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A distance 
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Votre micro et votre caméra sont coupés 

pour améliorer la qualité de la visio

Utilisez Q. et R. 

pour poser vos questions

Pour information, 

la session est enregistrée

Possibilité de voter pour votre question préférée 



Intervenants 
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• Julie Girard, Animatrice du Contrat Local de Santé, Communauté de 
Communes du Pays de Craon

• Marion Gassiot, Chargée de projets Nutrition, Ville de Nantes

• Mickaël Devaux, Responsable Service Restauration et réceptions, Ville 
de la Flèche 

• Lucie Chessé, Chargée de mission Alimentation, Pays de Mortagne

3





5



66

• Activités physiques du quotidien 

• Déplacements actifs 

• Lutte contre la sédentarité 

• Activités sportives 

• Lien social 

• Vers une alimentation variée, 
saine, de qualité et durable 

• Plaisir de manger

• Convivialité et partage 

Partir de l’existant
Messages du PNNS « Manger bouger »
Importance de l’environnement 

https://www.mangerbouger.fr/Bouger-plus
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Carte de la santé 

et de ses déterminants 

In Cadre conceptuel de la santé et de ses 
déterminants, Santé et services sociaux du 

Québec, 2010
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Pays de Craon
Comment le travail de coopération entre les acteurs locaux et 

les habitants a permis de mettre en place des actions à 
destination des bénéficiaires de l’aide alimentaire ?



Coopération des acteurs
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Les élus

Les acteurs 
médico-sociaux 

Les habitants

Les professionnels de santé

Projet de 
santé de 
territoire



Agence 
Régionale de 
Santé

CC Pays de 
Craon

Contrat Local de 
Santé

Objectif de l’ARS Objectifs de la CCContrat

Déclinaison du Projet 
Régional de Santé

Des actions de santé au plus près des
besoins de la population en
concertation avec les acteurs locaux



Prévention Promotion de la Santé
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Réunions publiques

• C’est quoi la santé pour vous ?

• Quelles sont les thématiques de 
prévention prioritaires selon vous 
?

Collectif 
« Prévention 

Promotion de la 
Santé »

Association 
d’habitants
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Social
Médico-

social

Sanitaire

Associations

Collectivités

Habitants

Collectif « Prévention 
Promotion de la Santé »



Choix d’une thématique
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• Petite enfance, enfance, jeunesse, famille

• Grand public

• Personnes âgées

• Personnes en situation de handicap

• Personnes en situation de fragilité sociale

LA NUTRITION



Des habitants, acteurs de leur santé
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Association Relais 
santé bien-être

37 élus référents 
santé communaux

Rôle :
Promouvoir la santé, le bien-être

Rôle :
Relayer, diffuser les infos/actions santé



Construction des ateliers nutrition
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CIAS

Département 
53

4 sites d’aide 
alimentaire

Groupe de travail « personnes 
en situation de fragilité 

sociale »

Habitants

Du Pain sur 
le Planche



Objectifs des ateliers nutrition

• Sensibiliser les publics à la notion d’équilibre alimentaire

• Faire prendre conscience du lien santé et alimentation/activité physique

• Encourager les personnes à la pratique d’une activité physique régulière

• Donner des clés de compréhension pour être acteur de leur choix de 
consommation

• Sensibiliser sur le sommeil
21



22



Clés de réussite

• Des bénéficiaires de l’aide 
alimentaire dans le groupe de travail

• Des enquêtes en amont menées 
auprès des bénéficiaires

• Le programme des ateliers construit 
avec le groupe
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Evolutions proposées

• Créer une malle de matériels de cuisine à disposition des bénéficiaires de 
l’aide alimentaire. 

• Développer le cycle d’ateliers pour les bénévoles « Parler alimentation 
avec son public. » 

• Mettre en place des ateliers culinaires bénéficiaires/bénévoles
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Ville de Nantes
Dans quelle mesure, le contexte du covid 19 a permis de 

développer des actions de solidarité alimentaire en lien entre 
différents services ?



1
9
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Des éléments de réussite :

- du sens pour les équipes, partenaires et habitants

- capacité d’adaptation et de réactivité de la collectivité

- synergie des différentes politiques publiques

- concrétisation des messages du PNNS

- coopérations internes et externes renforcées

-un projet vecteur de partages, de lien social,  

solidarités, rencontres, plaisir

-un excellent support pour de la prévention et  

médiation

Des difficultés, freins, points de vigilance

- insécurité des approvisionnements

-un calendrier très contraint incluant la période estivale  

plus complexe pour la coordination ;

-conditions sanitaires qui ont limité les actions  

collectives

- la logistique et le stockage

-une mobilisation importante des équipes à mesurer  

pour une inscription dans la durée

Enseignements de la 1ère éditionChiffres clés
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Paysages nourriciers et promotion de la santé ?

* Réflexion partagée sur les variétés de légumes

*Une offre d’ateliers, d’animation, d’accompagnement des distributions par mise en réseau avec  
partenaires nutrition
* Sensibilisation des opérateurs à l’approche sensorielle de l’alimentation
* Participation de la santé publique à la coordination du projet, appui à l’évaluation,
* Étude qualitative sur les freins, leviers&motivation à la participation avec une stagiaire de master 2
* Valorisation des ressources des habitants

* Inscription dans une approche globale et transversale de la santé : activité physique, santé mentale&bien être, participation...
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Pays de Mortagne
Comment a émergé le PAT, quelles ont été les étapes de son 

développement ?



Les opportunités sur le Pays de Mortagne

Feuille de route 
« Développement durable »

Approbation en 2017

4 axes : participation citoyenne, 
mobilité, énergie et alimentation

Réseau citoyens actifs

Habitants du territoire investis 
dans la transition

Réalisation du PCAET

Diagnostic en 2018

Volonté des élus de 
travailler sur l’alimentation

Opportunité d’un AAP
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L’élaboration du PAT
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Les freins identifiés

• Mobilisation faible des IAA, des commerces et des agriculteurs 
• Pas de temps à consacrer à la réflexion
• En attente d’outils clé en main

• Lancement des premières actions
• Aller rapidement dans du concret

• Difficulté d’organiser une rencontre « producteurs et restaurateurs »

• Maintenir la dynamique

Point de vigilance : Sensibilité des différents types d’agriculture
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Les actions en cours

• Animations scolaires
• Public : Cycle 3 (primaire)
• Programme : 1 animation en classe, 1 visite de ferme, 1 intervention diététicien-nutritionniste

• Transversalité : service prévention routière en milieu scolaire

• Ateliers jardinage
• Public : jardiniers du Pays de Mortagne
• Cycle de 3 demi-journées

• Partenaire CPIE Sèvre et Bocage

• Formation personnel de restauration collective 
• Cuisine évolutive, cuisine alternative
• 3 journées

• Accompagnement mise en place loi EGAlim
• Suivi de 3 restaurants collectifs avec différents types de gestion 
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Ville de la Flèche
Pourquoi et comment parler du gaspillage alimentaire, 

quel est l’intérêt ? 



LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

• La cuisine centrale de la ville de la Flèche

• 160 000 repas à l’année

• Dont 90 000 repas scolaires

• Coût matières premières repas scolaire 1,57 euros

• 8 offices de restauration

• Budget alimentation 410 000 euros

• 50 % de SIQO dont 20 % de BIO(objectifs EGALIM 01/01/2022)

36



Les enjeux du gaspillage alimentaire

• Impact sur l’environnement

• Gaspillage des ressources naturelles (eau, surface agricole)

• Pollutions liées à la production des aliments (pesticides, engrais)et à leurs 
destructions

• La sécurité alimentaire de tous n’est pas assurée dans le monde alors même que 
nous produisons assez de denrées pour combler les besoins énergétiques de 
chaque individu

• Problème éthique car 1 personne sur 9 est sous alimenté dans le monde

• Lutter contre le gaspillage alimentaire permet de réduire les coûts des matières 
premières et favoriser leur qualité

• Jeter des aliments c’est aussi jeter de l’argent
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État des lieux en France

• En France, chaque année près de 20% de la nourriture produite finit à la poubelle. Cela 
représente 150 kg de nourriture par personne et par an, gaspillés tout au long de la 
chaîne alimentaire depuis le producteur jusqu'au consommateur.

• En d’autres termes, c’est aussi chaque année 10 millions de tonnes de nourriture gâchée, 
soit 16 milliards d'euros et 15 millions de tonnes équivalent CO2, soit 3% des émissions 
de gaz à effet de serre de l’activité nationale.

• Dans le même temps 5,5 millions de personnes bénéficiaient de l'aide alimentaire en 
2017 et 8 millions de personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire pour raisons 
financières.

• 120 gr c’est la moyenne journalière par enfant de denrées alimentaires consommables 
mis à la poubelle dans les restaurants scolaires.
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État des lieux à la fléche

• EN 2018 la moyenne des denrées jetées étaient :

• 90 gr/ jour /enfant

• Pas d’actions spécifiques de mis en place pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire 
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Historique

2018 - Une action de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire est décidé 
dans le cadre de l’Agenda 21.
La collectivité confie cette mission UNIS-CITE dans le cadre des services 
civiques, elle est coordonnée par le service restauration sur les écoles 
Pasteur et André Fertré.
Un premier bilan fait état d’une moyenne de 90 gr de déchets par enfant 
/jour
Objectifs :

• Sensibilisation des enfants au gaspillage alimentaire
• Prise de conscience et baisse des quantités jetées 

Publics visés : 
• élèves du CP AU CM2.
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Historique

2019

La démarche est élargie à l’ensemble des restaurants scolaires

• Obtention du Label PNNS

• Sensibilisation des enfants au gaspillage alimentaire

• Prise de conscience et baisse des quantités jetées

Publics visés : 

• Enfants de maternelles et primaires.
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Méthodologie

• Validation du projet par les élus

• Réunion de concertation avec les services concernés, restauration et 
périscolaire

• Sensibilisation des agents

• Mise en place d’outils pédagogiques
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Cadre réglementaire

LOI EGALIM

• Répondre à l’ordonnance relative à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire ,avec l’obligation de faire un diagnostic sur le gaspillage 
alimentaire avant le 21/10/2020

• Réduction de 50 % du gaspillage alimentaire d’ici 2025 par rapport à 
son niveau de 2015 en application de La loi relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l'économie circulaire
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Actions cuisine centrale

• Sourcing local sur les approvisionnements

• Choix des produits et critères de sélection des denrées dans le cadre 
du marché public de denrées alimentaires

• Favoriser les produits frais, bio et locaux

• Travail des fiches techniques

• Ajustement des quantités préconisées par le GEMRCN

• Achats balances

• Mise en place de grille pour les pesées
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Actions offices de restauration

• Mise en place de 4 selfs primaires pour baisser les effectifs en simultané des restaurants 
scolaires(réduction du bruit)

• Changement de mobilier sur les plus grands sites avec plus de couleurs et revêtements 
anti-bruit

• Mise en place de claustras

• Mise en place d’activité facultative sur la pause méridienne

• Autonomie des enfants pour le service des plats=quantités adaptées à chaque enfant

• Sensibilisation et informations aux enfants sur le gaspillage alimentaire, les enfants ont 
pour consigne de finir les quantités qu’ils se sont servies

• Initiation aux goûts: les enfants doivent goûter les plats proposés

• Mise en place de pesées avec le concours des enfants

• Fiches d’appréciations remplies avec les enfants

• Affichage des pesées quotidiennes 
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Bilan 2019
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Période du 01 janvier au 30 juin
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Moyenne par restaurant du 01/01 au 30/06
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Période du 01 septembre au 31 décembre
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Moyenne par restaurant du 01/09 au 31/12
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Bilan 2020
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Période du 01 janvier au 13 mars
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Moyenne par restaurant du 01/01 au 13/03
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Période du 01 septembre au 18 décembre
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Moyenne par restaurant du 01/09 au 18/12
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Comparatifs gaspillage alimentaire 
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Axes de développement

• Associer les enfants a la démarche : 
• Equilibre alimentaire/sensibilisation et tri des déchets/visite de la cuisine centrale/visite et 

intervention des producteurs locaux etc…

• Communications auprès des enfants et des familles sur les résultats 
obtenus

• Challenges inter-écoles

• Réduction du gaspillage alimentaire
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Bilan des objectifs

• Les actions mises en place ont permis de réduire la gaspillage 
alimentaire

• 90 gr/enfant à 37 gr/enfant la première année 

• Diminution de 59 % soit 4770 kg de déchets 

• 37 gr/enfant à 33 gr/enfant la deuxième année 

• Diminution de 11% soit 360 kg de déchets 

• En 2 ans 63 % de déchets supprimés soit 5130 kg

• Cela représente environ 13 000 repas à 1,57 euros coût matière 
premières soit 20 410 euros
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Clés de la réussite

• Une volonté politique

• Une prise de conscience et une volonté d’agir

• Une équipe mobilisée

• Des outils simples à utiliser

• Une communication auprès des personnels et des enfants
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CONCLUSION

• Objectifs 0 déchet en 2021!!!

• Il y a encore un peu de travail!!!

• Les meilleurs déchets sont ceux que l’on ne produit pas!
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Merci de votre attention !


