
Table ronde
Vers une alimentation durable

en restauration collective

Mardi 28 février 2023, de 19h à 21h
Salle des fêtes de Saint-Christophe-du-Luat, rue de la Mairie

À vos agendas !

Contact chargée de mission PAT des Coëvrons :
Julie Tressel | jtressel@coevrons.fr | 02 43 66 32 00

Au programme : 
Présentation du «  pack engagé  », une version d’AMAP pour la restauration 
collective à petite échelle, développé par C’est Bio l’Anjou. 

Pour cette dernière table ronde de la série, nous aborderons les questions de gestion des marchés 
publics et des commandes de denrées alimentaires. Comment structurer à l’échelle d’un territoire 
un approvisionnement bio & local pérenne, adapté à la situation des établissements et appuyé sur 
des partenariats équitables pour les productrices et producteurs locaux ?

3ème rencontre : Structurer l’approvisionnement bio & local 
en restauration collective dans les Coëvrons

Partage d’expérience de la commune de La-Bazouge-de-Chémeré, qui a fait le 
choix d’un retour en gestion directe de sa restauration scolaire, notamment pour 
mieux maîtriser la fourniture des denrées alimentaires et la qualité des repas cuisinés 
sur place.  

Avec Franck Legeay, membre de l’équipe municipale de La-Bazouge-de-Chémeré et 
ancien maire et avec François Portier, cuisinier responsable du restaurant scolaire de 
la commune. 

Quelles idées tirer de ces expériences pour les Coëvrons ?

Avec Christelle Gasté, créatrice de « C’est Bio l’Anjou » et Alain 
Lorieux, ancien responsable du service restauration de la cité 
scolaire Raoul-Vadepied et cuisinier-conseil en restauration 
collective durable. 



1ère table ronde (mai 2022) : 
Les enjeux d’une alimentation durable en restauration collective

Avec la participation du cuisinier-formateur spécialisé Gilles Daveau, nous avons questionné les 
objectifs à se fixer collectivement pour atteindre une qualité accrue des repas en restauration 
collective tout en maîtrisant le budget. L’essentiel repose sur l’élaboration de projets partagés 
au niveau des équipes et de leurs établissements, mais aussi des familles, des élu·es et de la 
collectivité (charte alimentaire de la collectivité, commission Restauration collective durable...). Cela 
s’accompagne ensuite de micro-changements appropriables dans les pratiques quotidiennes, qui 
ont commencé avec le cycle de formation technique organisé pour les équipes de restauration 
collective en mai et juin 2022.
  

Lors de cette 2ème rencontre, nous avons pu bénéficier du partage d’expérience d’élu·es et 
responsables de la restauration collective des villes de Craon, Jublains et Mayenne. Ils et elles nous 
ont présenté leur démarche pour initier puis adapter au fil du temps les chartes alimentaires de 
leurs collectivités. La discussion a permis d’échanger autour des manières de mobiliser autour 
d’un projet alimentaire et des objectifs partagés l’ensemble des acteurs : des équipes de cuisine 
et agent·es du temps des repas aux parents d’élèves en passant par les équipes enseignantes, les 
directions d’établissement et leurs gestionnaires ainsi que les élu·es. Qu’il s’agisse de commission 
menu, extra-municipale ou encore d’un comité de restauration avec des représentant·es des élèves, 
bien manger est l’affaire de tous·tes ! Les défis sont nombreux mais des pistes existent pour les 
relever collectivement, en lien avec les producteurs·trices locaux.  

La rencontre s’est conclue par la présentation des démarches « Mon Restau responsable » et de la 
certification « Ecocert en cuisine » ainsi que de la plateforme Cool Food Pro. Tous ces outils sont 
dédiés à accompagner la restauration collective vers des pratiques durables et saines.

2ème table ronde (novembre 2022) : 

S’engager dans une alimentation durable en restauration collective : 
partage d’outils et de leviers d’action

La 1ère rencontre en mai 2022 nous a permis d’éclaircir les enjeux de départ pour aller vers une 
alimentation durable et de poser un cadre qui puisse être partagé par tous les acteurs de la 
restauration collective. 

Organisation & animation des rencontres
« Alimentation durable en restauration collective »
Orianne Tercerie | alimentation@civambio53.fr | 07 61 53 56 94

Avec Alain Rondeau, maire de Jublains, Amélie Legendre, conseillère déléguée restauration scolaire 
à Jublains, Vincent Guillet, adjoint à Craon, Eric Salé, responsable de restauration à Craon et                         

Yannis Legras, chef de production au restaurant municipal de Mayenne.


