
Défi collèges à alimentation positive



Présentation

Objectifs :
Mobiliser différentes équipes de restauration
des collèges autour d’un objectif commun :
augmenter sa consommation de produits
biologiques à budget constant, tout en
créant du lien entre l’offre des producteurs
locaux et la demande des collèges pour
participer à la dynamique du territoire.



Défi collèges à alimentation positive

• Un diagnostic - état des lieux : analyse
des pratiques et propositions/orientations
changements de pratiques

• 2 Relevés d’achats

• Echange et rencontre avec les
fournisseurs bio : producteurs, artisans



Défi collèges à alimentation positive

• Sensibilisation des équipes : agents
restauration, techniques et éducatifs
mais aussi élèves aux enjeux du
développement des produits bio dans le
cadre d’une alimentation plus durable

• Des outils de communication mis à
disposition



Les résultats

Penn ar Ch’leuz
Brest

Jean Jaurès
Bannalec

Kerzourat
Landivisiau

Evolution
consommation
produits bio

+16,4 points
6,6 à 23% de
produits bio

+ 2,1 points
8,9 à 11% de
produits bio

+ 12,2 points
5,8 à 18% de
produits bio

Evolution du
coût repas

+16,6%
De 1,80 à 2,10 €

- 3%
De 1,94 à 1,89 €

+ 13,8%
De 1,95 à 2,22 €

Achats bio
locaux

50 % 24 % 57%

Achats locaux
(conv et bio)

23% 15% 20%

Principales
lignes bio
introduites

Légumes,
produits laitiers,
fruits, céréales,
légumineuses et
huiles, œufs

Produits laitiers,
pain, fruits et
légumes, œufs,
épicerie

Légumes, pain,
épicerie (céréales,

sauces tomates) et
huile



Les principaux leviers activés
APPROVISIONNEMENTS

• Contexte : de nombreuses interrogations sur la
disponibilité des produits bio locaux, besoin
d’interconnaissance

• Une relocalisation de certaines lignes
d’achats en bio local : légumes, pommes,
pain au levain, produits laitiers

• Une meilleure valorisation des produits en
vrac



Les principaux leviers activés

COMMUNICATION ET PEDAGOGIE

Mieux communiquer pour valoriser le travail de
l’équipe et le contenu de l’assiette:

• Au quotidien : sur la rampe de self, présentation
des plats, affichage menu …

• Évènementielle et pédagogique

à l’occasion d’un petit déjeuner pédagogique avec
mise en valeur des produits bio

• À l’occasion de la porte ouverte

• En lien avec l’équipe pédagogique : visite de la
cuisine , ateliers cuisine …



Les principaux leviers activés
GESTION DES MENUS ET DU GASPILLAGE

• Travail sur les menus : saisonnalité, adaptation aux
produits bio disponibles localement, valorisation de
nouveaux produits ou nouveaux conditionnements

• L’importance de mener conjointement un travail sur
le gaspillage alimentaire : rigueur

sur les volumes mis en œuvre et

sur les grammages servis



Les principaux leviers activés
DE NOUVELLES PRATIQUES CULINAIRES

• La mise en œuvre de plats 100% maison

alternatifs voir végétariens dans les plans
alimentaires

Le recours à davantage de céréales bio
moins raffinées et à des légumineuses
bio



Repas bio – repas alternatif

• Un plat alternatif permet de réduire la quantité
de protéines animales au profit de protéines
végétales sur certains menus.

• L’ alternatif permet de répondre conjointement à 3
enjeux forts de la restauration collective

- Enjeu santé

- Enjeu économique

- Enjeu environnemental

• .



Défi collèges à alimentation positive

• Fin du défi pour 4 collèges mais probablement de
nouvelles pratiques à expérimenter pour valoriser le savoir
faire des équipes de cuisine en lien avec leur territoire

• Remise des prix

• 5 nouveaux collèges ont démarré à la rentrée 2018.


