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Animation de la journée assurée par l’équipe du CREPAQ :  

 Dorothée DESPAGNE GATTI, Directrice  
 Clara LEGALLAIS-MOHA, Chargée de mission Transition écologique 
 Marion SALOMÉ, Chargée de mission Transition écologique  
 Carmen BALERDI, Chargée de mission Transition écologique 

 

Objectifs de la journée technique : 
 
Cette journée technique mettait à l’honneur les menus végétariens en restauration collective. En 
effet, depuis 2019, tous les restaurants scolaires, de la maternelle au lycée, doivent proposer un 
menu végétarien par semaine. Or, en pratique, l’application de cette nouvelle obligation 
réglementaire est souvent difficile : non-acceptabilité des parents et parfois même des cuisiniers, 
manque de formation à la cuisine végétale, recours aux produits ultratransformés et bien sûr 
augmentation du gaspillage alimentaire.  
 
Comme toutes les journées techniques organisées dans le cadre du RÉGAL NA, cette séance avait 
pour objectif principal de provoquer la rencontre, le partage d’expériences et de bonnes pratiques 
entre les participantes et participants, afin de faciliter l’introduction des menus végétariens en 
restauration collective.  
 
De la formation des équipes de cuisine à l’éducation au goût des convives, tous les leviers pour 
répondre à cette problématique ont été explorés et débattus. L’objectif de la journée était que 
l’ensemble des participantes et participants repartent enrichis, outillés et plus confiants concernant 
les menus végétariens. En effet, la restauration scolaire doit être en capacité de satisfaire 
pleinement ses convives, de les éveiller à de nouvelles saveurs, d’éviter le gaspillage de denrées 
provenant d'un approvisionnement de qualité, local et bio et in fine, de bénéficier des économies 
réalisées, dans un contexte général de forte hausse des prix des produits agricoles. 

 
Lieu : Stade Beaublanc à Limoges (87) 
 
Nombre de participants : 30 
 
La journée technique était structurée en trois temps :  

 Présentation du CREPAQ, du RÉGAL et des enjeux autour des menus végétariens ; 
 Interventions et témoignages de mises en place réussies des menus végétariens : Ville de 

Limoges, Commune de Feytiat ;  
 La pause-déjeuner préparée et offerte par la Ville de Limoges ;  
 Ateliers participatifs animés par les membres du CREPAQ et Cap Veggie l’après-midi.  
 

 

 

 

 

 

            Plus d’informations sur : 
 
        https://www.reseau-regal-aquitaine.org/                                 https://www.crepaq.ong/ 
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I –Accueil et introduction de la journée 

 
1.1. Accueil   
 

Après avoir signé la feuille d’émargement, les participants ont été invités au café d’accueil offert 
par le CREPAQ (gâteaux maison, thé/infusion et café).  
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1.2. Introduction de la journée et présentations  

- Introduction de la journée par Dorothée DESPAGNE-GATTI, directrice, CREPAQ ;  
- Présentation de la politique de restauration scolaire de la Ville de Limoges par Vincent 

JALBY, 1er adjoint au Maire –Ville de Limoges ;  
 

Dans un premier temps, Dorothée DESPAGNE-GATTI a introduit la journée par une 
présentation de l’équipe du CREPAQ. Vincent JALBY a ensuite pris la parole pour présenter la 
politique de restauration scolaire de la Ville de Limoges.  
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Points relevés dans l’intervention de M. JALBY :   

 La restauration collective scolaire de la Ville de Limoges représente 5 200 repas/jour répartis 
en 20 restaurants scolaires pour 66 écoles.  

 La Ville de Limoges a mis en place le menu végétarien hebdomadaire dès 2016, soit avant 
que cela devienne une obligation règlementaire. À noter que dès la rentrée de septembre 2022, 
un deuxième menu végétarien sera mis en place les jeudis.  

Les parents ont tout de suite adhéré à la mise en place de menus réguliers : végétarien les 
lundis,  viandes rouges les mardis, viandes blanches les jeudis et poissons les vendredis. 

 Les plats sont annoncés de manière générique, c’est-à-dire par exemple sans préciser tout ou 
une partie des ingrédients (ex : crudités au lieu de carottes râpées), ce qui permet plus de 
souplesse en cas de problèmes d’approvisionnement notamment. 

 Si au début, les services administratifs ont essuyé des critiques de la part de parents d’élèves 
les accusant de faire des économies sur le dos des enfants, désormais de plus en plus de parents 
demandent que le restaurant leur partage des recettes végétariennes. Ce qui signifie que les plats 
ont été appréciés par les enfants et réclamés à la maison.  
En effet, depuis l’instauration des menus végétariens, beaucoup de travail a été mis en œuvre par 
les équipes de cuisine pour améliorer la qualité des repas.  

 Consciente d’être déjà très en avance, la Ville de Limoges souhaite aller encore plus loin dans 
la transition environnementale de la restauration scolaire. Ainsi, la collectivité est en train de 
mettre en place une régie maraîchère avec les espaces verts de la Ville pour accélérer 
l’approvisionnement des écoles en fruits et légumes bio et locaux. Une démarche de labellisation 
Agriculture Biologique est en cours. La Ville s’approvisionne déjà à 15% en produits issus de 
l’agriculture biologique.  
Toutefois, les produits issus de la régie agricole ne sont pas aisés à faire entrer dans le cadre de la 
loi EGAlim car il est difficile d’estimer les coûts de production.  
De plus, la Ville souhaiterait aller vers davantage de produits en vrac afin de limiter les déchets. 
D’ailleurs, une commune du territoire a trouvé des yaourts biologiques en vrac, ce qui a retenu 
l’attention de la Ville de Limoges.  

 Concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire, la ville de Limoges a également mis en 
place de nombreuses actions : système de réservation des repas ; au moment du service, 
adaptation des portions et possibilités de se resservir ; diminution du nombre de composantes 
dans le menu (3/4 au lieu de 5 composantes) ; arrêt des plats qui ne sont pas du tout appréciés et 
lors de l’intégration de nouveaux plats, celui-ci est d’abord préparé en petite quantité pour faire 
goûter aux élèves volontaires avant de l’étendre à plus d’élèves ; découpage des fruits en 
quartier.   
Le passage d’un menu à 5 composantes à un menu à 3 voire 4 composantes permet de plus 
sensibiliser les convives au gaspillage alimentaire, de gagner du temps lors du service et de 
fournir des repas de meilleure qualité en redirigeant le budget, alloué auparavant à la composante 
supprimée. 
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 La Ville de Limoges a également procédé à des actions de lutte contre le sel et de réduction 
des matières grasses dans les menus servis aux enfants.  

 Depuis 2015, la Ville de Limoges remet aux normes ses restaurants scolaires en les 
transformant en cuisines satellites livrées en liaison froide. 
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II – Interventions du CREPAQ, témoignages de la Ville de Feytiat (87) et de la 
Ville de Limoges 
 
2.1. Présentation du CREPAQ et du RÉGAL Nouvelle-Aquitaine 

 
- Dorothée DESPAGNE-GATTI, Directrice, CREPAQ 
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2.2. Rappel du contexte réglementaire autour des menus végétariens et de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en restauration collective  
 

- Dorothée DESPAGNE-GATTI, Directrice, CREPAQ 
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2.3. Présentation des enjeux nutritionnels, environnementaux et financiers liés aux menus 
végétariens 
 

- Marion SALOMÉ, Chargée de mission Transition écologique, CREPAQ 
 
La présentation de Marion SALOMÉ a été introduite par le visionnage d’une vidéo : « Chouette 
cantine », un projet de la Ville de Dijon.  
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Marion a commencé par rappeler ce qu’était un menu végétarien, puis a évoqué les enjeux 
nutritionnels et de santé, puis les enjeux environnementaux et enfin les enjeux économiques.  
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Questions posées par les participants et réponses apportées : 
 
 Question posée par Cécile BACHELERIE, Ville de Limoges : Quelles sont les différences 
d’émission de gaz à effet de serre entre la viande bio et la viande conventionnelle ?  

- Réponse de Marion SALOMÉ : Les données utilisées pour cette présentation ne 
différencient pas le bio du conventionnel.  

 
 Retour très positif sur l’intervention par David LAPORTE, Chef de cuisine. Il précise 
également que dans son établissement (cuisine autonome pour 200 convives), les fruits sont 
coupés en quartier afin de limiter le gaspillage de fruits et que les dernières pesées ont donné des 
résultats très faibles : 10g/convive !  
 
 Remarque de Cécile BACHELERIE, Ville de Limoges : lorsque le fonctionnement est en 
cuisine centrale, il n’est pas possible de faire du service à la personne. Solution : dépêcher un 
agent de la cuisine centrale sur les cuisines satellites pour qu’il vienne encadrer le service.  
 

2.4. Témoignage : mise en place des menus végétariens et formation des chefs à la cuisine 
végétarienne à Feytiat (87) 

 
- Pierre BLANCHARD, Chef de cuisine et membre du Collectif Les Pieds dans le Plat : 

Monsieur BLANCHARD a d’abord présenté sa démarche au restaurant scolaire de la 
commune de Feytiat puis a présenté le Collectif Les Pieds dans le Plat.  
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Points relevés dans le témoignage de M. BLANCHARD : 
 
 La cuisine prépare pour 500 couverts par jour avec en plus quelques portages à domicile.  
Le service est assuré en partie en self. M. Blanchard, en plus d’être Chef de cuisine à Feytiat, est 
formateur au sein du Collectif Les Pieds dans le plat depuis un an. 
 
 En amont de la réforme de la restauration scolaire (transition vers plus de végétal), la 
démarche a été expliquée aux parents. Cela constitue, pour le Chef, un point incontournable afin 
d’assurer l’acceptabilité, voire l’adhésion des parents d’élèves, et donc la pérennisation de la 
démarche. Il est également important d’accompagner les convives et les agents de cuisine et de 
service. 
 
 À ce jour, 65% à 70% des produits sont bio, soit au-delà des obligations réglementaires de la 
loi EGalim (50% des produits durables et 20% de produits bio), à condition que les pourcentages 
annoncés correspondent aux valeurs HT des produits. L’augmentation de la part du bio s’est faite 
sans augmentation du coût des repas. La commune est par ailleurs labellisée Ecocert niveau 3.  
 
 Un à deux menus végétariens sont proposés chaque semaine. Le Chef travaille sur des menus 
qui contiennent de la viande en toute petite quantité.  
Exemple : 30-40 g de viande, le reste des protéines étant apportées par des légumes secs 
(haricots, pois chiches, etc.). Il travaille également sur l’accompagnement et sur le visuel, un 
facteur très important qui peut influer sur le taux de prise du repas.  
Un autre travail a été réalisé quant à la taille des morceaux de viande proposés : coupés le plus 
petit possible (de la même taille que des légumes par exemple), celle-ci est généralement bien 
consommée.  
Les types de poissons ont également été revus : au lieu de proposer toujours les mêmes espèces 
(saumon, thon, etc.), le Chef s’est tourné vers des poissons plus riches en Oméga-3, qui sont 
notamment servis en entrée (froide ou chaude).  
De plus, les fruits sont proposés découpés afin de limiter le gaspillage de fruits.  
 
 Certains mélanges ne plaisent pas : c’est le cas des gratins/crumbles avec des légumes 
d’automne. La Ville de Limoges a d’ailleurs connu les mêmes résultats.  
 
 Aucune enquête de satisfaction n’a été faite à Feytiat (contrairement à la Ville de Limoges), 
mais des quiz ont été proposés.  
 
 Le Chef et l’ensemble des participants ont confirmé le fait que le service en self peu 
constituer un frein à la communication entre les agents de cuisine et les convives, rendant le 
service très impersonnel. La Commune de Feytiat a d’ailleurs pâti de cette situation pendant le 
Covid.  
Un des leviers pour que les enfants passent plus de temps à table et goûtent/mangent davantage 
est de faire manger ensemble des grands et des petits. Cela avait été mis en place à Feytiat avant 
le Covid mais malheureusement cela n’a pas été reconduit depuis.  
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 Le Chef est membre du Collectif Les Pieds dans le Plat depuis 3 ans et formateur.  
 
Questions posées par les participants et réponses apportées : 
 
 Question posée par Cécile BACHELERIE, Ville de Limoges : Qu’en est-il des allergies 
alimentaires ? Qui s’en occupe à Feytiat ?  

- Réponse de M. BLANCHARD : Nous cuisinons avec des graines et fruits à coque même 
s’il y a des enfants allergiques car nous avons pris le parti de ne pas priver la majorité des 
convives pour quelques enfants. Des plats sans allergènes sont proposés pour les enfants 
allergiques ou les repas sont fournis par les parents.  

 
 
2.5. Témoignage : instauration des menus végétariens en restauration scolaire à la Ville de 
Limoges  

 
- Cécile BACHELERIE et Clotilde JALLADEAU, Diététiciennes, Direction Jeunesse – 

Ville de Limoges  
- Sandrine FOUGERAS, Référente anti-gaspillage, Direction Jeunesse – Ville de Limoges 
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Points relevés de l’intervention de Mmes BACHELERIE et JALLADEAU :  
 

 Dans la transition de la restauration collective vers plus de végétal, les diététiciennes et 
diététiciens aussi ont besoin d’effectuer cette transition. Pour cela, ils ont besoin d’ un 
accompagnement et d’une formation. 
 
 Un tableau des coûts a été présenté : il a été constaté que les menus végétariens coûtent en 
général moins chers mais ce n’est pas systématique car certains ingrédients coûtent plus chers 
que d’autres.  
 
 Afin de réduire le gaspillage alimentaire, un travail sur la gestion du pain a été réalisé. Le pain 
n’est ainsi plus mis sur la table quand les enfants arrivent à table mais est proposé après l’entrée. 
Une sensibilisation des animateurs encadrant le repas a également été réalisée. Tout ceci a 
permis à la Ville de Limoges de gaspiller moins de pain et de réduire ses commandes. 
 
 Des études de consommation sont régulièrement organisées : si un plat recueille moins de 
50% de satisfaction, le plat est retravaillé. Concernant les plats végétariens, il est important de se 
remettre constamment en question pour faire au mieux et de ne pas oublier de se renouveler pour 
ne pas lasser les enfants.  
 
 En achats, 75% concernent les produits frais et 10-15% les produits surgelés. Le reste 
constitue l’épicerie. 
 
 Il vaut mieux privilégier les produits bruts aux alternatives industrielles végétales pour les 
menus végétariens. 
 
 Un point de vigilance a été soulevé lors du passage de commande des céréales complètes. 
Elles conseillent de les prendre issues de l’agriculture biologique car ce sont les enveloppes des 
céréales qui concentrent les pesticides. 
 
 Cela est valable pour tous les menus mais encore plus pour les menus végétariens : ils 
nécessitent un accompagnement au quotidien et des innovations régulières afin d’apporter de la 
diversité et que les convives ne se lassent pas. 
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III – Repas convivial offert par la Ville de Limoges  
 

Les participants et les organisateurs se sont rendus à pieds à la cuisine centrale de la Ville de 
Limoges (Pôle Santé Beaublanc)  pour le déjeuner.  

Une salle dédiée avait été réservée, et un menu végétarien préparé spécialement pour l’occasion : 
Tomates Vinaigrette, Parmentier de lentilles, Yaourt aromatisé, « Carrot cake ».  

Le déjeuner a permis aux participantes et participants de faire plus ample connaissance et 
d’échanger sur leurs situations respectives.   
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 IV – Reprise de l’après-midi et ateliers participatifs 

 
4.1. Brise glace  
 
L’après-midi a commencé par un brise-glace afin de poursuivre sur une note ludique.  

Les organisatrices ont demandé aux participants d’écrire sur un post-it une recette végétarienne 
qu’ils affectionnent particulièrement, que ce soit à la maison ou en restauration collective.  Les 
post-its ont ensuite été collés au mur.  

Les organisatrices ont alors lu à voix haute 
l’ensemble des recettes proposées et les ont 
regroupées par type de plats (à base de 
céréales, légumineuses, œufs/fromage, 
etc.), ce qui a engendré des échanges. 

29 recettes ont été proposées :  
- Sauté de courgettes, aubergines, poivrons 
et sarrasin 
- Moussaka de soja x2 
- Galettes végétales x 3 
(carottes/brocolis/fromage ; lentilles 
corails ; riz/carottes râpées/cumin) 
- Rillettes végétales aux champignons et 
lentilles vertes 
- Tomates farcies au riz et lentilles 
- Falafels sauce yaourt 
- Burger végétarien avec « steak » de haricots rouges 

- Carottes sautées au tofu 
- Curry de pomme de terre, 
brocolis et haricots rouges 
- « Tartiflette » végétarienne 
poireaux, pomme de terre 
- Galettes bretonnes crème 
champignon 
- Tarte aux légumes x2 
- Tacos végétariens 
- Tajine légumes, patate douce et 
raisins 
- Risotto x2 (avec au choix : riz, 
blé, petit épeautre, sarrasin, 

champignons/parmesan ; carotte) 
- Couscous de légumes 
- Pizza aux légumes 
- Lasagnes soja légumes 



19 
 

- Gâteau au chocolat et à la courgette 
- Cake courgette feta 
- Omelette aux pommes de terre 
- Légumes à la plancha 
- Bâtonnets de légumes à tremper dans du houmous 
- Parmentier à l’égrené de soja 
 
Ce moment de partage était également l’occasion de consulter, en plus des post-it affichés, des 
recettes végétariennes mises à disposition par le CREPAQ (CNRC, Assiettes Végétales, 
Association Végétarienne de France…). 
 
Les participants se sont ensuite séparés en deux groupes pour suivre les ateliers participatifs et 
poursuivre la journée.  
 
4.2. Atelier participatif autour du jeu « À chaque problème ses solutions »  

 
Cet atelier a été animé par l’équipe du CREPAQ.  
Le jeu utilisé a été conçu par le CREPAQ. Il est utilisé pour former et sensibiliser les acteurs de 
la restauration collective à la lutte contre le gaspillage alimentaire.  
 
Trois thématiques ont été traitées : la production, le service et la sensibilisation des convives. 
Pour chaque thématique, plusieurs problématiques été proposées sur des post-it. Ensemble, les 
participants étaient invités à choisir une problématique à la fois et à réfléchir aux solutions qu’on 
peut y apporter. Les solutions ont été notées sur d’autres post-it. Cela a suscité des échanges et a 
permis à chaque participant de donner son avis, ses conseils et ses remarques sur les différentes 
problématiques énoncées.  
L’atelier a duré 45 minutes.  
 
Voici les problématiques choisies par les participants et les réponses qu’ils ont apportées.  

 
Thématique préparation/cuisine  

 Comment réduire le gaspillage de fruits ?  
o Prédécouper les fruits 
o Des fruits plus petits mais entiers 
o Des pommes dans des plats salés  
o Litchis, ananas surgelés  
o Sirop de fruit industriel 
o Sirop + citron pour empêcher l’oxydation des pommes. Attention si liaison froide.  
o Acheter un coupe-fruit pour chaque cuisine satellite 
o Assiettes petite/moyenne/grande faim 
o En proposer plusieurs (différentes combinaisons) 
o Sucre sur les fraises (pour les maternelles) 
o En compote, en crumble, en tarte 
o Extracteur à jus  smoothies, coulis  
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 Comment faire aimer certains produits non appréciés ?  
o Travailler sur la qualité du produit 
o Les cuisiner en dessert (exemple : gâteau à la courgette) 
o Courgette râpée crue en salade 
o Leur faire découvrir l’aliment 
o Profiter de la semaine du goût  
o Les travailler autrement 
o Ajouter des épices 
o Introduire par demi-portion 
o Le mélanger à un produit mieux apprécié 
o Étude de satisfaction 
o Jouer sur le visuel et l’aspect ludique du produit 
o Plats jolis visuellement  
o Différents conditionnements pour goûter  

 Comment mettre en place une pesée des déchets alimentaires ?  
o Différencier chaque composante  
o S’appuyer sur les éco-délégués 
o En faire une chaque semaine à une fois tous les deux ans  
o Table de tri, balance 

 
Thématique service  

 Comment rendre un plat végétarien attractif ?  
o Présentation soignée 
o Accompagner le service 
o Prendre le temps de déjeuner, de discuter avec les enfants 

 Comment gérer la surproduction ? 
o FiTech ? 
o Service au plat (apprend aux enfants à partager) ou bien service individuel ? 
o Proposer du rabiot  
o Représenter le lendemain ou proposer au goûter  
o Don alimentaire / frigos partagés 

 

 Comment réduire le gaspillage de pain ?  
o Pain de qualité  
o Pain en fin de self 
o Pain après l’entrée 
o Couper le pain en flux tendu (tranches de pain) 
o Chapelure, croutons, pain perdu  
o Congeler 
o Pain seulement sur demande 
o Ne pas présenter/distribuer le pain au début 
o Adapter les commandes aux menus 
o Gâchimètre /!\ sensibilisation et non diminution du gaspillage  
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Thématique sensibilisation  
 Comment faire découvrir les aliments aux convives ?  

o Repas à thèmes, occasions festives. Plus facile à faire dans les ALSH/le mercredi 
o Concours dans les ALSH 
o Boîte à idée (mais succès limité) 
o Profiter des commissions menus avec les enfants et les collégiens  
o Profiter de la semaine du goût 
o 1jour 1 couleur : menus par les enfants 
o Créer du lien avec le cuisinier 
o Atelier pâtisserie 
o Visite de la cuisine centrale  

 Comment sensibiliser les convives à la réduction du gaspillage alimentaire et aux 
menus végétariens ?  

o Arrêter d’utiliser le terme « végétarien » 
o Sets de table 
o Proposer plusieurs fois un plat (ne pas le supprimer s’il n’a pas fonctionné la 

première fois) 
o Faire jouer l’affectif : formule « qui suis-je ? », origine du produit, etc.  
o Écran avec descriptif du plat, jeux 
o Remarque : les enfants ont encore confiance en les adultes  
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4.3. Atelier participatif avec Laure MARDOC (Cap Veggie / Assiettes végétales)  
   

Cet atelier était animé par Laure MARDOC, formatrice à la cuisine végétale à Cap Veggie et 
pour l’association Assiettes végétales.  

L’animatrice de l’atelier commence par demander aux participants quelles sont leurs attentes 
pour cet atelier. Les principales attentes sont de savoir comment répartir les céréales et 
légumineuses sur l’ensemble des menus ; savoir comment bien cuisiner les légumineuses ; savoir 
comment préparer un menu gourmand où l’absence de viande ne se ressent pas.  

Ensuite, Laure MARDOC a demandé aux participants s’ils avaient l’impression d’être des super-
héros lorsqu’ils cuisinent un plat végétarien. Plusieurs participants ont répondu oui, et surtout 
lorsque le plat a plu. Une participante a également répondu à l’affirmative en indiquant avoir la 
sensation de faire du bien à la planète et à son corps. Une participante a répondu non car elle 
cuisine végétarien depuis longtemps et que c’est devenu un acte normal pour elle.  

Laure MARDOC a ensuite présenté les différentes techniques de cuisson des légumineuses et 
quelles techniques sont les plus adaptées pour quel type de plat (sous cuisson ; al dente : cuisson 
fondante ; double cuisson). 

Concernant la composition d’un plat/menu végétarien, Laure MARDOC a indiqué que la 
composition « idéale » était 50% de légumes, 25% de céréales et 25% de source de protéines 
(légumes secs, œufs ou fromage).  
Ainsi, lorsque l’on a un plat principal relativement pauvre en protéines (par exemple du riz ou 
des pâtes avec des légumes), il est pertinent de mettre des légumineuses en entrée ou en dessert. 
Elle a cependant soulevé deux points importants :  

- Il n’est pas nécessaire d’égaler le même niveau de protéines qu’avec un plat carné car nos 
régimes alimentaires actuels sont sur-protéinés donc on peut tout à faire réduire notre 
consommation de protéines.  
- Il n’est pas indispensable de mélanger céréales et légumineuses dans le même repas car nous 
avons un régime alimentaire suffisamment diversifié pour ne pas avoir systématiquement à 
mélanger les deux sources dans un même repas.  

Laure MARDOC a ensuite présenté différents plats végétariens et les techniques de cuisson à 
utiliser. Elle a également échangé avec les participants sur les recettes qu’ils effectuaient et les 
difficultés rencontrées ou leurs astuces.  
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V – Analyse des questionnaires de satisfaction 

Un questionnaire a été distribué aux participants afin d’évaluer leur satisfaction vis-à-vis de 
cette journée. 
 
Sur 17 personnes ayant retourné le questionnaire, 93 % d’entre elles étaient satisfaites ou très 
satisfaites par le contenu et le format de la journée, la qualité des échanges, l’organisation 
matérielle et la pertinence des ateliers.  
 
En outre, à une exception près (non-répondant), tous les participants ont déclaré avoir noué 
des contacts satisfaisants.  
 

Exemples de commentaires recueillis : 
 

« Très bonne journée d'information et de sensibilisation » 
« Une journée agréable riche en retours d'expériences » 

« Très bonne journée, intéressante, basée sur l'échange, instructive. MERCI » 
« Un grand Merci à l'équipe du CREPAQ ! » 
« Intervention Cap Veggie très intéressante » 

« Échanges qui pourraient se poursuivre (créer un réseau par mail par exemple) » 
 

 
 


