité alors que se multiplient les crises 
industrielles et que la méfiance vis-à-vis de l’agroalimentaire se développe : c’est le défi relevé par le 

http://www.arpe-paca.org/environnement/video-une-restauration-collective-durable-mode-d39emploi_i6826.html
http://www.arpe-paca.org/environnement/video-une-restauration-collective-durable-mode-d39emploi_i6826.html
https://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/alimentation-et-territoires
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000332.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000332.pdf
https://www.cnesco.fr/fr/qualite-vie-ecole/restauration-scolaire/
https://www.cnesco.fr/fr/qualite-vie-ecole/restauration-scolaire/
https://www.cairn.info/que-manger--9782707197702-page-151.htm
http://alimentation-sante.org/conference-ffas-leducation-alimentaire-au-sein-de-la-restauration-scolaire/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhn5uW0cfeAhVRhxoKHW5NDJsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.are-normandie.fr/veille/alimentation-et-territoires-comment-garantir-localement-une-alimentation-de-qualite-et-accessible-a-tous-dossier-ressources/&psig=AOvVaw0reDguE28o1d8WgZQx6zCL&ust=1541863997793863
https://www.cairn.info/que-manger--9782707197702.htm
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programme de recherche AFCC « Arts de faire culinaires au collège », inscrit au PNA (Programme 
National pour l’Alimentation). 

 Lire le document     Voir le site dédié 
 

Réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective. L Gouthiere, A Vernier, 
ADEME, 2017. 
Destiné en priorité aux gestionnaires de la restauration collective publique, ce guide 
propose une méthode simple pour réduire le gaspillage alimentaire, et ainsi répondre 
aux exigences de la loi de Transition énergétique pour la croissante verte. 

Lire le document 
 

La restauration scolaire. Anses, mise à jour juin 2016. 
Les travaux de l’Agence sur la fréquentation des cantines et la qualité nutritionnelle des repas servis. 

 Lire le document 
 

L’almanach de ma cantine : astuces, équilibre et saveurs toute l’année. Ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt, octobre 2016. 
La restauration scolaire joue un rôle important pour éveiller le goût des enfants. Tout en respectant le 
cadre réglementaire d’une offre alimentaire de qualité, elle peut également offrir quelques chemins 
pour permettre aux jeunes convives de s’épanouir à travers ce qu’ils mangent.  

 Lire le document 

 
Laïcité et restauration collective des enfants et des jeunes. Enjeux éducatifs et sociaux. Ligue de 
l'enseignement, vol. 15 n° 4, juin 2016. 
Ce document présente comment la laïcité est mise en oeuvre dans le cadre de la restauration scolaire. 
Il rappelle les principes fondamentaux, les textes de référence et la jurisprudence, les contraintes 
nutritionnelles et de coût, les différents scénarios et leurs implications. Il  fait un focus sur l'alimentation 
et la religion. 

Lire le document 
 
Favoriser l’approvisionnement local et de qualité en restauration collective. Ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, février 2016. 
Ce guide vise à donner des clefs aux gestionnaires de la restauration collective publique 
pour leur permettre de s’approvisionner avec des produits de proximité et de qualité, à 
l’heure où les consommateurs français souhaitent avoir plus d’informations sur l’origine et 
le mode de production des aliments.  

Lire le document 
 

La santé des collégiens en France/enquête HBSC 2014 : volet « habitudes alimentaires, activité 
physique et sédentarité ». Santé publique France-Inpes, 2016. 
L’enquête internationale HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), menée tous les 4 ans dans 
plus de 40 pays, permet d’établir une photographie précise de la santé et du bien-être des adolescents 
de 11 à 15 ans et d’en mesurer les évolutions. Les données françaises 2014 sont publiées sous la forme 
de fiches thématiques.  

Lire le document 
 
Manger entre pairs à l'école : Synchronisme et complémentarité des processus de socialisation. G 
Cormoretto, Université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines, 2015. 
Cette thèse porte sur les aspects sociaux des repas consommés entre pairs à l’école élémentaire : le 
déjeuner à la cantine et le goûter à l’étude du soir. Elle montre en quoi ces prises alimentaires 

http://theconversation.com/apprendre-la-cuisine-aux-collegiens-pour-quils-se-nourrissent-mieux-77914
https://www.projet-alimentation-arts-de-faire-culinaires-au-college.fr/
https://www.ademe.fr/reduire-gaspillage-alimentaire-restauration-collective
https://www.anses.fr/fr/content/la-restauration-scolaire
http://agriculture.gouv.fr/lalmanach-de-ma-cantine-astuces-equilibre-et-saveurs-toute-lannee
http://www.laligue-alpesdusud.org/associatifs_leblog/images/img2016/national/laicite_restauration.pdf
http://agriculture.gouv.fr/guide-favoriser-lapprovisionnement-local-et-de-qualite-en-restauration-collective
http://agriculture.gouv.fr/guide-favoriser-lapprovisionnement-local-et-de-qualite-en-restauration-collective
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1725.pdf
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3xI6BlNTeAhVDXBoKHTvHASUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.avise.org/ressources/lapprovisionnement-local-et-de-qualite-en-restauration-collective&psig=AOvVaw3A3ILoRczVKLP1eHgWMTBO&ust=1542294260461405
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constituent des temps et des espaces de socialisation singuliers pour les enfants, en ce qu’ils ne sont ni 
tout à fait scolaires, ni extrascolaires. 

Lire le document 
 
Comment gérer les situations liées à l'alimentation en collectivité ? Latitude Jeunes, Coala, 2015. 
Ce guide permet d’aborder la relation éducative et l’alimentation en collectivité. Il présente 
également 10 situations concrètes et vécues avec des pistes pour les gérer et enfin des 
outils pour prolonger la réflexion. Il s’adresse principalement aux personnes encadrant les 
repas en collectivités, mais est également un outil de réflexion pour toute personne 
s’interrogeant sur l’alimentation et le « vivre ensemble ». 

Lire le document 
 

Recommandation Nutrition. GEM-RCN (Groupement d’Études de Marché - Restauration Collective et 
Nutrition), juillet 2015. 
Afin d’aider les acheteurs publics à élaborer le cahier des charges de leurs contrats de restauration 
collective, le GEM-RCN a élaboré une recommandation nutrition. Pour faciliter l’application de cette 
recommandation, il met à la disposition des professionnels de la restauration collective six fiches 
thématiques, notamment « plats protidiques », « produits laitiers dont les desserts lactés ». 

Lire le document 
Recommandations nutritionnelles pour le milieu scolaire. Internat des établissements du 
secondaire. Complément en février 2018. 

Lire le document 
 
Kit PNA (Politique Nationale pour l’Alimentation). Conseil Départemental de la Gironde.  
Dans le cadre de l’appui à la politique des circuits courts, le Département soutient les collectivités dans 
la mise en œuvre d’actions permettant de rapprocher la production locale et bio des restaurations. Il 
propose un kit d’accompagnement qui valorise les informations, les expériences et les pratiques 
d’animations menées sur les territoires. Ce kit comprend 4 types de documents : Des fiches « Actions » 
décrivant un parcours pédagogique et permettant aux collectivités de traiter des différents volets de 
l’accompagnement ; Des fiches « Expériences » décrivant des  pratiques selon des thématiques ;  Un 
répertoire « Boîte à outils » avec tous les outils pédagogiques utilisés lors de ces différents 
accompagnements ; Des vidéos d’expériences et de témoignages de producteurs qui travaillent avec la 
restauration scolaire. 

 Lire les documents  

Sitographie 
 
Plaisir à la cantine. Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, avril 2018. 
Présentation d’un programme destiné aux collégiens et conçu pour valoriser le temps du repas au sein des 
établissements scolaires.  

Voir le site 
 
3 AR –Achats publics responsables en Nouvelle-Aquitaine. 

Voir le site 
 
EMApp. Le logiciel EMApp, gratuit et libre d’accès, permet d’élaborer des menus tout en respectant les 
règles nutritionnelles.   

Voir le site 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01486529
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01486529
http://www.latitudejeunes.be/wp-content/uploads/2018/06/LatitudeJeunesAlimentationA5Light-3_2.pdf
http://www.latitudejeunes.be/wp-content/uploads/2018/06/LatitudeJeunesAlimentationA5Light-3_2.pdf
https://www.economie.gouv.fr/daj/recommandation-nutrition
http://afdn.org/fileadmin/pdf/180207-reco-g-rcn-restauration-collective.pdf
https://www.gironde.fr/collectivites/agriculture-environnement-developpement-durable/programme-national-dalimentation
http://agriculture.gouv.fr/plaisir-la-cantine-un-programme-pour-les-collegiens
http://achatsresponsables-aquitaine.fr/
http://www.emapp.fr/
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INTERBIO Nouvelle-Aquitaine. 
Portail Régional de la restauration collective en Nouvelle-Aquitaine.   

Voir le site 

Voir la boîte à outils 
 
Mon Restau Responsable®  
Outil destiné à aider les restaurants collectifs qui souhaitent proposer à leurs convives une cuisine saine, 
de qualité et respectueuse de l’environnement. 

Voir le site 
 
Restau’co. 
Restau’co est le réseau interprofessionnel de la restauration collective. Partenaire des politiques 
alimentaires, il représente et anime la restauration collective en gestion directe depuis 1966. 

Voir le site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ireps Nouvelle-Aquitaine 
www.IrepsNouvelleAquitaine.org 

Suivez-nous sur      
 
 
 

 
 

Le portail documentaire : 
http://www.bib-bop.org/ 
 

https://www.restaurationcollectivena.fr/
https://www.restaurationcollectivena.fr/outils-ressources/
http://www.restauration-collective-responsable.org/
http://www.restauco.fr/
http://www.irepsnouvelleaquitaine.org/
http://www.facebook.com/IREPSNouvelleAquitaine
https://twitter.com/IREPSNA
https://www.youtube.com/channel/UCgzVSZFYwgO0egQUxoLCDAQ/featured
http://www.bib-bop.org/

