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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 ».  
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 23 février 2023. 
 
 
 
 
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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Les enjeux de la restauration collective 

 

La restauration collective représente près de 4 milliards de repas servis par an dans plus de 90 000 
sites de restauration, des cantines scolaires, des hôpitaux, des EHPAD, des entreprises, des 
administrations...  
Agir sur la composition des assiettes est un levier fort pour améliorer l'impact sur notre santé et sur 
l'environnement tout en favorisant le développement des filières d'agriculture biologique et de 
qualité. Les mesures en faveur d'une alimentation plus durable peuvent contribuer à modifier les 
comportements alimentaires notamment chez les plus jeunes.        
 
Source : https://ma-cantine.beta.gouv.fr  
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Les Centres de Ressources  
de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine 
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https://twitter.com/IREPSNA
https://www.youtube.com/channel/UCgzVSZFYwgO0egQUxoLCDAQ/featured
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La restauration collective : articles, études… 
 

Mettre en pratique les grandes thématiques de l'éducation à l'alimentation et au goût. 

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Eduscol, septembre 2022. 
Le site internet Eduscol propose plusieurs outils et pistes pédagogiques dans cette 
mise à jour du dossier consacré à l'éducation à l'alimentation et au goût. 
Lire le dossier et ses fiches             

Lire la fiche spéciale Restauration scolaire (mise à jour 01-2022)               
 

La restauration collective en mutation. Dossier. Ministère de l’agriculture et de 

l’alimentation, 2019-2022. 
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        Voir la page Restauration collective 
 

Education à l’alimentation : Quelle articulation avec la cantine ? H Huteau, 

Lagazettedescommunes.com, 17 janvier 2023. 
La nutrition fait partie des programmes, ainsi que le développement durable. Pourtant l’éducation à 
l’alimentation et au goût est encore trop souvent déconnectée de ce que les élèves trouvent dans leur assiette 
à midi. Les programmes transversaux d’éducation à l’alimentation, à la santé, à la « reconnection » avec la terre, 
qui impliquent autant enseignants, parents et cuisines scolaires, avec des produits bruts locaux, comme on les a 
pensés à Montpellier, permettent de ne pas tomber dans ce type d’écueil.  Voir cet article                
Voir un guide pratique "restauration collective bio et locale" (abonnés)                
 

En Dordogne, la production locale bio passe A Table. S Menu, Lagazettedescommunes.com, 

20 décembre 2022. 
La loi Egalim impose aux collectivités d’accorder une place de plus en plus importante à la production locale bio. 
En la matière, la Dordogne prend un temps d’avance en facilitant le travail des communes via l’appli A Table. 
Voir cet article                
 

Menu végétarien à la cantine : Les recettes pour gérer les effets indésirables. Quechoisir.org, 

17 novembre 2022. 
Sur la base de l’analyse de 800 menus proposés cette année aux élèves, l’association montre qu’une mise en 
œuvre non maîtrisée de la loi augmente les risques nutritionnels, sanitaires, mais aussi le gaspillage. En 
conséquence, l’UFC-Que Choisir demande un renforcement du cadre réglementaire pour garantir la qualité des 
repas, ainsi que la généralisation de mesures efficaces pour limiter le gaspillage. Voir cet article                
 

Davantage de repas végétariens à la cantine pour concilier qualité nutritionnelle et 

protection de l’environnement. Chaire Unesco Alimentations du monde, So what ?, n° 23, 

septembre 2022. 
Dans un repas scolaire, le choix du plat servi comme « plat protidique » influence beaucoup l’impact 
environnemental du repas et peu sa qualité nutritionnelle. Les repas avec un « plat protidique » végétarien ont 
un impact négatif sur l’environnement bien moindre que ceux avec un « plat protidique » à base de poisson ou 
de viande. Servir 12 repas végétariens sur 20 (au lieu de 4 ou 5, minimum imposé par la réglementation actuelle), 
en alternant viande et poisson avec des « plats protidiques » végétariens, permettrait de réduire notablement 
les impacts environnementaux (baisse de 25 à 50 % des émissions de gaz à effet de serre notamment), tout en 
maintenant une bonne qualité nutritionnelle. Lire le document               
 
 

https://eduscol.education.fr/2091/je-souhaite-me-former-et-mettre-en-pratique-les-thematiques-de-l-education-l-alimentation-et-au-gouthttps:/eduscol.education.fr/2094/mettre-en-pratique-les-grandes-thematiques-de-l-education-l-alimentation-et-au-gout
https://eduscol.education.fr/document/30610/download?attachment
https://agriculture.gouv.fr/egalim-tout-savoir-sur-la-loi-agriculture-et-alimentation
https://agriculture.gouv.fr/la-restauration-collective-en-mutation
https://agriculture.gouv.fr/mots-cles/restauration-collective
https://www.lagazettedescommunes.com/846127/education-a-lalimentation-quelle-articulation-avec-la-cantine/
https://www.lagazettedescommunes.com/805515/guide-pratique-pour-une-restauration-collective-bio-et-locale/
https://www.lagazettedescommunes.com/839242/en-dordogne-la-production-locale-bio-passe-a-table/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-menu-vegetarien-a-la-cantine-les-recettes-pour-gerer-les-effets-indesirables-n103915/
https://www.chaireunesco-adm.com/No23-Davantage-de-repas-vegetariens-a-la-cantine-pour-concilier-qualite
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Cantines vertes et responsables : une récente enquête explique comment y arriver. G 

Martin, The Conversation, 13 septembre 2022. 
Aujourd’hui, la loi Egalim impose à la restauration collective au moins 50 % de produits de qualité et durables, 
dont au minimum 20 % de produits biologiques, une diversification des sources de protéines (au-delà de 200 
repas par jour) et un renforcement de la lutte contre le gaspillage (au-delà de 3000 repas par jour). Pourtant, 
derrière les discours volontaristes, les initiatives vertueuses et documentées tardent à émerger. L’auteur a mené 
l’enquête pour comprendre les chemins de transition empruntés par des restaurants collectifs en France. 
Voir cet article                
 

Focus sur le dispositif des petits déjeuners. Eduscol, juillet 2022. 
Dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, des petits déjeuners 
sont offerts aux élèves dans les territoires prioritaires. Eduscol propose des ressources 
actualisées pour mettre en œuvre le dispositif des petits déjeuners, notamment des guides à 
destination des communautés éducatives. Voir le dossier                   
 

Restauration collective : la réservation de repas expérimentée pour lutter contre le 

gaspillage alimentaire. Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, avril 2022. 
La lutte contre le gaspillage alimentaire constitue un enjeu majeur en termes économique, social, éthique et 
environnemental. Depuis le 4 avril 2022, les gestionnaires de restauration collective ont un nouvel outil à leur 
disposition : la possibilité de mettre en place une expérimentation de solution de réservation de repas pour une 
durée de 6 mois minimum à partir de cette date jusqu’en décembre 2023. Explications. 
Voir cet article                Voir l'interface Ma cantine             Voir le tutoriel de l'interface Ma cantine                          
 

Cantines scolaires : l'Inrae identifie une piste "prometteuse" pour améliorer la durabilité 

des repas. V Fauvel, Localtis, Banque des Territoires, 12 avril 2022. 
Augmenter la fréquence des repas végétariens et servir du poisson et des viandes blanches plutôt que de la 
viande rouge aux autres repas est la piste mise en évidence par une enquête publiée fin mars 2022 par l'Inrae 
"pour réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en conservant la qualité nutritionnelle". Une évolution 
qui ne pourra pas se faire sans une révision de la réglementation actuelle.  
Voir cet article                Voir un autre article du même auteur (octobre 2021)                
 

Projets alimentaires territoriaux : restauration collective et loi EGalim. 

Panorama des actions menées en Nouvelle-Aquitaine. DRAAF Nouvelle-

Aquitaine, octobre 2021. 
Ce livret est composé de fiches thématiques résumant les idées abordées au cours des 
entretiens réalisés. Des Focus sur différents PAT sont ajoutés ainsi que des témoignages 
anonymisés. Des outils et acteurs utiles sont également présentés, ainsi que des ressources 
disponibles associées aux thèmes traités. Lire le document               

 

Note d’appui scientifique et technique du 04 juin 2021 révisée de l’Agence nationale de 

sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relative « aux 

recommandations nutritionnelles sur le petit déjeuner et à l’impact attendu de la 

distribution de petits déjeuners dans les écoles ». R Genet, Anses, septembre 2021. 
Cette publication porte sur l'actualisation des connaissances liées à la consommation et à l'absence de 
consommation de petit déjeuner dans le cadre scolaire. L'Anses apporte un appui scientifique et technique relatif 
« aux recommandations nutritionnelles sur le petit déjeuner et à l’impact attendu de la distribution de petits 
déjeuners dans les écoles » dans le contexte de la mise en oeuvre de l'engagement n° 2 "garantir au quotidien 
les droits fondamentaux des enfants" de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 2018-
2022, et de la distribution de petits déjeuners dans les écoles primaires volontaires des réseaux d’éducation 
prioritaire (Rep et Rep+), des « quartiers de la politique de la ville » et des territoires ruraux fragiles. 
Lire le document               
 

https://agriculture.gouv.fr/les-mesures-de-la-loi-egalim-concernant-la-restauration-collective
https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.943020
https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.943020
https://theconversation.com/cantines-vertes-et-responsables-une-recente-enquete-explique-comment-y-arriver-190003
https://eduscol.education.fr/2179/focus-sur-le-dispositif-des-petits-dejeuners
https://agriculture.gouv.fr/restauration-collective-la-reservation-de-repas-experimentee-pour-lutter-contre-le-gaspillage
https://ma-cantine.beta.gouv.fr/accueil/
https://ma-cantine-1.gitbook.io/ma-cantine-egalim/experimentation-de-solution-de-reservation-de-repas-afin-de-reduire-le-gaspillage
https://www.banquedesterritoires.fr/cantines-scolaires-linrae-identifie-une-piste-prometteuse-pour-ameliorer-la-durabilite-des-repas
https://www.banquedesterritoires.fr/restauration-scolaire-le-cuisinier-doit-etre-remis-au-centre-de-la-demarche
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Panorama-des-actions-des-PAT-en
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2020SA0055.pdf
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Place de l’offre végétarienne en restauration scolaire pour concilier nutrition et 

environnement : le cas français. R Poinsot, Université de Montpellier, septembre 2021.  
Ce travail de thèse a été réalisé pour l'obtention du grade de Docteur en sciences alimentaires et nutrition. 
L’objectif était d’identifier dans quelle mesure l’offre végétarienne pouvait améliorer la durabilité des repas 
servis en restauration scolaire en France, en particulier dans ses dimensions nutritionnelle et environnementale. 
L’étude a porté sur les plats principaux et les repas destinés aux élèves de classe élémentaire. Ce travail a été en 
parti guidé et enrichi par l’expertise des membres d’EnScol, un collectif de chercheurs et de professionnels de la 
restauration scolaire créé dans le cadre de la thèse en 2019. Les travaux de recherche apportent des éléments 
tangibles pour éclairer la réflexion vers de nouvelles règles de fréquence relatives à la qualité nutritionnelle des 
repas intégrant différentes dimensions de la durabilité. Lire le document               
 

La cantine à 1€. Lutter contre la précarité alimentaire et donner à chaque enfant les moyens 

de la réussite. Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, 19 mai 2021.  
Dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, l’État vient aider 4 000 communes et 
intercommunalités rurales les plus fragiles (touchant la dotation de solidarité rurale) de moins de 10 000 
habitants à mettre en place une tarification sociale des repas de cantine scolaire. Afin de renforcer et de déployer 
la tarification sociale des cantines, l’état a relevé le montant de la subvention par repas servi 
de 2 € à 3 € depuis le 1er avril 2021. Le périmètre des communes concernées est élargi à 
l’ensemble des communes éligibles à la dotation de solidarité rurale « péréquation », ainsi que 
les regroupements pédagogiques intercommunaux ou les EPCI dont au moins les 2/3 de la 
population est domiciliée dans des communes éligibles à la DSR « péréquation ».  
Lire le document              Voir le point info novembre 2022               
 

Evaluation de l’expérimentation du menu végétarien hebdomadaire en restauration 

collective scolaire. E Bardon, D Feingner, CGAAER, Ministère de l'agriculture et de 

l'alimentation, mars 2021. 
Conformément à article 24 de la loi EGalim du 30 octobre 2018, ce rapport présente les résultats de l'évaluation 
menée par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) de 
l’expérimentation d’un menu végétarien hebdomadaire en restauration collective scolaire publique et privée, de 
la maternelle au lycée. Il identifie les freins et leviers à sa mise en place, analyse l'impact sur le gaspillage 
alimentaire, la fréquentation et le coût des repas, évalue l'impact sur la diversité et l'équilibre des repas servis et 
leur qualité nutritionnelle et formule enfin des propositions argumentées pour la poursuite de la mesure. 
Lire le document               
 

Les références nutritionnelles en vitamines et minéraux. Avis de l’Anses. Rapport 

d’expertise collective. Anses, mars 2021.  
Ce document réunit l’avis et le rapport d’expertise collective de l’Agence française de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) relatifs à l'actualisation des références nutritionnelles en 

vitamines et minéraux pour la population française visant à couvrir les besoins en vitamines et 
minéraux des nourrissons, des enfants, des adolescents, des hommes et des femmes, des 
femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées. Les valeurs présentées dans cet avis 
constituent les nouvelles références pour la population saine ayant un niveau d’activité 
physique faible à modéré et consommant un régime de type occidental. Elles ont vocation à 
devenir les références pour tous les professionnels du secteur de la nutrition et de la santé.  
Lire le document               

 

Consommations alimentaires et apports nutritionnels dans la restauration hors foyer en 

France. Rapport d’appui scientifique et technique. Anses, février 2021. 
L’Anses dresse un état des lieux des consommations alimentaires et apports nutritionnels liés à 
la restauration hors foyer en France (cantines, restaurants, etc). Réalisé à partir des données de 
l’étude INCA 3. Ce travail montre que la restauration collective, restaurants scolaires et 
d’entreprise, apparaît plus conforme aux recommandations alimentaires actuelles que les 
autres catégories de restauration hors domicile. Lire le document               

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03508703/document
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_cantines_a_1eur_2021_vf.pdf
https://solidarites.gouv.fr/cantine-1-euro-plus-de-10-millions-de-repas-un-euro-ou-moins-servis-dans-les-ecoles
https://agriculture.gouv.fr/evaluation-de-lexperimentation-du-menu-vegetarien-hebdomadaire-en-restauration-collective-scolaire
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2018SA0238Ra.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/OQALI2018SA0291Ra.pdf


Sélection de ressources documentaires –  Le temps du repas : un espace éducatif 

Ireps Nouvelle-Aquitaine - Siège : 6 quai de Paludate - 33 800 Bordeaux -   05 56 33 34 10 
7 

Restauration collective : retours d’expériences. OPTIGEDE, ADEME, dernière mise à jour 2021. 

Les fiches retours d’expériences ont pour but d’illustrer des actions menées sur les thématiques de l’alimentation 
durable en restauration collective (y compris la restauration scolaire) par des collectivités du réseau A3P 
notamment. Chaque fiche thématique appartient à un axe : gaspillage alimentaire, approvisionnement durable, 
évolution des régimes, ou alimentation durable lorsque l’action présentée est transversale. Lire les documents                     
 

BIOLOREC : Approvisionnement bio et local dans la restauration scolaire. ADEME, décembre 2021. 
Le projet de recherche BIOLOREC visait à identifier les conditions qui facilitent ou, au 
contraire, ralentissent l’introduction de produits bios et/ou locaux dans les menus servis en 
restauration collective scolaire, ainsi que d’autres changements des aliments ou des menus 
utilisés dans la restauration collective. Pour cela, le projet BIOLOREC mobilise plusieurs 
méthodes – qualitatives, quantitatives, participatives – afin d’évaluer le rôle des différents 
acteurs dans leurs territoires dans la mise en ½uvre de la loi EGALIM. Lire les documents                     
 

Vers une alimentation plus durable en restauration collective. ADEME, septembre 2021. 
À destination des acteurs de la restauration collective, ce guide pratique a été conçu afin 
d’apporter des éléments concrets sur la mise en place d’une alimentation durable dans leurs 
structures, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi EGAlim. 
Au travers des piliers de l’alimentation durable, vous y trouverez les ingrédients pour y 
arriver : des chiffres clés pour vous comparer, des informations pour comprendre, des 
éléments de méthode, des outils pratiques. Lire le document 
 

Panorama de la restauration scolaire après la loi Egalim. Enquête 2020. Association des 

Maires de France (AMF), décembre 2020. 
La restauration scolaire du premier degré se situe aujourd’hui au coeur des enjeux éducatifs, 
sociaux, environnementaux et sanitaires. L’AMF a souhaité mener une enquête d’envergure qui 
a pour objet de dresser un premier panorama de l’organisation des services de restauration 
scolaire et de mieux appréhender les capacités et les difficultés des communes et des 
intercommunalités gestionnaires à faire face à ces nouveaux enjeux. Lire le document                     
 

Relever le défi de l'alimentation biologique et locale dans les cantines scolaires. A Bouchet, M 

Bourduge, A Chaban (et al.), Presses de l'EHESP, décembre 2020. 

La généralisation de l’alimentation biologique et locale dans les cantines scolaires demeure un 
défi dans sa mise en place et l’appropriation par les différents acteurs du secteur (associations 
de parents d’élèves, agents municipaux, élèves…). L’absence de lisibilité des outils financiers 
et réglementaires freine ce déploiement: les producteurs et responsables de cantines sont 
limités dans leurs approvisionnements. Une meilleure coordination entre les acteurs de 
terrain faciliterait le respect des obligations réglementaires. 
Lire le document                     Lire le mémoire MIP-EHESP 
 

Menu végétarien hebdomadaire à l'école : une première saisine de l'Anses en appui à 

l'expérimentation. Anses, novembre 2020. 
La loi EGAlim instaure l’expérimentation d'un menu végétarien hebdomadaire dans la restauration scolaire 
durant deux ans. L’Anses indique qu’un menu végétarien hebdomadaire peut contribuer à la couverture de 
l'ensemble des besoins nutritionnels des enfants, dès lors qu’il est équilibré. Sur la base d’expertises plus 
approfondies, elle a prévu de livrer fin 2021 des recommandations relatives à la composition ou à la fréquence 
des plats ou repas végétariens servis dans la restauration scolaire. 
Lire l'article                               Lire la note d'appui scientifique et technique - janvier 2020                     

 

Restauration scolaire. Tout savoir sur le menu végétarien. Conseil National de 
la Restauration Collective (CNRC), juillet 2020. 
Le groupe de travail « nutrition » du CNRC a élaboré un guide sur la composition nutritionnelle 
du menu végétarien hebdomadaire obligatoire instauré par la loi Egalim dans la restauration 
scolaire. Il est le fruit d'une concertation avec l'ensemble des acteurs concernés 

https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-retours-experiences
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/5546-biolorec-approvisionnement-bio-et-local-dans-la-restauration-scolaire.html
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4679-vers-une-alimentation-plus-durable-en-restauration-collective-9791029715808.html
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=a484303fc444b994cdbc6bdc8086e0c5.pdf&id=40445
https://www.presses.ehesp.fr/wp-content/uploads/2020/12/groupe-27_mip20.pdf
https://documentation.ehesp.fr/memoires/2020/mip/groupe27.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/menu-v%C3%A9g%C3%A9tarien-hebdomadaire-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9cole-une-premi%C3%A8re-saisine-de-l%E2%80%99anses-en-appui-%C3%A0-l
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2019SA0205.pdf
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(administration, collectivités territoriales, professionnels de la restauration collective et de l'industrie agro-
alimentaire, interprofessions agricoles, associations environnementales, parents d'élèves) et est basé sur 
l'expertise scientifique de l'Anses, du Haut conseil de la Santé publique (HCSP) et de Santé publique France.  
Lire le guide et le dépliant                               
 

Révision des repères alimentaires pour les enfants de 0-36 mois et 3-17 ans. Haut Conseil de 

Santé Publique, 30 juin 2020, mise en ligne octobre 2020. 
Ces nouveaux repères alimentaires vont servir de support pour l’élaboration des messages 
et la communication destinée au grand public élaborés par Santé publique France. Cet avis 
comporte des repères chiffrés pour les différents groupes alimentaires en cohérence avec 
l’avis élaboré pour les adultes, mais aussi des recommandations générales concernant 
l’équilibre alimentaire global de l’enfant ainsi que les enjeux spécifiques aux différents âges 
de l’enfant. Lire le document               
 

SELFIDEAL. La question du choix. Guide de recommandations à l’usage des cuisiniers, des 

gestionnaires... pour gérer les offres à choix multiples. DRAAF d’Auvergne-Rhône-Alpes et 

Bretagne, ADEME, Association CENA, Institut Olga Triballat, avril 2020. 
L’objectif du guide est d’encourager les acteurs de la restauration collective à engager une démarche responsable 
en prenant en compte tous les enjeux du développement durable, de la santé des convives et de l’éducation. Il 

s’adresse en particulier aux acteurs de la restauration collective scolaire qui proposent ou 
souhaitent proposer à leurs convives, une offre à choix multiples. Il détaille et présente : les 
conditions de réussite pour gérer les nombres de choix ; les procédures pour faire évoluer l’offre 
; des témoignages et exemples concrets, pour concilier une restauration de qualité et des coûts 
maîtrisés. SELFIDEAL est issu d'une recherche-action menée dans des lycées en Bretagne, 
Nouvelle-Aquitaine et Pays-de-la-Loire. Elle avait pour objectif d'étudier en contexte naturel 
l’impact du nombre de choix sur le gaspillage alimentaire et sur le comportement des lycéens 
face à un nouvel aliment (local). Lire le document                     

 

Les mesures de la loi Egalim concernant la restauration collective. CNRC, janvier 2020. 
Le CNRC a publié un document permettant de décrypter la loi Egalim pour les services de restauration scolaire 
et universitaire, entre autres. Ces commentaires seront enrichis ultérieurement avec les nouveaux textes à venir 
et les éléments de cadrage issus des travaux du CNRC. Y sont abordés l'approvisionnement, 
l'information des usagers, la diversification des sources de protéines, la substitution des 
plastiques, la lutte contre le gaspillage alimentaire, un zoom sur le programme « Fruits et lait 
dans les écoles », les outils du CNRC sur la plateforme Optigède, un zoom sur l’étiquetage des 
labels entrant dans les 50% de produits durables et de qualité, les dates-clés, les références 
réglementaires et un glossaire. Lire le document                     

 

Les enfants à table : accélérer la transition alimentaire dans les cantines scolaires. E Etienne, 

A Ostrowski, Terra nova, janvier 2020. 
Ce rapport propose des pistes pour une refonte profonde de notre modèle de restauration 
scolaire afin de permettre un approvisionnement plus durable des cantines sans augmenter la 
facture des repas, de diminuer l’empreinte environnementale des menus sans sacrifier leur 
qualité gustative ou l’équilibre nutritionnel des enfants, et d’impliquer largement les personnels 
de cantines qui sont des acteurs clés de cette transition (extrait). Lire le document                     

 

Observatoire de la restauration collective bio et durable. Résultats de l’enquête 2020. 

L’analyse de Un Plus Bio. Un Plus Bio, janvier 2020. 
L'Observatoire a interrogé 6000 cantines qui dépendent de 300 collectivités territoriales réparties sur 72 des 93 
départements français. 67% des cantines déclarent avoir introduit des produits bio sans surcoût, et en bio, 72% 
des collectivités privilégient des produits locaux. Le constat suivant est fait : plus les cantines proposent des 
menus végétariens réguliers, plus la part de bio augmente et plus le coût matière première diminue. Focus sur la 
restauration scolaire. Lire le document                     

https://agriculture.gouv.fr/restauration-scolaire-tout-savoir-sur-le-menu-vegetarien-hebdomadaire
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=924
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/guide_SELFIDEAL_version_definitive_7_04_2020_cle84a8de.pdf
https://agriculture.gouv.fr/animation-comprendre-le-programme-fruits-et-legumes-lecole-et-lait-et-produits-laitiers-lecole-en-50
https://agriculture.gouv.fr/animation-comprendre-le-programme-fruits-et-legumes-lecole-et-lait-et-produits-laitiers-lecole-en-50
https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-cadre-reglementaire
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/107125?token=7f4dc7d8fa81ad5670164c4da8f138948db9e0d043f78b3e9816a5667611649e
https://tnova.fr/societe/alimentation/les-enfants-a-table-accelerer-la-transition-alimentaire-dans-les-cantines-scolaires/
https://observatoire-restauration-biodurable.fr/sites/default/files/OBSERVATOIRE-Principaux%20r%C3%A9sultats-2020.pdf
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Manger bon, sain et local dans les cantines de mon territoire. ADEME, 
novembre 2019. 
L'Ademe a publié un guide "Demain mon territoire. Idées et solutions..." pour qu'élus et futurs 
élus puissent intégrer la dimension environnementale dans leur programme et proposer des 
actions concrètes pour leur territoire. Parmi ces 20 fiches de ce recueil, la 2ème est dédiée à la 
restauration collective. 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         
 

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 
 

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 
 

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. Lire le document 
 

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 programme de recherche 
AFCC « Arts de faire culinaires au collège », inscrit au PNA (Programme National pour l’Alimentation). 
Lire cet article             Voir le site dédié                     Lire un autre article du même auteur (février 2019)                    
 

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 

 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/collectivites/fiches/manger-bon-sain-local-territoire-agir
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
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Premier-etat-des-lieux-de-la
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
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=648
https://www.cairn.info/que-manger--9782707197702-page-151.htm
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://theconversation.com/ateliers-cuisine-au-college-la-cle-pour-apprendre-a-mieux-consommer-110810
https://www.ademe.fr/reduire-gaspillage-alimentaire-restauration-collective
https://www.cairn.info/que-manger--9782707197702.htm
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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 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 
 

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 
 

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 
 

Ma cantine. Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 2021-2023. 
« ma cantine » est une plateforme d’informations partagées, qui permet d’évaluer et 
de diagnostiquer son restaurant collectif et de mettre en place des actions pour une 
transition vers une alimentation plus saine et durable Voir le site 
Voir les replays des webinaires "ma cantine" 
 

Plaisir à la cantine. Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 2018-2022. 
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 
 

Portail Régional de la restauration collective bio, locale et de qualité 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 
 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01486529
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01486529
https://www.economie.gouv.fr/daj/recommandation-nutrition
https://www.gironde.fr/collectivites/agriculture-environnement-developpement-durable/programme-national-dalimentation
https://ma-cantine.beta.gouv.fr/accueil/
https://ma-cantine-1.gitbook.io/ma-cantine-egalim/nos-webinaires
http://agriculture.gouv.fr/plaisir-la-cantine-un-programme-pour-les-collegiens
http://achatsresponsables-aquitaine.fr/
http://www.emapp.fr/
https://www.restaurationcollectivena.fr/
https://www.restaurationcollectivena.fr/outils-ressources/
http://www.restauration-collective-responsable.org/
http://www.restauco.fr/

