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La restauration scolaire vient souvent doubler le tarif de la scolarité,
ce qui représente un frein réel à la mixité sociale et scolaire dans les
établissements de notre réseau.

Pourquoi les tarifs de la cantine des établissements publics sont-ils
bien moins chers que ceux appliqués dans l'Enseignement catholi-
que ? Comment rendre la cantine accessible à tous ? Avec la promul-
gation de la loi Egalim, faut-il craindre un surcoût ? Comment entrer
dans une démarche d'amélioration pour une alimentation durable ?

Pour une cantine durable
et accessible
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Dans sa conférence de presse de rentrée, Philippe Delorme rappelait que la
mixité sociale et scolaire est une condition indispensable à l’éducation, mais
que le coût de la restauration demeure un frein. Les aides sociales des collecti-
vités territoriales sont en effet trop souvent réservées aux enfants scolarisés
dans l’enseignement public. Interview.

Restauration scolaire : une
prestation trop rarement
subventionnée par les
collectivités et un frein réel
à la mixité

PPhilippe Delhilippe Delormeorme
Secrétaire général de
l'Enseignement catholique

LL d’élèves demi-pensionnaires a augmenté au fil des
ans et que cela peut être une bonne idée de valori-ser
le temps méridien avec des actions éducatives telles
que l’éducation au goût, la lutte contre le gas-pillage
alimentaire. De nombreux établissements travaillent
en ce sens. La crise Covid nous a fait re-découvrir
que ce sont des repas essentiels pour les enfants
de certaines familles et que la restauration a un rôle
social qu’il ne faut pas négliger.
MaMagg :: LLaa lloioi DebrDebréé aa instinstaurauréé llaa libertlibertéé d’d’ensei-ensei-
gnementgnement maismais ccettettee libertlibertéé semblsemblee rrendueendue diffi-cildiffi-cilee
enen rraisonaison dede ll’inég’inégaalitlitéé quiqui demeurdemeuree ffacacee auau ccararactactèrèree
ffacacultultatifatif desdes mesurmesureses sociasocialleses acacccoror-dées-dées pparar lleses
ccollollectivitectivitésés llococaalles.es. VVousous ditditeses queque c’c’estest unun frfreinein rréeléel
à là la mixita mixitéé. P. Pourourquoi ?quoi ?
PDPD :: Le tarif élevé de la cantine est souvent un frein
pour les inscriptions et cela entraîne une discrimina-
tion que nous ne souhaitons pas. La mixité sociale est
nécessaire dans nos établissements pour bâtir une
véritable pédagogie de la rencontre. Les collecti-vités
territoriales peuvent faire bénéficier tout en-fant,
sans considération de l’établissement d’ensei-
gnement qu’il fréquente, de mesures à caractère so-

la cantine dans les discussions avec les familles. Je
voudrais rappeler que la mission de l’école est prio-
ritairement celle d’instruire et d’éduquer, et que les
repas à la cantine ne représentent que 140 repas sur
une année (soit 12% des repas pris par un enfant sur
une année). Il est pourtant vrai que le pourcentage

eses ffamillamilleses sontsont aujouraujourd'huid'hui dede
plusplus enen plusplus sensiblsensibleses àà llaa
quaqualitlitéé desdes rrepepaass servisservis àà llaa
ccantineantine. Qu’. Qu’en penseen pensezz-v-vous ?ous ?
PPhilippehilippe DelDelormeorme :: J'avoue que je
suis surpris par la place que
prennent parfois les menus de
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quelle les élèves du privé et du public payent le mê-
me tarif de cantine. Certains conseils généraux attri-
buent également des aides aux collégiens : citons la
Côte d’Or récemment. Je ne peux qu’encourager ces
pratiques. Si nous voulons développer l’éducation
prioritaire, le prix de la cantine ne peut pas être un
obstacle pour les familles qui feront le choix d’un
établissement de notre réseau. C’est, et je le répète,
profondément injuste.

Le point de vue de Gilles
Demarquet, président
national de l’Apel
Les négociations avec les collectivités ne sont
pas seulement un sujet d'experts, juri-dique
ou financier, mais également un sujet
politique. Je pense que les familles doivent
être parties prenantes dans les négociations
afin de faire valoir leur point de vue en tant
que contribuables, de revendiquer l’égalité
de traitement entre les enfants et ceci, quel
que soit leur choix d’enseignement. L’Ensei-
gnement catholique serait gagnant !

Il est injuste que les enfants de
l’enseignement privé ne puissent
pas bénéficier des subventions à
caractère social au même titre que
les enfants du public.

Le Mag des Ogec - #06 | 27

cial afin d’alléger, pour les familles, le coût des acti-
vités périscolaires et parascolaires comme la can-tine.
Elles n’y sont cependant pas tenues. Il est pro-
fondément injuste que les enfants de l’enseigne-
ment privé ne puissent pas bénéficier de ces sub-
ventions au même titre que les enfants de l’ensei-
gnement public. Je ne réclame pas plus d’argent pour
l’Enseignement catholique mais une équité de
traitement des enfants. D’autant plus que toutes les
familles sont bien à égalité devant l’impôt, en parti-
culier l'impôt local. Je pense que c’est aux familles de
se mobiliser, en lien avec l’Institution bien sûr, pour
réclamer ces mesures sociales et ainsi mettre fin à
cette inégalité.
MaMagg :: CCertertainesaines ccollollectivitectivitésés ontont-ell-elleses cconscienconsciencee dede
ccettette inége inégaalitlité ?é ?
PDPD :: Heureusement, certaines collectivités en ont
conscience et proposent des aides aux enfants de
l’Enseignement catholique. Par exemple, 171 écoles
dans le Morbihan et 135 écoles en Ille-et-Vilaine bé-
néficient d’une restauration municipale grâce à la- MaMagg :: LLee ggouvouvernementernement prprendend desdes mesurmesureses enen ffaa-v-veureur

desdes tterriterritoiroireses défdéfaavvorisésorisés pourpour ffacilitaciliterer ll’’acacccèsès àà llaa
ccantineantine. E. En bénéficionsn bénéficions-nous ?-nous ?
PDPD :: Nos établissements sont systématiquement
écartés de ces mesures. Citons les petits déjeuners
à l’école, la cantine à 1€ ou, dernièrement, le plan
de soutien aux cantines scolaires des petites commu-
nes de 50M€ pour les aider à s’équiper afin d’y pro-
poser une alimentation plus durable. Cela accentue
les inégalités entre les enfants du public et ceux du
privé. La loi Egalim va introduire de nouvelles obliga-
tions de qualité dès janvier 2022. Une étude d’impact
chiffre l’augmentation à 40 cents/repas qui devrait
être financée par la lutte contre le gaspillage alimen-
taire, mais cela semble peu réaliste.
MaMag : Cg : Comment lomment la financa financer ?er ?
PD :PD : Une telle augmentation, dans de nombreux ter-
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ritoires, va mettre à mal les efforts que nous avons
menés dans l'objectif d'accueillir tous les enfants en
favorisant une plus grande mixité sociale. Elle vient
aussi contredire certaines décisions du Conseil con-
stitutionnel qui n’a de cesse de rappeler que la liber-
té d’enseignement n’est effective que si les finance-
ments publics correspondants la rendent opératoire.
C’est, bien entendu, une démarche d’amélioration
que je soutiens. Mais, en l’absence de concours fi-
nancier et dans le contexte de crise actuel, il semble
plus prudent d’y aller progressivement et de maniè-
re réfléchie, ceci pour éviter de faire peser ce surcoût
sur les familles.

MdOMdO :: EEstst-c-cee uneune idéeidée dede prprofitofiterer dudu financfinancementement
obligobligatatoiroiree desdes matmaternellernelleses pourpour bbaisaisserser llee ttarifarif dede llaa
scscololaritarité et cé et celui de lelui de la ca cantine ?antine ?
PDPD :: Je ne crois pas que baisser le tarif de la scolarité
puisse permettre d'accueillir plus d'élèves. Le service
rendu par nos établissements scolaires a un coût qu'il
ne faut pas négliger et que de nombreuses fa-

milles sont prêtes à payer. Je serais plutôt favorable
à une baisse des tarifs de la cantine (là n’est pas no-
tre plus-value) ou à la mise en place de systèmes de
solidarité qui permettraient ainsi d’accueillir plus de
familles défavorisées.
MdOMdO :: MerMercici pourpour vvotrotree écléclairairaaggee sursur ll''enjeuenjeu queque
rrepreprésentésentee llee ccoûtoût dede llaa rrestestauraurationation pourpour lleses ffamillamilles.es.
Un mot pour cUn mot pour concluronclure ?e ?
PDPD :: Il y a de nombreux moyens pour favoriser la mi-
xité. Certains établissements proposent des paniers
repas préparés par les familles. D’autres ont fait des
choix habiles de tarification consistant à baisser le
tarif de la restauration scolaire et à faire porter les
frais d’investissement de la cantine sur les contribu-
tions des familles. Les familles acceptent beaucoup
mieux une augmentation de la contribution des fa-
milles plutôt qu'une augmentation des frais de can-
tine. Mais il n’existe aucune solution idéale, sauf à ce
que les familles soient aidées, au même niveau que
celles dont les enfants fréquentent l’enseignement
public. Je ne désespère pas que cela arrive un jour...

La loi Egalim va entrainer un
surcoût qui risque de mettre à
mal les efforts que nous avons
menés dans l'objectif
d'accueillir tous les enfants en
favorisant une plus grande
mixité sociale. [...] Il semble
donc plus prudent d'y aller
progressivement et de
manière réfléchie.
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Sur l'année scolaire 2018-19, les données collectées
grâce à Indices suivent deux tendances :
1.1. Les tarifs moyens observés dans les collèges et
les lycées 6,10€ et 6,30€ respectivement restent plus
élevés que ceux des écoles où le tarif moyen est de
5,40€. Ceci pourrait s’expliquer par la différence de
quantité de denrées alimentaires consommées.
2.2. Les tarifs moyens observés en Ile-de-France sont
plus élevés (+1,50€/repas en moyenne), ce qui pour-
rait s'expliquer par le prix plus élevé de l’immobilier.
L'Asrec et la Fédération des Ogec d'Ille-et-Vilaine es-
timent que le coût de revient moyen pour un repas
se situe entre 4,90€ et 6,10€ (calcul basé sur 267 Ogec
dont 167 écoles seules). Rappelons que le coût de
revient unitaire diminue avec la taille du restaurant

scolaire, les frais fixes étant amortis sur un nombre
plus important de repas. Selon une étude de la Cour
des comptes sur les services communaux de la res-
tauration collective datant de février 2020, en 2017,
sur l’ensemble des collectivités contrôlées par les
chambres communales, le coût moyen brut par re-
pas produit, livré et servi s’établissait à 7,30€ pour la
restauration scolaire. La participation de l’usager au
financement du service est souvent très inférieure à
son coût de revient. Le tarif unitaire est en moyenne
de 2,76€/repas avec des écarts importants et des
modes de tarification variables. Dans les collèges et
les lycées publics, le coût de revient oscillerait entre
8€ et 10€ par repas, selon des études menées par le
cabinet Études & Territoires.
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Si, avec un tarif moyen à 5,80€, le prix d'un
repas reste cohérent avec son coût de
revient, il reste plus cher que dans le public
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Echantillon Indices basé sur 4 115 unités pédagogiques réparties sur toute la France en 2018-2019, ce qui représente 773 000 élèves.
ArticlArticle re rédigédigé pé par Car Cllarisarisse Wse Waallckckenaerenaer, char, charggée de misée de mission - Psion - Pôlôle éce économie-gonomie-gestion de lestion de la Fa Fédérédération nationaation nationalle des Oge des Ogecec



Comment rendre la cantine accessible à
tous ? La Fédération nationale des Ogec
vous propose des pistes de réflexion...

Tant que les mesures à caractère social seront facultatives, il parait difficile, voire impossible, de rendre la
cantine accessible à tous. Pourtant, il existe des solutions pour essayer de favoriser la mixité, "une réelle
nécessité pour l'Enseignement catholique", comme nous le rappelle Philippe Delorme dans l'in-terview
qu'il nous a accordée (cf. p.26).

LLeses ffamillamilleses peuvpeuventent-ell-elleses bé-bé-
néficiernéficier dede subsubvventionsentions àà ccararacac--
ttèrèree sociasociall dede llaa ppartart desdes ccollollecec--
tivittivités tés territerritoriaorialles ?es ?
Oui ! Les collectivités ont toute la
latitude pour faire bénéficier les
familles qui fréquentent les éta-
blissements privés d’aides à ca-
ractère social, telles que des aides
à la restauration scolaire, à condi-
tion qu’elles n’excèdent pas celles
dont profitent les familles de l’en-
seignement public. Elles n’y sont
cependant pas tenues. Les moda-
lités d’octroi des mesures sociales
par les collectivités territoriales
sont très diverses et peuvent va-
rier selon la nature de la presta-
tion concernée. Les aides peuvent
être versées directement aux fa-
milles ou collectées par l’établis-
sement qui accorde des remises
aux familles. Pour en savoir plus,
n'hésitez pas à consulter la fiche
pratique "Les mesures sociales et
aides aux activités périscolaires"
disponible sur le portail Isidoor.

LLeses élélèèvveses dede ll''enseignementenseignement privprivéé peuvpeuventent-ils-ils déjeunerdéjeuner aavvecec cceuxeux dede
ll’’enseignement public dans lenseignement public dans la ca cantine de lantine de la ca collollectivitectivité ?é ?
Oui. Lorsque la commune dispose d’une cantine scolaire, dans un con-
texte de partenariat au service de l’éducation des jeunes, elle peut pro-
poser d’accueillir dans sa cantine les enfants d’une école privée pour
le déjeuner. Des mises à disposition de personnel et de locaux entre la
collectivité et l’Ogec peuvent être envisagées pour faciliter sa mise en
place. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la fiche pratique
"Restauration municipale" disponible sur le portail Isidoor.
PPeuteut-on-on prproposeroposer auxaux enfenfantsants dede vvenirenir aavvecec desdes ppanieranierss rrepepaass prpré-pé-pararésés
ppar lar les pes pararents ?ents ?
Oui. Ce service peut être proposé en complément d’un service de res-
tauration classique ou en substitution de celui-ci, de manière régulière
ou exceptionnelle. Dès que l’établissement choisit de mettre en place
un service de paniers repas, même s’il ne produit pas les repas, il les
distribue et doit, à ce titre, veiller à la mise en place de règles sanitaires
et à leur suivi. Pour en savoir plus, consultez la fiche pratique "Accueil
d’enfants avec un panier repas" disponible sur le portail Isidoor.

Sans les subventions à caractère social,
l'Enseignement catholique ne peut pas
proposer des tarifs de cantine similaires
à ceux des établissement publics, mais
c'est important de mener une réflexion
pour favoriser l'accueil de tous.
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De nombreuses fiches pratiques sont disponibles dans l'espace documentation d'Isidoor pour répondre à vos questions sur la gestion
comptable et financière de votre établissement. Vous avez une question ? Adoptez le réflexe Isidoor !
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PPeuteut-on-on prproposeroposer llaa grgratuitatuitéé desdes rrepepaass àà ccertertai-nesai-nes
ffamillamilles ?es ?
Oui, c’est une option qui peut être envisagée. Quand
de nombreux repas sont produits, le coût de produc-
tion de quelques repas supplémentaires est faible.
La société de restauration peut offrir certains repas à
la discrétion du chef d’établissement (bourse socia-
le). Des fonds de solidarité de l’Apel ou de l’Ogec
pourraient également être mobilisés.
PPeuteut-on-on mettrmettree enen plplacacee llee quotientquotient ffamiliaamiliall sursur lleses
ttarifarifs de ls de la ca cantine ?antine ?
Oui, c’est possible : les collectivités territoriales le
pratiquent fréquemment. Il faut veiller au finance-

ment de cette mesure (pour ne pas fragiliser
l'équilibre économique de l'établissement), à
l’acceptation de cette mesure par toutes les familles
et à l’élaboration d’une grille de tarifs adaptée aux
catégories socio-professionnelles des familles. Pour
en savoir plus, consultez la fiche pratique "Mise en
place du quotient familial" disponible sur Isidoor.

PPeuteut-on-on vvololontontairairementement bbaisaisserser llee prixprix dede llaa ccan-tinean-tine
pour fpour faavvoriser loriser la mixita mixité ?é ?
Oui, il peut très bien être proposé un tarif inférieur
au coût réel du repas, qui sera alors compensé par
un apport de la contribution des familles au titre de
la solidarité. Il peut également être envisagé de faire
supporter les investissements concernant la restau-
ration par la contribution des familles. Il s'agit d'une
pratique tout à fait cohérente avec le caractère pro-
pre de l’établissement.
PPeuteut-on-on rréduiréduiree llee nombrnombree dede ccomposomposantanteses pparar rrepepaass
pour bpour baisaisser lser le ce coût août alimentlimentairaire ?e ?
On constate que la consommation moyenne par pla-
teau en primaire, au collège et au lycée se situe au-
tour de 3,5 composantes, alors que 5 composantes
sont souvent prévues au contrat. On pourrait envisa-
ger d’opter pour des repas à 4 composantes en veil-
lant à conserver l’équilibre nutritionnel. Beaucoup de
collectivités ont commencé à le faire. La suppres-sion
d’une composante permet de réduire le coût des
denrées alimentaires de 0,20/0,25 € TTC/repas.

"Le tarif de la cantine est
souvent un frein pour les
inscriptions et cela entraîne
une discrimination que nous
ne souhaitons pas. La mixité
sociale est nécessaire dans
nos établissements pour bâtir
une véritable pédagogie de la
rencontre", nous rappelle
Philippe Delorme.
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La loi Egalim veut amener la restauration
collective vers une alimentation saine, sûre
et durable pour tous

Certaines mesures de la loi Egalim ciblant la restauration collective peuvent sembler inatteignables, ex-
cessives, chères voire inutiles. Nous avons interrogé Frederika Lhuissier, référente nationale Restaura-tion
collective à la Direction Générale de l'Alimentation du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation pour
mieux comprendre les objectifs de la loi.

QuelsQuels sontsont lleses objectifobjectifss dede llaa lloioi
EEggaalim ?lim ?
La loi Egalim, adoptée suite aux
États généraux de l’Alimentation
en 2018, a notamment pour objec-
tifs de garantir aux agriculteurs
une rémunération plus juste, de
valoriser une agriculture toujours
plus vertueuse et de rendre ac-
cessible une alimentation saine,
sûre et durable pour tous. Elle ré-
pond non seulement à des enjeux
sociaux et économiques, mais
également à des enjeux de santé
publique. Pour atteindre ces ob-
jectifs, c’est un changement de
comportement global de la socié-
té qui doit s’opérer et la restaura-
tion collective a été choisie com-
me vecteur de ce changement.
Celle-ci permet en effet de tou-
cher un maximum de personnes,
toutes classes sociales confodues.
Réaliser des campagnes de sensi-
bilisation à l'école sur ces sujets
a souvent un impact sur les com-
portements des familles.

QuellQuellee sontsont lleses mesurmesureses prisesprises pparar llaa lloioi EEggaalimlim aayyantant unun impimpactact sursur llaa
rrestestaurauration scation scololairaire ?e ?
Cinq mesures phares ciblent la restauration scolaire, y compris celle
proposée dans les établissements catholiques d'enseignement :
1.1. Montée en gamme des approvisionnements avec un minimum de 50%
de produits de qualité dont 20% bio (à partir du 1er janvier 2022)
2.2. Lutte contre le gaspillage via un diagnostic anti-gaspi alimentaire, et le
don de denrées alimentaires consommables
3.3. Information des convives et affichage de la part des produits de qua-
lité et de produits durables entrant dans la composition des repas
4.4. Diversification des sources de protéines et offre de menus végéta-
riens une fois par semaine
5.5. Fin de l’utilisation de contenants alimentaires adaptés à la cuisson, la
réchauffe ou au service de matière plastique (avant le 1er janvier 2025)
Retrouvez l’intégralité de ces obligations en consultant le décryptage de
la loi Egalim par l’ADEME, sur le site du Ministère de l'Agriculture.
CCes objectifes objectifs sonts sont-ils att-ils atteignableignableses11 ??
La mesure la plus emblématique et la plus difficile à atteindre à court

C’est un changement de comportement
global de la société qui doit s’opérer, et
la restauration collective a été choisie
comme vecteur de ce changement pour
toucher un maximum de personnes,
toute catégories sociales confondues.
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1Une enquête récente de l’Association des Maires de France (AMF) auprès de 3 000 communes montre que 50% d'entre elles ont une
grande incertitude quant à leur capacité à pouvoir respecter les seuils prévus par la loi Egalim en janvier 2022.
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terme est la montée en gamme des approvisionne-
ments à partir du 1er janvier 2022. Même s’ils ne sont
pas atteints à court terme, ces objectifs ont le mérite
de mettre en marche les acteurs. En région Provence
Alpes Côte d'Azur (PACA) par exemple, les chambres
d’agriculture accompagnent les producteurs dans les
démarches de certification qualité, des circuits d’ap-
provisionnements bio se créent, etc. La loi permet
l'accélération des dynamiques.
FFautaut-il s-il s’’attattendrendre à un sure à un surccoût ?oût ?
Il n'y a pas de secret, manger mieux coûte forcément
plus cher1. Des leviers tels que le gaspillage alimen-
taire et l'introduction d'un repas végétarien sont à

rechercher pour limiter le surcoût. Les 2 300 restau-
rants labellisés "Ecocert En cuisine" ont pu introduire
jusqu’à 30% de produits bio sans surcoût en actio-
nnant notamment ces deux leviers. Pour y arriver, il
est nécessaire d'engager dans les écoles, des projets
de restauration cohérents avec le projet de l'établis-
sement et impliquant toutes les parties prenantes

(équipes de cuisine, intendants, familles, élèves, en-
seignants et prestataire le cas échéant) pour cher-
cher des axes d’amélioration et progressivement al-
ler vers le respect des mesures de la loi Egalim, tout
en limitant le surcoût.
QuellQuelles sont les sont les ses sanctions pranctions préévues pvues par lar la la loi ?oi ?
La loi ne prévoit pas de sanctions. En effet, l’État a
considéré qu’il avait plus de chances de faire adhé-
rer les acteurs en les accompagnant plutôt qu’en les
sanctionnant. Rappelons que l’objectif est d’avancer
collectivement vers une meilleure alimentation. Les
mesures ont du sens et l’État compte sur le contrôle
sociétal pour les faire respecter.
Où sOù s’inf’informer ? Se docormer ? Se documentumenter ?er ?
Le partage d’expériences est nécessaire pour s’inspi-
rer de ce qui a marché ailleurs, même si on ne peut
pas plaquer une idée ou un concept mis en place
par un établissement sur un autre. La plateforme
Optigede de l’ADEME a une documentation très four-
nie sur la restauration collective (outils méthodolo-
giques et pratiques, retours d’expérience, etc.) .

Pour y arriver, il est nécessaire
d'engager dans les
établissements des projets de
restauration cohérents avec le
projet de l'établissement, ceci
pour chercher des axes
d’amélioration et ainsi aller
vers le respect des mesures
de la loi Egalim, tout en
limitant le surcoût.
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173% des collectivités interrogées par l’AMF ont un surcoût, de 10% à 20% pour 55% d’entre elles. Un quart d'entre elles estime y arriver
sans surcoût grâce à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’introduction de plus grandes quantités de protéines végétales.
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Mon Restau Responsable® :
une méthode concrète
pour une alimentation durable !

Mon Restau Responsable® est une méthode d'amélioration continue qui accompagne des restaurants de
collectivité. Elle permet de valoriser les bonnes pratiques existantes et de définir de nouvelles pis-tes
d’amélioration en associant toutes les parties prenantes. Cadre de référence reconnu par tous les acteurs
de la restauration collective, la démarche permet de valoriser l'établissement et son équipe.

Mon Restau Responsable® est un outil gratuit destiné à accompagner
les restaurants collectifs qui souhaitent proposer à leurs convives une
cuisine saine, de qualité et respectueuse de l’environnement. Il débute
par un questionnaire d’auto-évaluation facile à remplir, établissant un
diagnostic des points forts et des axes d’amélioration de votre restau-
rant. Les critères d'auto-évaluation prennent en compte toutes les der-
nières obligations législatives et règlementaires, y compris la loi Egalim.
Après avoir rempli le questionnaire, la démarche ne s'arrête pas là et se
poursuit avec une visite technique, une définition de pistes d'améliora-
tion et une séance d'engagement publique.

Une démarche gratuite basée sur 4
piliers, et créée par la fondation
Nicolas Hulot et le réseau Restau’Co

Grâce à ses 4 piliers d'engagement, c'est l'ensemble
des process de la restauration collective qui est étu-
dié : des achats au service à table des convives. Cette
démarche nous a guidés pour faire un autodiagnos-
tic de notre restaurant et définir des axes de progrès
qui nous semblaient réalistes, confie Philippe Marc,
responsable de la restauration scolaire du Likès-la-
Salle, à Quimper dans le Finistère (29).

Quel que soit son mode de gestion (directe ou
concédée) et quelle que soit sa taille, un éta-
blissement scolaire peut s'engager dans une
démarche Mon Restau Responsable®.
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Rejoignez les 1 328 restaurants collectifs du réseau Mon Restau Responsable : https://www.monrestauresponsable.org/
ArticlArticle re rédigédigé pé par Car Cllarisarisse Wse Waallckckenaerenaer, char, charggée de misée de mission - Psion - Pôlôle éce économie-gonomie-gestion de lestion de la Fa Fédérédération nationaation nationalle des Oge des Ogecec
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Le label "En Cuisine" est le premier cahier des char-
ges français dédié à la restauration collective bio qui
impose des critères, non seulement au contenu de
l’assiette, mais aussi à l’établissement. Il prend en
compte les enjeux sociétaux, environnementaux et
de santé publique des établissements de la restau-
ration collective en 3 niveaux de labellisation. Avec
la promulgation de la loi Egalim en 2018 et pour as-
surer une transition du système à une échelle réali-
sable et concrète, "En Cuisine" a décidé de revoir ses
niveaux de labellisation en 2022. Ecocert En Cuisine
compte déjà 2 300 établissements engagés depuis la
création du label il y 8 ans, principalement des éta-
blissements scolaires et des crèches en gestion con-
cédée ou en autogestion. "Le label est exigeant mais

à la portée de tous les établissements scolaires ; le
suivi et le contrôle opérés par le label sont des mo-
yens efficaces pour contraindre les opérateurs de la
restauration collective à changer leur modèle", pré-
cise Lise Pujos, responsable du label. Les cantines
labellisées ont pu introduire jusqu’à 30% de produits
bio sans surcoût, grâce à trois leviers : la lutte contre
le gaspillage alimentaire, les menus végétariens et la
saisonnalité des produits. Concrètement et en prati-
que, Ecocert En Cuisine propose aux établissements
qui s’engagent au sein de son réseau un accompa-
gnement ainsi qu'un suivi technique pour les aider à
respecter les exigences du label. Et qui dit label, dit
contrôle annuel réalisé sur site par un auditeur Eco-
cert. Pour en savoir + : www.labelbiocantine.com
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Ecocert En Cuisine, un label pour s'engager
en faveur d'une cantine plus bio, locale,
saine et durable
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Ci-dessous les trois niveaux d'exigence détaillés du label Ecocert En Cuisine

Introduire plus de bio tout en maîtrisant son budget, c'est possible ! Retrouvez tous les résultats de l'Observatoire de la restauration
collective bio et durable en ligne sur https://observatoire-restauration-biodurable.fr
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Too Good To Go, l'application anti-gaspi déjà téléchargée par
huit millions de Français s'attaque au gaspillage alimentaire
dans les restaurants collectifs tels que les restaurants sco-
laires. Si vous êtes sensible à la lutte contre le gaspillage,
voici une bonne nouvelle : Too Good To Go peut désormais se
mettre en place dans votre restaurant scolaire !

Un point de collecte ainsi que des
créneaux horaires sont à définir en
fonction de la physionomie et de
l’organisation du site en ques-
tion. Le service peut être réservé
au personnel de l’établissement,
aux élèves (> 18 ans) et à leurs fa-
milles, ou alors proposé à tous les
utilisateurs de l’application. "Le
système est gagnant pour tout le
monde : l'établissement récupère
une partie de la valeur des den-
rées invendues, les personnes in-
téressées profitent d’un service
pratique, attractif et orienté anti-
gaspi, et le gaspillage alimentaire
est ainsi réduit" précise Guillaume
Béliard, responsable restauration
collective chez Too Good To Go. En
savoir + : https://bit.ly/3qZN7aV

Initialement développée pour le
commerce et la restauration com-
merciale, la solution anti-gaspilla-
ge Too Good To Go amorce son
déploiement en restauration col-
lective depuis presque deux ans,
avec de très bons résultats dans
les milieux de l'entreprise et de la
santé. Le système est très simple :

le restaurant concerné constitue
des paniers "surprise" d’invendus
et les met en ligne. Pas de réfé-
rencement produit décrit, c’est un
panier surprise. L'internaute inté-
ressé commande et paye un pa-
nier à petit prix directement sur
l’application, et vient le chercher à
l’heure définie par le restaurant.

Plus qu'une
application, Too
Good To Go est un
mouvement avec
une vraie ambition
L'ambition de cette solution
est de sensibiliser le grand
public, les entreprises et la
classe politique à la lutte
contre le gaspillage alimen-
taire pour que demain, la
nourriture produite dans le
monde entier ne soit plus
jamais jetée ni gaspillée.
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Anti-gaspi : Too Good To
Go se lance dans la
restauration scolaire

36 | Le Mag des Ogec - #06

Que votre restaurant soit autogéré ou sous-traité à un prestataire, le service Too Good To Go peut être proposé. Si vous êtes intéressé,
contactez restaurationcollective@toogoodtogo.fr



Depuis le 21 octobre 2019, les opérateurs de la restaura-
tion collective (> 3 000 repas préparés/jour) ont l’obli-
gation de proposer une convention de don à une asso-
ciation d’aide alimentaire habilitée. C'est une initiative
que peuvent également prendre des cantines plus pe-
tites pour lutter contre le gaspillage. De manière géné-
rale, les banques alimentaires sont intéressées par tous
types de produits alimentaires encore emballés et dont
la date limite de consommation n’est pas dépassée,
comme les fruits et légumes ou les yaourts. Le don de
repas non servis est possible mais les contraintes sont
nombreuses. Cela va notamment dépendre du mode de
gestion de votre cuisine (repas livrés ou cuisine sur
place). Pour en savoir + : www.banquealimentaire.org

Lutter contre le
gaspillage
alimentaire dans
les cantines
scolaires devient
une obligation.

Donner à une banque
alimentaire, c'est possible !

Comment réaliser
un diagnostic sur
le gaspillage
alimentaire de
votre restaurant ?
La loi Egalim introduit l’obli-
gation de faire un diagnostic
de gaspillage pour l’ensem-
ble de la restauration collec-
tive avant le 21 octobre 2021.
Un mémo de l'ADEME (Agen-
ce de la Transition écologi-
que) présente les différentes
étapes de la réalisation d'un
diagnostic. Il propose égale-
ment différentes ressources
et outils pour accompagner
utilement un établissement
dans sa démarche de lutte
contre le gaspillage alimen-
taire. Nous vous donnons
rendez-vous sur le site inter-
net de l'agence ADEME.
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Consultez la fiche pratique "Lutter contre le gaspillage alimentaire"
disponible sur le portail Isidoor.

© Adobe Stock
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Un certain nombre établissements de notre réseau sont déjà engagés dans une
démarche d'amélioration de leur prestation de restauration depuis long-temps.
C'est le cas du Likès-La Salle à Quimper, où de nombreuses actions éducatives
sont menées à la cantine et où de nombreux projets contribuent à proposer un
restaurant plus durable. Rencontre avec un chef plein d'idées.

Likès-La Salle à Quimper :
un établissement en
autogestion, engagé pour
une restauration locale et
durable

PPhilippe Marhilippe Marcc
Responsable de la
restauration au Likès

AA sont quotidiennes en cuisine et dans les selfs pour
quantifier le gaspillage, les déchets alimentaires sont
recyclés en compost ou méthane, les autres dé-chets
DIB1 sont compactés, les fournisseurs repren-nent
leurs caissettes de livraison vides pour limiter les frais
d'enlèvement, les denrées périssables sont données
tous les vendredis à la banque alimentaire de
Quimper, la cuisson basse température a été adoptée,
etc. "Philippe Marc, notre responsable de la
restauration, ne manque pas d’idées pour toujours
faire plus local, responsable et respectueux de l'en-
vironnement. La démarche "MonMon RRestestauau RResponsesponsaa--
blblee"" initiée il y a deux ans a ainsi permis de prioriser
les actions et de se fixer des objectifs atteignables.
L’enjeu maintenant, c’est d'accompagner les change-
ments et de faire vivre les projets" explique Laetitia
Laurent, attachée de gestion du groupe scolaire. Cô-
té approvisionnements, l'établissement a fait le choix
d'un bol alimentaire adapté pour favoriser les
produits bio (14%), les circuits courts (27%) et les
produits de qualité (19%). Difficile pour l'instant
d'atteindre les seuils de la loi Egalim... et les menus
végétariens ne font pas l'unanimité.

choisi de promouvoir une alimentation plus locale,
plus saine et un restaurant plus durable.
UnUn ététablisablissementsement engengaaggéé dansdans uneune démardémarcheche
ccontinue de prontinue de progrogrèsès
Au Likès, de nombreux projets voient régulièrement le
jour : le tri des déchets est organisé, les pesées

vec ses 29 salariés, le restaurant
du collège et lycée le Likès-La
Salle produit 4 600 repas par
jour, dont 2 700 sont ensuite liv-
rés à des établissements scolai-
res voisins. Le responsable de la
restauration, Philippe Marc, a
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1Déchets industriels banals



Un chef d'établissement qui a fait le
choix de revenir à une cuisine en
autogestion en 2004

Une activité de cuisine centrale qui permet de livrer des repas à dix écoles et
collèges de l'Enseignement catholique, dont le collège du Likès-La Salle

Cette décision a été motivée par la volonté de mieux
maîtriser la prestation et la qualité des repas servis
aux élèves, et par la conviction que l'autogestion était
le modèle le mieux adapté. À l'époque, seul le
responsable était détaché d'une société, le reste de
l'équipe étant du personnel employé par l'Ogec. Pour
Philippe Marc, "C’est aujourd’hui un atout. Nous
pouvons en effet effectuer nos achats auprès de
fournisseurs que nous choisissons, sélectionner les
produits que nous voulons et cuisiner ce que bon
nous semble. D'autre part, des actions éducatives
sont menées (animation petit-déjeuner, plaisir à la
cantine, projets anti-gaspillage...) permettant d’inté-
grer la restauration dans le projet d’établissement."

Depuis de nombreuses années, le Likès-La Salle pro-
duit et livre 2 700 repas par jour en liaison froide à dix
autres établissements scolaires voisins. Cette ac-tivité
de cuisine centrale n’a aucun but lucratif, les repas
sont refacturés au coût réel : elle a été initiée dans
une volonté de mutualisation et de solidarité.

Pour Philippe Marc, former le personnel des restau-
rants satellites, les conseiller pour les aider à amé-
liorer leur fonctionnement et respecter les bonnes
pratiques d'hygiène font également partie de sa mis-
sion. Voilà donc un bel exemple de mutualisation qui
pourrait être reproduit ailleurs !

Cuisson basse température :
une nouvelle technique de
cuisson à adopter
L'investissement (matériel et logiciel) est vite
rentabilisé compte tenu des avantages de ce
type de cuisson : qualité des aliments mieux
préservée, cuisson de nuit sous surveillance
numérique et mode de cuisson plus sain.
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PPrropos ropos rececueillis pueillis par Car Cllarisarisse Wse Waallckckenaerenaer, char, charggée de misée de mission, pôlsion, pôle éce économie-gonomie-gestion de lestion de la Fa Fédérédération nationaation nationalle des Oge des Ogecec

Photos page précédente et photo ci-dessus © JBL Likès
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CCararolole Gae Galislisssantant
Directrice Pôle Nutrition
Sodexo France

Sodexo, un acteur engagé pour une
restauration scolaire de qualité et durable

QuelsQuels sontsont lleses impimpactsacts dede llaa lloioi EEggaalimlim pourpour llaa
rrestestaurauration scation scololairaire ?e ?
La loi Egalim représente une formidable opportunité
pour répondre aux enjeux de la restauration scolaire
d’aujourd’hui, qu’ils soient nutritionnels, sanitaires,
éducatifs, sociaux ou environnementaux. Cette loi
ambitieuse vise à garantir une alimentation saine, de
qualité, durable et accessible à tous : un objectif qui
est au cœur de notre mission. Dans l’assiette, l’une
des mesures les plus impactantes de cette loi est la
montée en gamme de la qualité des matières

première utilisées pour confectionner les repas. Or,
cela va immanquablement avoir une incidence sur le
coût des repas dans le cadre de la restauration sco-
laire. Les produits certifiés de qualité ou issus d’une
agriculture biologique ont en effet un coût d’achat
plus important par rapport à des produits standards
ou issus d’une agriculture conventionnelle. Travailler
des produits certifiés de qualité implique également
de se rapprocher davantage des producteurs et des
éleveurs français, et de nouer des relations péren-nes
et de confiance, engagées dans la durée.

Entretien avec Carole Galissant, directrice du pôle culinaire Écoles & Universités et du pôle nutrition de
Sodexo France. Elle partage avec nous les impacts et les leviers d’action qu'il est possible de mettre en
place pour la restauration scolaire et qui sont liés aux nouvelles exigences de la loi Egalim, ainsi que la
façon dont Sodexo accompagne les établissements scolaires pour répondre à ces obligations.
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Près de 350 établissements scolaires de l'Enseignement catholique ont confié la gestion de leur restaurant à Sodexo, en restauration sur
place principalement.
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Chez Sodexo, cela fait de nombreuses années que
nous contribuons au développement et à la structu-
ration des filières agricoles locales et certifiées de
qualité au sein des territoires. Nous disposons ainsi
de tous les contacts nécessaires, de la production à
la distribution, pour trouver les solutions adéquates
afin d’accompagner nos clients dans l’atteinte des
seuils requis par la loi Egalim. Cette loi implique ég-
lement qu'il y ait des évolutions au niveau des com-
portements et qu'un accompagnement spécifique
soit mis en place auprès des élèves. Tous les enfants
n’ont en effet pas l’habitude de manger des plats
végétariens, voire ne savent pas ce que cela signifie.

QuelsQuels peuvpeuventent êtrêtree lleses lleeviervierss d’d’actionaction desdes ététaa--
blisblissementssements scscololairaireses pourpour neutrneutraaliserliser ll’imp’impactact dede llaa
lloi Eoi Eggaalim sur llim sur le budge budget ret restestaurauration ?ation ?
Si la lutte contre le gaspillage alimentaire ou la mise
en place d’un menu végétarien hebdomadaire
sont des leviers permettant de limiter l’impact
économi-que lié à la loi Egalim, ils ne parviendront

pas à financer la totalité des surcoûts engendrés. Les
acteurs du secteur sont plutôt unanimes sur le
sujet. Une autre piste d’action pourrait être d’élargir
le spectre des approvisionnements qui peuvent être
éligibles aux 50% de produits certifiés d’origine et
de qualité, comme par exemple les poissons certifiés
MSC1 ou encore les produits Bleu Blanc Cœur. Autant
de filières d’excellence déjà structurées et avec les-
quelles nous travaillons, et qui pourtant ne peuvent
être intégrées. Avec les autres adhérents du
SNRC2 nous portons cette réflexion auprès du
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation dans
le cadre du Conseil national de la restauration
collective. Nos compétences techniques sur
l’ensemble des domai-nes de la loi Egalim liés à la
restauration (achats, nu-trition, qualité, etc.) nous
permettent d’accompagner nos clients dans la prise
en compte de ces nouvelles obligations à un coût
maitrisé. Nous avons aussi une expérience bien
acquise sur de nombreux sites un peu partout sur le
territoire national, ce qui nous permet de mutualiser
les bonnes pratiques.

Pour Sodexo, la loi Egalim
représente une formidable
opportunité pour répondre
aux multiples enjeux de la
restauration scolaire
d’aujourd’hui et de demain,
que ces enjeux soient
nutritionnels, sanitaires,
éducatifs, sociaux ou encore
environnementaux.
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1Programme de certification et d'éco-labellisation qui reconnaît et valorise la pêche durable
2Syndicat national de la restauration collective
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Avec plus de 250 000 élèves scolarisés dans l'Ensei-
gnement catholique de Bretagne, plus de 33 millions
de repas sont servis chaque année scolaire, soit un
budget annuel d’approvisionnement en matières
premières d’environ 50 millions d’euros. En 2017, afin
d'exercer pleinement ses responsabilités économi-
ques, sociales et éducatives, le Caec1 de Bretagne
s’est lancé dans la démarche Tiad Reizh (qui signifie
"maison juste" en breton), en référence à la "Maison
commune" promue par le Pape François. Par cette
mobilisation, le Caec rejoint l’initiative publique bre-
tonne Breizh Alim' et choisit d'accompagner les dé-
cideurs des établissements scolaires pour :
1.1. Favoriser les approvisionnements locaux et
les aliments produits en Bretagne

2.2. Partager et enrichir la réflexion sur la dimension
éducative de l’alimentation par des actions anti-
gaspillage, l’éducation à l’alimentation et au partage
3.3. Approfondir le lien avec les différents acteurs en-
gagés dans cette réflexion, aussi bien au niveau ins-
titutionnel qu’avec les professionnels de la filière
Les GAEL (Groupements d'achats de l'Enseignement
Libre) sont pleinement associés à cette démarche.
Lors des décisions de référencement, ils privilégient
ainsi le choix de produits bretons ou locaux. Cette
année, le GAEL 56 propose à ses adhérents des diag-
nostics pour les aider à intégrer la démarche Tiad
Reizh dans leur service de restauration, sans pour
autant compromettre les enjeux économiques en
place. Rejoignez la démarche Tiad Reizh !
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Démarche Tiad Reizh : l'engagement de la
Bretagne dans des pratiques d'achats
alimentaires dignes d'une "maison juste"
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Lancement de la démarche Tiad Reizh © Caec de Bretagne

La version complète du dossier Tiad Reizh est disponible en ligne : https://bit.ly/2LjENma
1Comité académique de l'Enseignement catholique


