Alimentation
responsable,
un projet
de grande
envergure

La lettre de l’Alimentation
responsable
Le plan d’action
du Département
2017-2021
Le projet Alimentation responsable
a été approuvé par le Conseil
départemental en juin 2016.
Il est survenu dans le cadre des plans
de soutien à l’élevage, qui ont affirmé
l’importance de l’achat public et du
développement de l’alimentation
locale dans la restauration collective.
Le Département s’est engagé, aux
côtés de l’Etat et de la Région, et visà-vis de ses partenaires agricoles, à
amplifier et généraliser les pratiques
d’approvisionnement local.
Le Département souhaite aussi
s’inscrire dans les orientations de la
loi de transition énergétique pour
une croissance verte (loi TECV).

À SAVOIR
En Ille-et-Vilaine, en comptant les
établissements pour personnes
âgées et personnes handicapées,
les collèges publics et privés, et le
restaurant inter-administratif, ce
sont 370 structures qui servent
entre 16,5 et 17 millions de repas
par an.
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3 O B JE C T I F S
Tendre vers le

zéro
Introduire

gaspillage
alimentaire

de produits issus des
circuits courts dont 20%
de produits biologiques
minimum

DEUX AXES
OPÉRATIONNELS

50 %

Travailler sur
la lutte contre
le gaspillage
alimentaire et
une meilleure
gestion des
biodéchets
Restauration
collective en interne
(Restaurant interadministratif, …)

Sensibiliser et
promouvoir l’offre
sur les produits
locaux, sous signe
de qualité et issus
du commerce
équitable

Restauration
collective des
établissements soutenus
financièrement par
le Département

Introduire
des produits du
commerce équitable

L’alimentation des
publics prioritaires
(pour que les populations
défavorisées puissent se
fournir en produits de
qualité et locaux).

(établissements d'accueil
et d'hébergement pour
personnes âgées et
personnes en situation de
handicap, collèges)

3 CI BLES

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine
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LES LEVIERS

Encourager
la politique
d’achat
Les établissements partenaires sont
autonomes dans l’achat des denrées
alimentaires. Mais le Département
souhaite les encourager à privilégier
les achats de produits locaux,
de qualité, de saison et issus du
commerce équitable.

LES ENJEUX

Un enjeu éducatif

15

interventions
autour de la
diététique et
du gaspillage
alimentaire
auprès de 5
classes de 5e

L’enjeu éducatif est primordial en matière d’alimentation.
Il s’agit de sensibiliser les convives à l’alimentation
responsable, au gaspillage alimentaire et, pour les
établissements (collèges, établissements pour personnes
âgées et pour personnes en situation de handicap), de
les mobiliser pour les accompagner dans leurs projets
personnalisés, avec l’aide de prestataires.

Démarche réalisée par la Maison de la Consommation
et de l’Environnement (MCE) et Ille-et-Vilaine Nature
Environnement (IVINE) en lien avec le projet du collège et
le personnel. Pour aborder le lien entre alimentation, santé
et environnement, 2 axes de travail ont été retenus : la
diététique et le gaspillage alimentaire. Ils ont donné lieu
auprès des 5 classes de 5e à des animations en classe, des
questionnaires et la réalisation d’un petit-déjeuner.
15 interventions ont eu lieu au total.
OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT
Un marché public a permis de sélectionner 4 prestataires
pour accompagner les démarches dans les restaurations
collectives. Ce marché est divisé en 4 lots pour permettre
de répondre, au mieux, aux besoins et attentes des
établissements :
• Réalisation d’un diagnostic - plan d’actions sur
le gaspillage alimentaire
• Sensibilisation et accompagnement des convives et
des encadrants au gaspillage alimentaire
• Sensibilisation des convives et des encadrants à
l’alimentation responsable
• Èvolution des techniques culinaires pour optimiser
les pratiques des chefs cuisiniers.
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Un enjeu social
et de santé

ACTION RÉALISÉE AU COLLÈGE DES ORMEAUX À RENNES
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Le Département peut accompagner les populations
défavorisées à l’accès des produits locaux, de qualité,
de saison et issus du commerce équitable.

Un enjeu
environnemental

Le Département cherche à promouvoir les
achats de produits issus d’une agriculture et
de la pêche respectueuses de l’environnement
et, à mettre en place des actions de réduction
de gaspillage alimentaire dans la restauration
collective de ses partenaires.

ATELIERS AVEC LES RESTOS DU CŒUR
(Agence départementale du pays de Brocéliande).
On constate une forte consommation par
les bénéficiaires de produits préparés , un
phénomène de gaspillage alimentaire et des
problèmes de santé liés à l’alimentation. Pour
tenter d’y répondre, trois ateliers de cuisine ont
eu lieu dans les locaux de l’association à titre
expérimental. Objectif : réaliser des plats avec des
produits frais, locaux et de saison. Réelle attente
des bénéficiaires qui ont souhaité la reconduction
de cette opération. 25 personnes y ont participé.
SENSIBILISATION DANS UNE MAISON DE QUARTIER.
Atelier de cuisine réalisé par un service civique
pour sensibiliser aux produits locaux et issus
du commerce équitable. Cible : groupe de 8 à
10 jeunes âgées de 14 à 17 ans.

LES ACHATS au restaurant interadministratif (RIA), en délégation
de service public. Au 1er trimestre
2017, 29 % des denrées étaient des
produits locaux, de qualité et issus
du commerce équitable, dont 5% de
issus de l’agriculture biologique.

GROUPEMENT DE COMMANDE
Pour les collèges publics, les
achats se font principalement par
l’intermédiaire de 2 groupements de
commandes. Pour celui de Bréquigny,
le nouveau marché, valable du
1er septembre 2017 au 31 août 2018,
reconductible 1 fois, a introduit
15 lots (sur 60 lots au total) de
denrées alimentaires avec un
label ou à valeur nutritionnelle
améliorée.

Agir sur la
politique
d’approvisionnement
Pour satisfaire les besoins de
la restauration collective, il est
nécessaire de développer une
politique de filières en participant
ou en contribuant à la réflexion
sur des outils qui favorisent les
approvisionnements locaux et
de qualité.
PROJET DE LÉGUMERIES
Le Département participe
financièrement à des études
de faisabilité pour la création
de légumeries (atelier de
transformation de produits
bruts). Ètude en cours pour une
légumerie portée par l’ESAT
(établissement et service d’aide
par le travail) d’Apigné à SaintJacques de la Lande.
La mise en service est prévue
pour janvier 2018.

29%
des denrées, au
1er semestre 2017,
sont des produits
locaux, de qualité,
issus du commerce
équitable.
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LES LEVIERS (SUITE)

Accompagner les
personnels des
collèges publics

OUTIL WEB D’ÉLABORATION DES MENUS.
Mise en place de l’application web EMApp pour aider
les chefs de cuisine et gestionnaires des collèges
publics, qui le souhaitent, à établir des menus
équilibrés et les plans alimentaires. Cette application
permet de répondre aux obligations réglementaires,
d’anticiper les besoins en approvisionnement et de
suivre les volumes de déchets.
Pour aider à l’utilisation de cet outil,
une réunion de présentation a eu lieu
en mars 2017 (34 collèges présents) et
2 sessions de formation se sont tenues
en mai et août 2017 : un quart des
collèges ont été formés
Le Département a en charge la création et la
rénovation des collèges publics. Le Département
va construire 3 nouveaux collèges d’ici 2022 et
rénover 5 demi-pensions sur 2017-2018. La mise en
place d’une politique d’approvisionnement local
et de gestion des biodéchets nécessite d’adapter les
équipements et les cuisines : locaux de traitement
des légumes, matériels spécifiques, …
CRÉATION D’UN RÉFÉRENTIEL.
Le Département a réalisé un document de
référence « Cuisine de demain » qui intègre
tous les sujets : équipements, matériels, sécurité,
hygiène, approvisionnement. Ce guide servira
pour les nouvelles constructions et les rénovations
des collèges.

Accompagner les
établissements
de restauration
collective
Les objectifs de ce projet Alimentation
responsable s’appliquent aussi aux
établissements d’accueil et d’hébergement pour
personnes âgées et pour personnes en situation
de handicap, et s’inscrivent naturellement dans
leurs démarches de développement durable.
DÉMARCHE CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS
D’ACCUEIL ET D’HÉBERGEMENT POUR
PERSONNES ÂGÉES ET POUR PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP.
En partenariat avec le service offre,
accompagnement et ressources des
établissements et services du Département
(OARES), la démarche a débuté en 2017.
L’objectif est de travailler sur la lutte contre
le gaspillage alimentaire et la gestion
des biodéchets. Une visite d’un EHPAD
(établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) et d’un
méthaniseur agricole a permis de débuter la
réflexion. Un groupe de travail avec plusieurs
représentants d’établissements d’accueil
et d’hébergement pour personnes âgées et
pour personnes en situation de handicap,
s’est réuni une première fois en juin 2017.

« La lettre de
l’alimentation
responsable»
fera chaque
année le bilan du
plan d’action.
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Pour mener à bien ces actions, il convient
d’accompagner le personnel de restauration dans ses
missions. En parallèle, des formations sur les normes
sanitaires et hygiène (2 sessions en 2016/2017),
deux autres formations se sont déroulées pour
cuisiner avec des produits locaux et de saison.

