
Éduquer et accompagner les convives

Le Pacte d’engagement

La restauration collective offre aux enfants un 
repas complet et équilibré mais peut aussi devenir 
un relais éducatif pertinent sur l'alimentation de 
qualité, la saisonnalité et le passage de la fourche 
à la fourchette. 

Nos solutions :
• Créer un projet éducatif pour sensibiliser les convives et 

recueillir leurs avis
• Travailler à l'éveil au goût des enfants
• Impliquer les enfants dans la conception des menus voir 

des repas
• Proposer des temps de visites d'exploitation pour suivre 

un produit de la fourche à la fourchette

Lutter contre le gaspillage alimentaire et réaliser la gestion des déchets

Le gaspillage alimentaire représente un levier 
important en terme de coût sur un repas. 
Travailler la réduction et la gestion des déchets est 
donc à la fois un enjeux environnemental mais 
aussi comptable pour la restauration collective.

Nos solutions :
• Travailler sur une quantification du gaspillage en volume 

et en termes de pertes économique
• Adapter les assiettes aux appétits des convives
• Limiter le gaspillage en amont
• Mettre en place des circuits de revalorisation des 

déchets 

S’approvisionner en produits locaux et de qualité

Nos solutions :
• Analyser l'impact économique et humain d'un 

approvisionnement plus qualitatif
• Créer un centre de ressources accessible et lisible sur 

l'offre locale et la rédaction des marchés
• Sensibiliser les agriculteurs du territoire à répondre aux 

appels d'offres
• Développer des points de massifications pour faciliter la 

livraison des producteurs locaux vers les différentes 
cantines

Pour répondre aux nouvelles réglementations et 
aux enjeux environnementaux et sociétaux 
actuels, la restauration collective peut choisir de 
s'approvisionner localement et se tourner vers des 
produits de qualité.

Former et mettre en réseau les agents

Nos solutions :
• Créer un réseau d'échanges et des temps de 

sensibilisation sur les questions d'éducation des 
convives, de gaspillage alimentaire et 
d'approvisionnement

• Former les agents à la conception et réalisation de 
menus alternatifs et de qualité

• Sensibiliser les agents aux contraintes du monde agricole
• Organiser des formations transversales entre élus et 

agents de la restauration collective
• Mettre en place un référent par structure pour la mise 

en œuvre des nouvelles pratiques

Dans le but de développer des actions concernant 
l'amélioration des pratiques de la restauration 
collective, il est nécessaire de pouvoir accompagner 
les agents en première ligne. Le réseau permet à la 
fois de proposer des formations sur le territoire mais 
aussi de créer un espace de discussions et de 
partages d'expérience entre les agents.

Le réseau de la restauration collective sur le Cœur Entre-deux-Mers

Document de travail



Éduquer et accompagner les convives

Lutter contre le gaspillage alimentaire et réaliser la gestion des déchets

S’approvisionner en produits locaux et de qualité

Former et mettre en réseau les agents

Créer un projet éducatif pour sensibiliser les convives et recueillir leurs 
avis

Faire un véritable projet éducatif (avec communauté éducative, TAP, élus, parents d'élèves, convives, …) pour sensibiliser les convives et 
recueillir leur avis (boites à idées, élaboration des menus et choix, carnet de recettes enfants, …) « Bien Manger, C’est quoi ? »

Travailler à l'éveil au goût des enfants Sensibiliser les agents à la présentation des plats pour amener les enfants à gouter et découvrir de nouvelles saveurs 

Impliquer les enfants dans la conception des menus voir des repas
Sur certains temps de l'année, impliquer les enfants dans la conception des menus et/ou les faire participer en cuisine à l'élaboration des 

repas.

Visites d'exploitation
Sur le temps périscolaires, faire le lien entre le producteur, la production et le produit en se rendant chez des agriculteurs (ou en les faisant 

venir) travaillant avec la resto co et retrouver le produit dans l'assiette

Visite d'exploitation et menu découverte idem ci-dessus mais bien insister ensuite sur la cuisine du produit et son lien avec l'alimentation

Description

Travailler sur une quantification du gaspillage en volume et en termes 
de pertes économique

> Quantifier les pertes de manière ludique - par la mise en place de pesées régulières par exemple
> Quantifier les pertes économiques de ce gaspillage

Adapter l'assiette et la rendre agréable
Sensibiliser les agents à s'adapter à l'appétits des convives en mettant en place un dialogue avec le serveur et plusieurs "taille" d'assiettes. 

Rendre l’assiette agréable.

Limiter le gaspillage en amont Mettre en lien les besoins des cuisiniers avec les contraintes des agriculteurs 

Mettre en place des circuits de revalorisation des déchets 
Mettre en place un moyen de revaloriser les déchets alimentaires (lombricomposteur, composteur, partenariat avec producteur local, mise 

en place d'un poulailler)

Analyser l'impact économique et humain d'un approvisionnement 
plus qualitatif

Analyse de l'impact économique des coûts liés à l'introduction de produits bio et de qualité
Analyse de l'impact en termes de charge humaine

Créer un centre de ressources accessible et lisible sur l'offre locale et 
la rédaction des marchés

> Recenser l'offre du territoire, les structures clés et diffuser clairement ces informations
> Prendre en compte les territoires voisins 

Sensibiliser les agriculteurs du territoire à répondre aux appels 
d'offres

> Sensiliser les producteurs aux contraintes de la restauration collective
> Former les producteurs aux Appels d'Offres 

Développer des points de massifications pour faciliter la livraison des 
producteurs locaux vers les différentes cantines

Créer des points de massifications pour faciliter la livraison des producteurs pour les petits et moyennes structures de restauration

Créer un réseau d'échanges et des temps de sensibilisation 

Éducation
Avoir un groupe de réflexion pour échanger sur les outils, les méthodes, les pratiques, et sur la mobilisation de la communauté éducative
Approvisionnement
> Créer un réseau d'entraide entre gestionnaires pour la mise en place des marchés
> Proposer un soutien continu et/ou formations ponctuelles pour répondre aux questionnements des agents 

Former les agents à la conception et réalisation de menus alternatifs Proposer des formations aux agents et cuisiniers concernant les menus végétariens, les protéines végétales etc.

Formation à la préparation des produits de qualité Proposer des formations aux cuisiniers à la préparation de produits frais, bios, à la viande qualité etc.

Sensibiliser les agents aux contraintes du monde agricole Sensibiliser les agents à la saisonnalité, aux modes de productions, aux contraintes du monde agricole

Organiser des formations transversales entre élus et agents de la 
restauration collective

Proposer des formations transversales pour élus et agents de la restauration collective.

Mettre en place un référent par structure pour la mise en œuvre des 
nouvelles pratiques

Accompagner un référent par structure sur la mise en œuvre des nouvelles pratiques.
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