Angers, le 10 octobre 2017

Visite du restaurant du collège Jean-Monnet

1er « Restau Responsable » de France
Le collège angevin a reçu cette année de la Fondation pour la nature et l’homme (créée par Nicolas
Hulot) la garantie « Mon Restau responsable® ». Une reconnaissance qui consacre la démarche
entreprise depuis plusieurs années par le jeune chef cuisinier de l’établissement, aux côtés du
Département de Maine-et-Loire.

Proposer une restauration scolaire de qualité et respectueuse
de l’environnement, c’est possible !
Le Collège Jean-Monnet à Angers s’y engage
Emmené par un jeune chef de restauration prêt à faire bouger les lignes, le restaurant de l’établissement a
transformé l’essai en huit ans de « pratique durable ».
Au collège Jean-Monnet, la préparation des
590 repas journaliers commencent dès 6 h. Premier
à ouvrir les portes de la cuisine, le chef Nicolas
Thurault réceptionne les marchandises qui lui sont
livrées.
A partir de 6 h 30, ils sont cinq à se relayer derrière
les fourneaux pour la partie production, rejoints par
quatre autres personnes pour le service et la plonge
à 11 h 30.
Aux commandes de la restauration de
l’établissement depuis 2002, le chef Nicolas Thurault
pilote la chaîne des repas de A à Z, de la rencontre et
du choix des fournisseurs en amont, à la gestion et l’enlèvement des déchets produits, en passant par la
gestion du plan de maîtrise sanitaire, du budget, et la création des menus.

Augmenter la qualité des produits tout en maîtrisant le budget
Axée sur une cuisine conventionnelle à ses débuts, sa consommation personnelle prend le virage du bio dès
2005 et n’aura alors de cesse de vouloir faire évoluer sa pratique professionnelle dans une démarche durable
et qualitative.
En 2009, le Réseau local 49 voit le jour, impulsé par le Département et la Chambre d’agriculture pour
développer l’approvisionnement des restaurants collectifs en circuits courts. « Le catalogue des producteurs
locaux et/ou bio mis en place à cette époque m’a grandement aidé pour réorienter les achats du restaurant.
De 2 à 3 fournisseurs régionaux, je suis passé à 27 actuellement dont 12 en bio et 5 sous signe de qualité de
type Label Rouge), commente le chef. Toute la viande consommée aujourd’hui par les enfants du collège est
100 % bio et Label Rouge. Mon budget étant le même que mes collègues d’autres collèges, on me demande
souvent comment je réussis à ne pas exploser les dépenses, la qualité ayant un prix.
La viande bio est en effet plus chère que la viande conventionnelle mais elle a une grande qualité : elle réduit
très peu à la cuisson. « Ajoutez à cela un changement du mode de cuisson pour gagner encore en réduction
et on fait alors des miracles. Traditionnellement, le bourguignon est cuit pendant 2 heures à 160 degrés. Nous
le laissons aujourd’hui cuire 15 à 16 heures à 80 degrés avec des résultats probants : une viande non agressée
et un gain de matière de 15 à 27 % selon les morceaux ».

Ces deux critères respectés (la qualité de la viande et son mode de cuisson) permettent ainsi de diminuer les
quantités achetées et de pouvoir couvrir la différence de prix entre un produit issu de l’agriculture
conventionnelle et un produit bio ou Label Rouge. Au lieu d’acheter 65 kg de viande à 7 € le kilo, Nicolas
Thurault achète aujourd’hui 55 kg à 9,85 euros le kilo… avec pour résultat la même quantité dans l’assiette
des enfants et une qualité sans comparaison possible.
« La clé du succès de cette démarche réside toutefois sur une chose : accepter de changer ses habitudes et
passer à une cuisine évolutive, beaucoup plus respectueuse des aliments, souligne le chef. C’est une situation
gagnant-gagnant en plus. Quand je vois le confort gagné en termes d’efforts physiques (plus besoin de brasser
en continu d’énormes casseroles) et la réaffectation des tâches vers des missions plus agréables et
valorisantes comme la décoration des assiettes par exemple ».

Réduire les déchets produits et les valoriser
En parallèle à cette évolution d’achat et de production, Nicolas Thurault a poussé cette nouvelle logique de
consommation jusqu’au bout. « Nous avions auparavant beaucoup de pertes alimentaires avec des assiettes
qui finissaient parfois pour moitié à la poubelle. Nous avons donc en premier lieu décidé d’adapter les
quantités servies aux tranches d’âge, un élève de 6e mangeant en général beaucoup moins qu’un élève de 3e.
Du calibrage unique, nous sommes donc passés au calibrage différencié et les enfants ont désormais le choix
des portions ».
En portant une attention toute particulière aux retours plateaux, le chef cuisinier s’est aussi rendu compte
qu’environ 10 % des demi-pensionnaires ne consomment pas de viande. Un plat de protéines végétales en
libre-service est donc proposé très régulièrement. Cela permet de contenter au maximum les élèves et
d’éviter de retrouver des portions de viande entières à la poubelle.
« La réduction de nos déchets est devenue une préoccupation centrale, car elle permet d’économiser
beaucoup d’argent pouvant être réinjecté dans des produits toujours plus qualitatifs. A titre d’exemple, nous
ne jetons aujourd’hui que très peu de pots de yaourts à la poubelle. Le yaourt est acheté en seau à des
producteurs locaux et nous le servons dans des ramequins lavés chez nous. Idem pour la purée de fruits (moins
sucrée que les compotes) et nous demandons à notre fournisseur de poissons de récupérer les caisses de
transports en polystyrène qui sont envoyées en recyclage après usage. Toutes nos actions dédiées à la
réduction des déchets nous amènent désormais à ne produire qu’un container de 240 L par semaine, à savoir
trois fois moins que la moyenne ».
Avec 57 gr de déchets par plateau, le collège Jean-Monnet atteint tous les records, la moyenne nationale des
collèges étant aujourd’hui de 147 g (source ADEME). Et pour boucler la boucle, les déchets produits sont
collectés chaque semaine pour être méthanisés. L’an dernier, les 9,6 tonnes de déchets ont permis de
produire en électricité l’équivalent de la consommation d’énergie d’une famille de 4 personnes.

La garantie « Mon Restau responsable »
®

Une démarche de progrès, gratuite et participative pour impulser le changement de pratiques
Repenser la manière de concevoir ses menus, d’acheter des matières premières saines, de qualité et de
proximité, de les préparer, de limiter le gaspillage ou encore de valoriser ses déchets ne peut pas se faire en
un jour et sans un minimum d’aide. C’est pourquoi la Fondation pour la Nature et l’Homme, créée par Nicolas
Hulot et Restau ’Co, réseau qui représente la restauration collective en gestion directe, ont créé Mon restau
Responsable®, première garantie participative dédiée à la restauration collective.
Pas de note, de label ou de classement, Mon Restau Responsable® propose une méthode souple et évolutive
qui vise à impulser une démarche volontaire de progrès sur la durée, en privilégiant la concertation entre les
différents acteurs locaux impliqués. Convives, producteurs, distributeurs, associations, élus… sont en effet
parties-prenantes dès le début de la démarche et ce sont eux qui décernent la garantie Mon Restau
Responsable®.
Quatre domaines d’application sont pris en compte :
Le bien‐être des convives, l’assiette responsable, les éco-gestes et l’engagement social et territorial.

Une reconnaissance en quatre étapes :
o

Un questionnaire en ligne gratuit d’auto-évaluation basé sur les quatre piliers d’une restauration
collective durable :
Le bien-être des convives, l’assiette responsable, les éco-gestes, l’engagement social et territorial.
Pour faire le point sur ses pratiques : www.mon-restau-responsable.org

o

Une visite technique entre pairs
Un professionnel de la restauration collective, également engagé dans la démarche, effectue une
première visite technique dans le restaurant pour échanger sur les pratiques et aider à définir des
pistes de progrès.

o

La séance publique d’engagement
Le restaurant convie différents acteurs : convives, producteurs locaux, élus ou encore associations.
Cette séance permet au restaurant d’annoncer publiquement son engagement dans la démarche
Mon Restau Responsable® et d’échanger sur les progrès qu’il priorise.
Dès lors, il peut bénéficier du logo « Ici, Mon Restau Responsable® s’engage ».

o

La séance participative de garantie lorsque le restaurant a progressé. Il s’agit là encore d’une
démarche citoyenne, lors de laquelle tous les acteurs sont invités à venir constater les progrès
effectués par le restaurant et à lui attribuer la garantie Mon Restau Responsable®. À compter de
cette date, le restaurant est garanti pendant deux ans à condition qu’il prenne de nouveaux
engagements.

Le collège Jean-Monnet est le premier collège de France à recevoir la garantie Mon Restau Responsable®.
Parmi les engagements pris :

o
Passer à 50 % de produits bio en volume d’achat (actuellement : 47 %)
o
Ne s’approvisionner qu’en viande bio locale (sachant que toute la viande est déjà locale et
certifiée)
o
Faciliter la collaboration entre les restaurants collectifs du territoire pour optimiser
l’approvisionnement auprès des producteurs locaux
o
Formaliser le rôle des élèves éco‐délégués par rapport à la restauration responsable
o
Mettre en place une commission restauration réunissant des élèves et des parents

Bien-manger dans les collèges : une politique départementale
L’exemple du collège Jean-Monnet n’est pas unique en Maine-et-Loire, en matière d’introduction de produits
locaux et de préparation de qualité.
Plusieurs établissements dépassent d’ores et déjà les 50 % de denrées locales dans leurs préparations, le
niveau moyen étant de 40 % en 2016 :
- Le collège Chevreul, collège urbain du centre d’Angers, avec 65 % de produits locaux
- F. Villon aux Ponts-de-Cé, en agglomération angevine, près de 60 %
- Calypso, à Montreuil-Bellay, à 56 %
- L’Evre, à Montrevault : 52 %
- Le collège Trémolières, collège urbain de Cholet, avec 50 %
- L’Aubance, à Brissac-Quincé, 44 %
- Molière, à Beaufort-en-Vallée, 42 %.
Depuis 2009, via la création du Réseau local Anjou, en partenariat avec la Chambre d’agriculture, une
politique départementale volontariste est conduite en la matière, s’appuyant sur un territoire par nature
tourné vers l’agriculture et l’élevage, terreau favorable à l’ambition de servir à l’horizon 2020 plus de 50 %
de produits de proximité.
Il s’agit de faire de l’alimentation et du temps de déjeuner un volet à part entière de la politique éducative
départementale pour « former » les jeunes au goût, à l’équilibre alimentaire, au respect du travail fourni –
tant pour cultiver les produits que pour les mettre en œuvre par nos professionnels – en luttant contre le
gaspillage alimentaire.
Force est de constater que les produits de qualité font entrer les restaurants scolaires dans une démarche
vertueuse (tous les collèges publics du département offrent une restauration réalisée en régie) : de bons
produits, invitant à des préparations « maison », elles-mêmes mieux consommées, avec moins de pertes et
de gaspillage à clé et donc des économies mises au service d’achats plus qualitatifs.
De fait, des indicateurs de suivi du gaspillage ont également été mis en place depuis deux ans, après une
campagne test en 2013. Ils révèlent que de 73 gr par plateau jetés (sur un volume de 550 gr) en 2016, les
restaurants scolaires des collèges sont passés à 60 gr en 2017, l’objectif étant de se rapprocher des 50 g en
2018, soit moins de 10 % de pertes.

Des collèges engagés et innovants
Sous l’impulsion du Département, de nombreux collèges se sont fortement impliqués au cours de ces
dernières années en matière de développement durable. En voici quelques exemples.
Le collège Chevreul à Angers peut ainsi compter sur un chef particulièrement créatif, qui a mis en place des
tables de troc, où les enfants peuvent reposer ce qu’ils ont pris en trop et d’autres s’y servir (plutôt que d’être
jeté). Celui-ci propose également des ateliers cuisine. Au collège Trémolières, à Cholet, les élèves sont
sensibilisés à la production locale via un potager pédagogique entretenu par les élèves de SEGPA.

Le collège Jean-Racine, à Saint-Georges-sur-Loire, a quant à lui engagé un partenariat avec un ESAT qui
dispose d’une légumerie (Les Bejonnières à Saint-Barthélemy d’Anjou) et fournit des légumes préparés. Autre
exemple, au collège du Val-d’Oudon au Lion-d’Angers, labellisé E3D (Education au Développement Durable),
le chef d’établissement accentue sa démarche visant à l’introduction de produits locaux grâce au concours
de la Chambre d’agriculture.
En matière de restauration responsable, il est impératif de lier la qualité avec la lutte contre le gaspillage et
la réduction des déchets. Les collèges ne sont pas tous au même niveau d’engagement pour de multiples
raisons (moyens, ressources, compétences, …). Mais pour tendre vers un objectif commun, le Département
collabore étroitement avec la Chambre d’agriculture, Inter bio, le GABBAnjou (Groupement des agriculteurs
biologistes et biodynamistes), sous forme d’accompagnements et de rencontres.

Un challenge du développement durable dans les collèges
Le Conseil départemental de Maine-et-Loire a développé depuis plusieurs années un programme d’actions
inédit visant à faire des jeunes des citoyens éclairés, critiques, acteurs. Il propose ainsi aux collégiens des
itinéraires de découverte et de pratique entièrement conçus par ses soins.
Au fil du temps, les propositions se sont étoffées, tant dans le domaine culturel et mémoriel que dans le
cadre de projets plus sociétaux.
Lancé pour sa seconde édition à la rentrée 2017, le challenge développement durable est ainsi axé sur les
éco-gestes. Chaque classe participante doit mettre en place une ou plusieurs actions en faveur du
développement durable dans son établissement (par exemple, constitution d’un groupe d’élèves écocitoyens qui supervise le tri des déchets au collège Paul-Eluard à Gennes).
Trois collèges ont pris part à sa première édition l’an passé. Plus largement ouvert en 2017-2018, le
challenge concerne désormais cinq collèges et 220 élèves.

Le développement durable, l’une des priorités du Département
Le développement durable est l’un des cinq piliers du projet du Département de Maine-et-Loire, « Anjou
2021, Réinventons l’avenir ». S’inscrivant dans une démarche transversale, cette politique se décline dans
l’assiette des collégiens et dans de nombreux autres domaines.

o Préservation des Espaces naturels sensibles
En charge des 89 Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Maine-et-Loire, le Département a lancé un nouveau
plan d’action 2017-2021. La sauvegarde des espèces sauvages, la lutte contre les plantes invasives, la
plantation de haies, la valorisation et l’animation de ces sites singuliers en font partie intégrante. À la
préservation de la biodiversité et des milieux, s’ajoute celle des ressources en eau, notamment la gestion et
la conservation des 250 km de cours d’eau formant le domaine public fluvial dont il est propriétaire.

o Lutte contre la précarité énergétique
De 2015 à 2016, 1 066 logements ont fait l’objet de travaux de rénovation thermique avec un gain moyen de
près de 42 % en termes de consommation énergétique. Le Département ambitionne d’aller plus loin en
expérimentant un fonds de dotation destiné à préfinancer les subventions pour les ménages de condition
modeste. Objectif : éviter qu’ils aient à acquitter les factures avant de percevoir les aides, et lever ainsi un
véritable frein à la réalisation des travaux de rénovation.

o Transition énergétique
Le Département a adopté un schéma de développement de la méthanisation à la suite d’une étude
prospective qu’il a confiée à la Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire en 2015. Cette étude a mis en
exergue un important gisement issu des effluents d’élevage et des débouchés à sa mesure. Déployé depuis
auprès des élus locaux et des agriculteurs, il vise désormais dans son acte II au soutien consolidé des porteurs
de projet. Une filière biogaz en plein essor confirme aujourd’hui les opportunités décelées, source de revenus
complémentaires pour une agriculture fragilisée.
Créée en 2010 par le Département, la SEM Alter Energie a quant à elle investi le photovoltaïque et l’éolien.
Enfin, la valorisation du bois issu de l’entretien des bords de route est envisagée dans une perspective
innovante, plus précisément l’installation d’une chaufferie bois dans un monument historique, propriété du
Département et situé en ENS.
Gestionnaire d’un important patrimoine immobilier, le Département travaille sur sa propre empreinte
carbone. En témoigne le collège de la Vallée du Lys, avec un projet de raccordement au réseau local biogaz
alimenté par une toute nouvelle unité de méthanisation (réduction des émissions de GES estimée à 90 tonnes
de CO2 par an).

o Éco-conduite, indemnité kilométrique vélo…
D’autres exemples illustrent cette volonté d’exemplarité, comme la nouvelle indemnité kilométrique vélo
pour les agents du Département, la formation à l’éco-conduite ou encore la campagne de ramassage des
déchets par les agents des routes, chaque printemps (18 tonnes de détritus en moyenne).

o Promotion de l’économie circulaire
Aux forums organisés sur les éco-gestes, au soutien local apporté à l’opération « Défi familles à énergie
positive », s’ajoutent des campagnes annuelles de communication. Après les déchets verts et le gaspillage
alimentaire, le Département mettra en lumière le réemploi sous toutes ses formes du 15 novembre au
10 décembre prochains. « Réparer, Transformer, Partager » sera le leitmotiv d’un mois consacré à la seconde
vie des objets, et plus largement à une économie circulaire en pleine croissance (ouverture de nouvelles écocycleries et boutiques solidaires, nombre de repair-cafés quasiment multiplié par 8 entre 2015 et 2017).
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