
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                              Angers, le 25 mai 2018 

 
 

 

Restauration collective 

1re Journée nationale d’engagement 
Mon Restau responsable® en Anjou 

 
Le 5 juin 2018, Audrey Pulvar, présidente de la Fondation pour la Nature et l’Homme, 

décernera la garantie Mon Restau responsable® à sept collèges publics du Maine‐et‐Loire. 

Le  collège angevin  Jean‐Monnet avait été  le premier en France à  l’obtenir  l’an passé. 

Vendredi 25 mai, la présidente de l’ex‐fondation Hulot était en repérage au collège de 

Trémolières, à Cholet, lors d’une rencontre avec les élèves et plusieurs chefs cuisiniers, 

afin  de  juger,  sur  pièce,  de  la  politique  volontariste  du Département  en matière  de 

restauration collective. 

 

 

 

 



 

 
 

Le contexte 
 

Le Département de Maine‐et‐Loire a choisi d’engager la restauration scolaire des collèges 

dans  la démarche Mon Restau  responsable®,  système participatif de garantie créé par  la 

Fondation pour la Nature et l’Homme présidée par Audrey Pulvar et le réseau Restau’Co. 

 

Le collège angevin Jean‐Monnet a été le premier en France, en 2017, à recevoir cette garantie. 

 

De nombreuses autres structures de Maine‐et‐Loire ayant décidé d’en  faire de même,  la 

Fondation pour la Nature et l’Homme (ex‐fondation Hulot) a entrepris de lancer, le 5 juin 

2018, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, la 1re édition nationale d’une 

journée d’engagement Mon Restau responsable® dans le département. 

 

Lors  de  cet  événement,  sept  autres  collèges  de Maine‐et‐Loire  s’inscriront  dans  cette 

démarche : Chevreul  (Angers), Colbert  et Trémolières  (Cholet), Cousteau  (Pouancé), de 

l’Evre (Montrevault), du Val‐d’Oudon (Le Lion‐d’Angers), Jean‐Zay (Montreuil‐Juigné). 

 

A l’instar de ce que le Département a initié dans la restauration collective de ses collèges, 

l’Acep  49  (Ehpad),  l’Ademe,  l’Association  Petite  Enfance,  la  Caisse  des  dépôts  et 

consignations,  le CHU  d’Angers,  le Crous,  l’Eparc  et  l’Institut Montéclair  s’engageront 

également dans cette démarche. 

 

En amont de la journée du 5 juin, Audrey Pulvar était en visite au collège de Trémolières à 

Cholet, vendredi 25 mai, pour rencontrer le chef cuisinier de l’établissement, ainsi que ceux 

de Colbert et de l’Evre, partager le déjeuner avec les élèves, Jean‐Paul Boisneau, secrétaire 

départemental chargé de l’agriculture et Michel Brossier, éleveur à Vihiers. 

 

 

Marie‐Jo Hamard 
vice‐présidente du Département en charge de l’environnement 

 

« La question est pleinement d’actualité : peut‐on bien manger en restauration 

collective ? Alors que le sujet fait débat, le Département de Maine‐et‐Loire s’est 

engagé dans une démarche volontariste quant à la restauration des collégiens, en 

conjuguant quantité et qualité. Il est essentiel que la restauration collective 

garantisse, dès le plus jeune âge, des pratiques alimentaires cohérentes, respectueuses de la santé 

et de l’environnement. Cela passe notamment par un approvisionnement en réseau local et/ou 

bio. Meilleure preuve de cette qualité, la gaspillage alimentaire a largement chuté dans les 

assiettes des collégiens » 

 

 

 

 

 



 

 

La garantie Mon Restau responsable® 
 

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 désormais présidée par 

Audrey Pulvar, 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®. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

 
Bien-manger dans les collèges : une politique départementale 

 

Si  le  collège  angevin  Jean‐Monnet  fait  figure  d’exemple  en matière  d’introduction  de 

produits  locaux et de préparation de qualité,  les  indicateurs de performances concernent 

tout autant trois des sept autres collèges qui s’engageront le 5 juin dans la démarche Mon 

Restau responsable®. 

 
  TREMOLIERES COLBERT L’EVRE 
ACHATS LOCAUX 2015 EN % 45%  NC  50 % 
ACHATS LOCAUX 2016 EN % 50%  39%  52 % 
ACHATS LOCAUX 2017 EN % 56%  53%  62 % 
Tendance en % BIO en 
2017/2018 

19 % EN 2017 (objectif 25 % 
en 2019) 

 11%   5 à 10 % 

GASPILLAGE ALIMENTAIRES 
EN % 2016 

60 gr  NC   11.5% = 63g 

GASPILLAGE ALIMENTAIRES 
EN % 2017 49 gr 

 68 gr par 
élève 

 9.67% =  54g 

GASPILLAGE ALIMENTAIRES 
EN % 2018 45 gr 

 53 gr par 
élève 

 6.26 % = 35g 

 

Depuis  2009,  via  la  création  du  Réseau  local  Anjou,  en  partenariat  avec  la  Chambre 

d’agriculture de Maine‐et‐Loire, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : Pascal HOUDEMONT 

p.houdemont@maine‐et‐loire.fr 

02 41 81 44 72 
 


