


FORMATION SUR LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX  
DU SERVICE DE RESTAURATION  

 
Le programme :  
 
Lille : 11 et 12 février 2011  
Paris : 2 et 3 mars 2011 
Marseille : 11 et 12 mars 2011 
Mouans-Sartoux (Alpes Maritimes) : 30 et 31 Mars 2011 
Orléans : 6 et 7 Avril 2011 
A suivre :  Toulouse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Nantes etc.  
Inscriptions sur  http://www.ecomeal.info/?g=bio&lang=fra ou en contactant info@risteco.it  
 
Pourquoi proposer cette formation aux acteurs de la restauration collective?  
 
Aujourd'hui la perception de la qualité d’un repas est de plus en plus globale car elle touche tous les aspects, 
du champs à l’assiette, ou encore, de la biodiversité au changement climatique. Par ailleurs, on assiste à une 
forte prise de conscience de l'importance du repas consommé quotidiennement (à l'école, à l'hôpital, sur le 
lieu de travail …) par un nombre croissant de convives. En d'autres termes, les repas consommés hors du 
foyer deviennent un élément de comportement social de plus en plus significatif. Le défi posé par la 
restauration collective éco-efficace requiert un examen très attentif des impacts pour identifier les 
procédures et modes d'action innovants et appropriés afin de mieux protéger notre environnement. Pour 
atteindre l’objectif, cet examen doit se faire dans une optique de cycle de vie, tout long de la filière de 
production et non pour chacune des différentes activités prises en compte séparément.  
 

Restauration durable avec des produits bio « Bon pour la nature, bon pour 
nous ».  
 
La formation proposée aborde l’ensemble des impacts environnementaux liés au service de restauration, et 
en particulier les impacts majeurs qui sont liés à la production et au transport des matières premières : voilà 
pourquoi l'approvisionnement en produits BIO, locaux et de saison, doit être encouragé, sans négliger 
l’attention à d’autres aspects, comme par exemple celui de la production de déchets.  
 
Les bénéficiaires de la formation : 
 
Les formations sont gratuites et peuvent accueillir jusqu'à 25 personnes.  
 
Elles s'adressent aux décideurs responsables de la rédaction des  cahiers des charges et de la gestion des 
appels d'offre pour le service de restauration, à tous les opérateurs du service directement concernés, 
(cuisiniers, responsables achats, gestionnaires, diététiciens, etc.) et à tous ceux qui travaillent pour la 
valorisation des produits bio et de filière courte dans le cadre de la restauration collective. 
 
A l’issue de cette formation, les participants reçoivent le manuel de la RESTAURATION DURABLE AVEC DES 
PRODUITS BIO, une version adaptée des Cahiers de Risteco, éditée à l’occasion de ce projet.  
Une dégustation de  produits biologiques est organisée pour les participants. 
 
 Le programme* 
 
Deux modules sont proposés : 
 

• Première journée (9h30 - 17h30) dédiée à la restauration collective « durable » qui utilise des 
produits biologiques. Des approfondissements techniques et opérationnels seront proposés aux 
participants.  

 
9h30 accueil des participants et tour de table de présentation 



10h00 – 11h30 : appliquer l’approche cycle de vie au service de restauration  
11h30-11h45 pause 
11h45-13h analyser les impacts environnementaux directs et indirects (Matière premières)   
13h-13h15 discussion libre sur les thèmes abordés et réactions des participants 
13h15-14h15 buffet BIO. 
14h15 -16h00 analyser les impacts environnementaux directs et indirects suite (Logistique, organisation du 
service)   
16h00 – 16h15 pause 
16h15-17h00: analyser les impacts environnementaux directs et indirects suite (production des déchets)  . 
17h15 – 17h30 conclusions de la journée, distribution du questionnaire d’évaluation de la formation et 
discussion finale entre les participants. 
 

• Deuxième journée (9h30 - 13h30) Stratégie et planification : sensibiliser, mettre en place et 
pérenniser la démarche  pour un service de restauration collective durable qui utilise des produits 
biologiques. 

 
9h30 accueil des participants et tour de table de présentation 
10h00 – 11h00 : La communication environnementale appliquée à la restauration.   
11h00 -11h10 pause 
11h10 - 13h La commande publique écologique, l’outil européen.   
13h-13h30 discussion libre sur les thèmes abordés et réactions des participants, distribution du 
questionnaire d’évaluation de la formation. 
Produits bio à déguster pour le retour.  
 

* les horaires peuvent subir des modifications en fonction des différentes villes. 

 

Matériel utilisé pour la formation :  
 
Chacune des formations est basée sur le même manuel : RESTAURATION DURABLE AVEC DES PRODUITS 
BIO. Cette publication aborde les thèmes suivants :  
 
1- INSTRUMENTS POUR METTRE EN PLACE UN SERVICE DE RESTAURATION DURABLE  
Du développement durable au concept d'éco-efficacité, approche Life Cycle Thinking (LCT) et l'Analyse du 
Cycle de Vie (ACV) ; approche LCT et restauration collective; instruments volontaires ; certification des 
produits issus de l'agriculture biologique (produits Bio). 
2- LES MATIÈRES PREMIÈRES ALIMENTAIRES 
Les produits issus de l'agriculture biologique; filière courte et l'approvisionnement local; produits du 
commerce équitable. 
3- LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DE LA LOGISTIQUE 
Description des différents types de logistique;  importance du cahier des charges; projeter le service.   
4 ORGANISATION DU SERVICE DE RESTAURATION 
Projeter la cuisine et le restaurant ; choix des couverts et autres accessoires pour la consommation des 
repas. 
5 LA GESTION DES DÉCHETS 
Evolution de la règlementation européenne en matière de déchets; prévention et suivi de la production de 
déchets dans le cadre du service de restauration; dimension du problème: quantités de déchets produites, 
gestion des emballages, tri sélectif. 
6 LA COMMUNICATION ENVIRONNEMENTALE. 
Pourquoi parler de restauration et d'environnement, quelques définitions utiles, Green marketing & 
Corporate Social Responsibility, éducation à l'environnement, une forme de communication bien adaptés à la 
restauration. 
7 LES ACHATS VERTS PUBLICS 
Pour les collectivités locales et territoriales ; la mallette GPP de la Commission Européenne. 
 
 
  


