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Animation de la journée assurée  

 par l’équipe du CREPAQ :  
 Dorothée DESPAGNE GATTI, directrice 
 Marion SALOMÉ, chargée de mission 
 Carmen BALERDI, chargée de mission 
 Charlotte BOULAY, chargée de mission 

 
 par la ville de Poitiers :  

 Sylvestre NIVET, directeur du service restauration 
 

Objectifs de la journée technique : 
 
Cette journée technique avait la particularité d’être co-organisée et co-animée par deux 
structures très différentes et complémentaires sur le sujet traité : 
 

- D’une part, le CREPAQ, Centre Ressource d’Écologie Pédagogique de Nouvelle-
Aquitaine, qui œuvre à l’échelle régionale pour la promotion et la mise en œuvre de la 
transition écologique de manière globale. Le CREPAQ était présent dans le cadre de 
l’animation de son réseau RÉGAL Nouvelle-Aquitaine, le Réseau pour Éviter le 
Gaspillage Alimentaire, que le CREPAQ a créé et anime depuis 2013. L’objectif de ce 
réseau est de mobiliser l’intelligence collective au service de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire par la mise en réseau des acteurs de la chaîne alimentaire.  

- D’autre part, la Ville de Poitiers, qui agit depuis de nombreuses années contre le 
gaspillage alimentaire via son service de restauration qui fournit 1 200 000 repas par 
an, majoritairement dans les crèches et les écoles. La ville travaille sur la 
diversification des protéines depuis maintenant 15 ans et propose aujourd’hui 2 repas 
végétariens par semaine dans les écoles.  
 

Ces deux structures étaient donc réunies dans le but d’apporter des solutions et des approches 
complémentaires aux problématiques que rencontrent les services de restauration collective 
dans la mise en place des menus végétariens hebdomadaires, imposés par la Loi Climat et 
résilience depuis le 1er janvier 2021 en restauration scolaire.  
 
Lieu : Auditorium du musée Sainte-Croix, Poitiers (86) 
 

Nombre de participants : 31 
 

La journée technique était structurée en quatre temps :  

 Présentation du CREPAQ, du RÉGAL et des enjeux autour des menus végétariens ; 
 Interventions et témoignages : Ville de Poitiers, Crous de Poitiers, lycée Kyoto et 

lycée du Bois d’Amour ; 
 La pause-déjeuner préparée et offerte par la Ville de Poitiers ; 
 Ateliers participatifs animés par : 

 Les membres du CREPAQ sur la composition des menus végétariens et la 
comparaison de leurs impacts carbone avec des menus carnés ; 

 Caroline Bayle (Esprit culinaire) sur l’éducation au goût. 
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            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 la Ville de Poitiers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Introduction de la journée et présentations 
 

- Dorothée DESPAGNE-GATTI, directrice, et Marion SALOMÉ, chargée de mission, 
CREPAQ ; 

- Elodie BONNAFOUS, Maire adjointe de la Ville de Poitiers en charge de la 
production alimentaire locale et de la restauration collective ; 

- Sylvestre NIVET, directeur de la restauration collective de la Ville de Poitiers ; 
- Fabrice BONNIFAIT, directeur de l’agriculture et de l’alimentation de la Ville de 

Poitiers. 
 
Dans un premier temps, Dorothée DESPAGNE-GATTI a introduit la journée par une 
présentation de l’équipe du CREPAQ. 
 
Elodie BONNAFOUS a ensuite souhaité la bienvenue aux participants et présenté la politique de 
la Ville en terme de restauration collective. Elle indique que la nouvelle municipalité entend 
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poursuivre et amplifier une politique de restauration collective de qualité, d'approvisionnement 
bio et local. Et la diversification des menus avec les repas végétariens de qualité est l'une de ses 
priorités que pourra développer d'ailleurs dans son intervention Sylvestre NIVET. 
 

 
De gauche à droite au niveau de la table des intervenants : Sylvestre NIVET, Élodie BONNAFOUS et 
Dorothée DESPAGNE-GATTI 

 
II – Interventions du CREPAQ et de la ville de Poitiers 

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 
– 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, CREPAQ 

Pour commencer, Marion a rappelé ce qu’était un menu végétarien : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle a ensuite évoqué les enjeux nutritionnels et de santé liés à l’introduction des menus 
végétariens : 

 

nels : 
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Puis les enjeux 
environnementaux : 
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Et enfin, les enjeux économiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à l’intervention de Marion, quelques commentaires ont été ajoutés : 

- Patrick DUSSOUBS (Nault SAS) : Pour aborder la problématique de végétalisation des 
menus, il est nécessaire de travailler sur la résilience alimentaire du territoire. 

- Élodie BONNAFOUS (Maire adjointe de la Ville de Poitiers) : Les restaurateurs rencontrent 
des difficultés pour répondre à cette transition, c’est aussi le cas des producteurs. Les 
politiques ont un rôle important de mise en réseau de ces différents acteurs, afin d’impulser 
des changements de pratiques auprès de l’ensemble des acteurs impliqués dans la restauration 
collective. 

- Sylvestre NIVET (directeur restauration Ville de Poitiers) : La politique a un rôle 
primordial. Il est nécessaire pour les collectivités de décider de mettre en place le plan de 
végétalisation des menus pour que des actions soit faites. 
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2.4. Intervention de Sylvestre NIVET, directeur du service restauration collective de la 
Ville de Poitiers 
M. Nivet a commencé par présenter le service restauration de la Ville de Poitiers : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis, il a évoqué le travail réalisé vis-à-vis de la diversification des protéines dans les menus 
proposés : 
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Élodie BONNAFOUS insiste sur le fait que c'est une 
volonté politique de la nouvelle municipalité de passer à 
au moins deux repas végétariens par semaine et d'aller au 
delà des obligations règlementaires. 

 

Sylvestre NIVET a également présenté 
les actions menées par la Ville en ce qui 
concerne la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et l’éducation au goût et à 
l’alimentation chez les enfants. 

 

 

À la suite de l’intervention de M. NIVET, une question est posée : 

- Stéphane DEPONT (DGA adjoint) : Le secteur de la restauration est encore nouveau pour lui et 
il continue à en apprendre beaucoup, notamment grâce à M. NIVET. Il constate que beaucoup 
d’actions sont menées en restauration collective mais il s’interroge sur le rôle de cette 
restauration pour les familles. Y a-t-il une réflexion sur l’alimentation en général, y compris dans 
les foyers ? Certains enfants ne mangent pas chez eux. Que faire pour ces cas-là ? 

 Réponse de M. NIVET : On peut en effet se poser la question suivante : quelle place pour la 
restauration collective ? Peut-on se substituer à la cellule familiale ? 

Selon lui, la restauration collective est la première et la plus grande forme d’aide alimentaire en 
France. Cette aide doit également être vertueuse sur un plan nutritionnel. Aujourd’hui, il n’y a 
plus vraiment de personnes en sous-nutrition. La malnutrition reste en revanche un problème. 

À Poitiers, le dispositif des petits déjeuners gratuits permet aux enfants de manger plus souvent à 
l’école. Donc oui, peut-être que la restauration collective se substitue à la cellule familiale dans 
certains cas, mais c’est pour la bonne cause. 

Fabrice BONNIFAIT, Directeur de l’agriculture et de l’alimentation à la Ville de Poitiers, a 
également pris la parole à la demande de Sylvestre NIVET pour compléter son intervention en 
présentant dans les grandes lignes le Projet Alimentaire Territorial du Grand Poitiers. Voté en 
décembre 2021, le PAT comprend un large programme d’actions réparties dans différents axes, 
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dont plusieurs rejoignent la lutte contre le gaspillage alimentaire (Lutte contre la précarité 
alimentaire, valorisation des biodéchets et restauration collective notamment).  
Travaillant en étroite collaboration avec le service de restauration collective de la Ville de 
Poitiers, le PAT permet une approche complète de la chaîne alimentaire. Le lien avec le PAT a 
notamment été fait avec la relocalisation de l’approvisionnement de la restauration collective et 
l’appui au développement des circuits courts et de proximité.  

 

2.5. Intervention de Grégory HOUSSINE, coordinateur technique restauration du 
Crous de Poitiers 

 
M. Houssine a présenté le travail réalisé par le CROUS de Poitiers en ce qui concerne l’offre 
végétarienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CROUS de Poitiers a intégré un groupe de 
travail national en 2018. Des recettes 
végétariennes ont été créées et des formations 
à destination des cuisiniers de restaurants 
universitaires ont été planifiées à cette 
occasion. 
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Le CROUS de Poitiers travaille également en partenariat avec plusieurs associations de 
défense de l’environnement pour organiser des événements et participer à des défis afin de 
sensibiliser les étudiants à l’alimentation durable. 
Plusieurs questions ont été posées à M. Houssine à la suite de sa présentation : 
 
 
-  Dorothée DESPAGNE-GATTI (CREPAQ) : 
Avez-vous travaillé avec les autres Crous de 
Nouvelle-Aquitaine ? 
 Réponse : Dans la mesure où il s’agit d’un 
projet national, plusieurs groupes de travail ont 
été constitués et certains CROUS de Nouvelle-
Aquitaine en faisaient partie. 
 
 
 
- Dorothée DESPAGNE-GATTI (CREPAQ) : Y a-t-il beaucoup de gaspillage sur les menus 
végétariens ?  
 Réponse : L’audit réalisé depuis le mois d’octobre a révélé que le gaspillage concernait 
principalement les éléments de décoration, ils ont donc été retirés. Les accompagnements 
comme le blé et la semoule sont également beaucoup gaspillés car peu appréciés et ils sont 
proposés moins fréquemment. Concernant le pain, les grammages ont été réduits et le pain est 
maintenant à la demande et non en libre service. Le Crous a également la volonté d’intégrer 
les déchets de légumerie dans les plats (fanes de légumes, peaux de bananes). L’introduction 
d’un menu « zéro déchet » est en ce moment à l’étude, afin de proposer un menu utilisant 
l’ensemble des produits. 
 
- Florence EON (Région Nouvelle-Aquitaine) : Avez-vous un système de réservation des 
repas ? 
 Réponse : Non, les étudiants sont libres de décider où ils souhaitent manger le jour même. 
Nous n’avons pas de système de réservation. 
 
- Florence BROSSELIN (Département 17) : Avez-vous des surcoûts engendrés par 
l’augmentation des menus végétariens ? 
 Réponse : Non aucun 
 
- Florence EON (Région Nouvelle-Aquitaine) : Ce projet a-t-il eu une incidence sur votre 
approvisionnement ? 
 Réponse : Non, nous avons des marchés nationaux pour tout sauf le pain et les fruits et 
légumes. Nous avons en revanche peu de produits locaux. 
 
- Florence BROSSELIN (Département 17) : Êtes-vous parvenus à atteindre les objectifs de la 
loi EGAlim ? 
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 Réponse : Aujourd’hui nous sommes à 26 % de produits de qualité et durables et 6% de 
produits bios mais on ne peut plus avancer pour des raisons financières. 
 
- Florence BROSSELIN (Département 17) : Et pour le poisson comment avez-vous procédé ?  
 Réponse : Nous avons choisi du poisson de meilleure qualité. Nous avons aussi arrêté du 
jour au lendemain de faire du poisson tous les jours pour en proposer une fois par semaine.  
Les gens ne font pas attention à la saisonnalité pour le poisson, et pourtant il y en a une ! 
 
- Élise RAYMOND (Département des Deux-Sèvres) : Nous avons mis en place depuis 2018 
une pesée obligatoire quotidienne. Beaucoup de chefs disaient que les menus végétariens 
généraient plus de gaspillage. Les chiffres montraient l’inverse. C’est tout un travail pour 
former les équipes qui méconnaissent cette thématique. Ils ont des a priori qu’ils transmettent 
aux élèves. Il faut compléter les formations. On constate d’importants fossés qui se creusent 
entre ceux qui ont conscience du problème et les autres. Comment avez-vous fait pour 
convaincre les équipes ? 
 Réponse : Ce qui a été compliqué c’est convaincre les cuisiniers. En revanche, nous avons 
la chance d’avoir des cuisiniers qui sont également au service et qui bénéficient donc des 
retours des étudiants en direct.  
 
- Sylvestre NIVET : Le « fait maison » répond à toutes les évolutions (processus 
d’approvisionnement, préparation, etc.). Il est essentiel de revoir nos outils mais aussi nos 
pratiques professionnelles. Les formations sont primordiales que ce soit pour ce sujet ou 
d’autres comme le gaspillage alimentaire. 
 
2.6. Intervention de Jean-Yves DELAMAIDE, directeur délégué aux formations 
professionnelles et technologiques, Lycée Kyoto 
 

Le lycée Kyoto a été sollicité par la région dans le cadre d’un 
projet d’école régionale de la restauration collective. 
Ce qu’on constate c’est, qu’aujourd’hui, chacun a son 
modèle de formation en interne. Mais il est nécessaire 
d’uniformiser les pratiques de formation à l’échelle de la 
région. 
Une question importante concerne le recrutement du 
personnel. Lorsqu’on se retrouve face à un manque de 
personnel, on travaille souvent des produits de moins bonne 
qualité… Comment faire alors pour recruter et former du 
personnel ?  
La Région a créé un groupe de travail dont fait partie le lycée 
Kyoto, le Crous de Poitiers, le Grand Poitiers, le CHU de 
Poitiers et d’autres structures et collectivités. Le groupe de 
travail s’est posé les questions suivantes : 
Que faire en termes de formation continue ? Comment 
faciliter le recrutement ? Comment inciter les jeunes qui 
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sortent de formation à aller en filière collective, qui n’est pas la plus appréciée ? 
Un projet d’école de cuisine en restauration collective a émergé. C’est une très bonne idée et 
c’est un projet ambitieux pour un territoire comme celui de la Nouvelle-Aquitaine.  
 
2.7. Intervention de James FRODEAU, chef de cuisine du lycée Bois d’Amour 
 

 M. Frodeau a commencé 
par présenter son 
établissement qui emploie 
une dizaine de personnes 
en cuisine, sert 850 repas 
le midi et propose une 
offre végétarienne 
quotidienne depuis 3 ans. 
Au début, les plats 
végétariens proposés 
étaient peu appréciés. 
L’établissement a même 
reçu un courrier de 
plainte suite à la mise en 
place de ces menus. Mais 

les équipes de cuisine ont vite compris qu’il fallait travailler les produits pour qu’ils soient 
davantage acceptés. « Il faut tout bêtement cuisiner » et ne pas hésiter à aller chercher des 
idées dans la cuisine du monde. 
La facilité consisterait à utiliser des produits transformés de l’agroalimentaire mais ce n’est 
pas la bonne solution. 
Des plats comme un couscous de légumes, des falafels, etc. peuvent être très appréciés mais le 
choix des plats dépend également du nombre de convives. 
 
Des questions ont été posées à M. FRODEAU : 
- Dorothée DESPAGNE-GATTI (CREPAQ) : Comment faire accepter le repas végétarien ? 
Ça ne devait pas être évident de se relever après la lecture d’un tel courrier… 
 Réponse : Aujourd’hui, il y a beaucoup de plats que les jeunes ne veulent plus manger, pas 
uniquement des plats végétariens. Il faut savoir faire évoluer l’offre constamment. Lorsqu’on 
a de bons retours des élèves, c’est gratifiant.  
 
- Florence BROSSELLIN (Département 17) : On voit aujourd’hui que la part des budgets des 
ménages orientée sur l’alimentation diminue depuis des générations et encore plus ces 
derniers temps avec l’augmentation des coûts. Vous avez une mission compliquée et casse 
tête. Comment vous y prenez-vous ? 
 Réponse : Oui, nous avons beaucoup d’impératifs qui viennent s’ajouter à des budgets 
serrés. Pour réussir à tenir ces budgets il faut cuisiner, acheter des produits locaux peu 
coûteux. Il n’est pas nécessaire de cuisiner des produits onéreux pour faire du végétarien.  
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- Jean-Yves DELAMAIDE (Lycée Kyoto) : Il ne faut surtout pas s’enfermer dans le marché 
public. Sinon c’est très compliqué d’être créatif. Les professionnels ne savent pas tout ça. Il 
n’y a pas de formation une fois arrivé en filière de restauration collective.  
 Réponse de James FRODEAU : Il y avait eu une formation de la Région sur les céréales et 
légumineuses il y a quelques années. C’est un bon début.  
 
- Élise RAYMOND (Département des Deux-Sèvres) : Ressentez-vous une baisse de 
motivation de l’équipe de cuisine en période post Covid ?  
 Réponse : Oui, tout le monde est un peu énervé. De plus, l’équipe est vieillissante et nous 
sommes en cours de renouvellement. Cet énervement ne concerne pas que notre équipe 
malheureusement. C’est toute la société qui est impactée.  
 
- Dominique NICOLAS (CREPAQ) : Il est essentiel de valoriser les professionnels de cuisine 
qui restent dans l’ombre aujourd’hui. 
 
- Florence EON (Région Nouvelle-Aquitaine) : Les gestionnaires des établissements scolaires 
s’interrogent sur la faisabilité de répondre à la loi avec l’augmentation des coûts alimentaires 
et énergétiques actuels. 
 
 

III – Repas préparé et offert par la Ville de Poitiers 

Les participants et les organisateurs ont été invités à rejoindre un buffet concocté par la Ville de 
Poitiers et présenté dans la cour du musée Sainte-Croix, où des tables avaient été installées pour 
l’occasion. 
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IV – Atelier de partage de recettes végétariennes à succès 
 

Pour débuter l’après-midi, il a été demandé aux participants de 
noter sur des post-it des recettes végétariennes testées dans leur 
établissement ou à la maison, qui ont été appréciées des convives. 

Les post-it ont ensuite été classés par l’équipe du CREPAQ en 3 
catégories :  

-Les plats à base de légumineuses ; 

-Les plats à base de céréales (pâtes, pain, riz…) sans 
légumineuses ; 

-Les plats comportant des produits d’origine animale (œufs, lait, 
fromage…). 

 

De nombreuses recettes végétaliennes ont été proposées, à base de céréales, légumineuses, ou les 
deux. 

53 recettes ont été proposées : 
- Lentilles corail vinaigrette poivronnée ; 
- Dahl de lentilles x2 ; 
- Lasagnes x7 (chèvre/épinards, ricotta/épinards, courgettes/chèvre, pois chiches ou légumes x2, 
pois cassés/aubergine/tomate) ; 
- Crumble de patates douces ; 
- Chili sin carne x3 (dont un au soja) ; 
- Curry x5 (légumes, pommes de terre/haricots rouges, pois chiches, butternut, lentilles) ; 
- Pad thaï au curry vert ; 
- Rouleaux de printemps ; 
- Tagliatelles de courgettes, pesto et tomates cerise rôties ; 
- Pesto de courgettes aux noisettes toastées ; 
- Mousse de betteraves cuites au fromage frais ; 
- Paëlla végétarienne ; 
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- Gratin de crozets ; 
- Pizzas x2 (légumes, fromage) ; 
- Crumble de légumes d’hiver ou d’été ; 
- Moussaka végétarienne ; 
- Couscous végétarien x2 ; 
- Tarte tatin à la tomate, miel et thym ; 
- Risotto x2 (petits pois, champignons, tomates séchées/chèvre) ; 
- Hachis Parmentier aux lentilles x4 (vertes ou corail, potimarron, polenta/lentilles/courgettes) ; 
- Soupe marocaine aux pois chiches, fèves et céleri branches ; 
- Frijoles colombianos (chili végétal avec bananes plantain, poivrons, oignons, tomates, épices) ; 
- Crozets aux légumes façon lasagnes ; 
- Aubergines au four aux pois chiches ; 
- Tajine aux légumes et pois chiches ou falafels ; 
- Mijoté de légumes aux lentilles et pâtes ; 
- Roulé de choux chinois, lentilles, pois chiches et sauce tomate ; 
- Pâtes en sauce (70% pâtes et 30% julienne de légumes avec sauce au choix) ; 
- Farçou (œufs, emmental, cotes de blettes, farine, égrainé végétal) ; 
- Patate douce farcie aux œufs brouillés et avocats ; 
- Salade de légumes de saison rôtis et halloumi grillé ; 
- Gratin de courgettes au fromage frais et au thym ; 
- Croque madame épinards/ail vert/chèvre ; 
- Gratin tomates, aubergines, mozzarella ; 
- Chakchouka (tomates, poivrons, oignons et épices compotées + œufs cuits dans cette compotée) ; 
- Tarte x2 (patates douces/quinoa, fêta/herbes fraiches) ; 
- Flan de radis à la ricotta. 
 
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…). Un des participants, cuisinier au lycée Edouard Branly à 
Châtellerault, avait également amené un livret de recette élaboré avec la Région Nouvelle-
Aquitaine. 
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V – Ateliers participatifs en groupes  

Deux ateliers ont eu lieu en parallèle : 

- Un atelier d’éducation au goût animé par Caroline BAYLE (Esprit Culinaire) ; 

- Un atelier de composition d’un menu végétarien et comparaison de son impact carbone par rapport 
à un menu carné animé par Marion SALOMÉ et Charlotte BOULAY (CREPAQ) ; 

Chaque atelier avait une durée de 45 min. À la fin du premier atelier, les groupes permutaient et 
effectuaient le second atelier. 

 
5.1. Atelier d’éducation au goût  

Animé par Caroline BAYLE, appuyée de Carmen BALERDI (CREPAQ) , cet atelier avait 
plusieurs objectifs : 

- De façon ludique, initier les participants à 
l’éducation au goût ; 

- Présenter et faire goûter aux participants de 
nouvelles manières de cuisiner certains 
aliments souvent peu appréciés par leurs 
convives. 

Deux groupes se sont succédé à cet atelier. 
Chaque groupe a eu une initiation à l’éducation 
au goût et à l’alimentation autour d’un aliment 
différent. Le premier a ainsi vu le pois-chiche 
et le second la courgette.  

Les ateliers se sont déroulés de la manière suivante : après une brève présentation, Mme BAYLE 
proposait aux participants une initiation à l’éducation au goût en proposant une dégustation 
sensorielle de différentes denrées (chocolat, pois chiches, courgettes, …). Les participants ont 
ainsi découvert le pouvoir de la respiration dans le développement des arômes de la nourriture, 
ils ont également vu comment décrire le bruit des aliments, la sensation du toucher grâce à 
plusieurs animations très ludiques ayant beaucoup plu.  

Le premier groupe a ensuite travaillé sur le 
pois chiche, décrivant avec le vocabulaire de 
l’éducation au goût le produit, d’un point de 
vue sensoriel : quelle est sa texture, son goût, 
ses arômes, … Le premier atelier s’est 
finalement conclu avec la dégustation d’une 
salade comprenant des pois chiches afin de 
montrer qu’on pouvait tout à fait mélanger les 
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couleurs, les textures et les goûts afin de sublimer un produit.  

Ensuite, le second groupe a travaillé sur la même caractérisation d’un produit : la courgette, pour 
finir sur la dégustation d’un gâteau au chocolat et à la courgette, afin de montrer une utilisation 
surprenante de ce légume dans un plat sucré.   

 

5.2. Atelier de composition d’un menu végétarien 

L’objectif de cet atelier était double : 

- Identifier les éléments à associer pour concevoir un menu végétarien équilibré  ;; 

- Comparer les émissions de gaz à effet de serre d’un menu végétarien par rapport à un menu carné. 

L’atelier s’est déroulé en sous-groupes de 4 à 6 
personnes. Un jeu de cartes a été donné à chaque 
groupe. Les cartes représentaient différents 
aliments et plats, classés par composantes d’un 
menu (entrées, accompagnements, denrées 
protidiques, plats complets, fromage/dessert). 
Chaque participant devait alors composer un menu 
à l’aide de ces cartes, en fonction du public avec 
lequel il a l’habitude de travailler (enfants, 
adolescents, personnes âgées…).  

Une fois leur menu composé, les participants devaient  le présenter aux autres en expliquant leurs 
choix. 

Après avoir échangé sur les menus proposés, chaque groupe s’est vu remettre un tableau avec les 
émissions de gaz à effet de serre émises par les aliments ou plats présentés sur les cartes. Chaque 
participant a donc calculé les émissions générées par le menu qu’il avait composé. Les résultats 
obtenus se situaient environ entre 400 et 950 g CO2eq. 
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Les animatrices ont ensuite montré deux exemples de menus carnés : l’un à base de volaille et 
l’autre de viande rouge, émettant respectivement 971 et 4 204 g CO2eq. Les participants ont alors 
pris conscience de l’écart important des impacts générés par un menu végétarien par rapport à un 
menu carné.  

Cet atelier a permis d’initier des échanges sur les autres impacts environnementaux des denrées 
comme par exemple les problématiques de surpêche, la localité des produits ou encore l’utilisation 
des pesticides. 
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VI– Questionnaire de satisfaction 

Un questionnaire a été distribué aux participants pour pouvoir évaluer leur satisfaction vis-à-vis 
de cette journée. 
 
Sur 13 personnes ayant retourné le questionnaire, 100 % d’entre elles étaient satisfaites ou très 
satisfaites par le contenu de la journée, la qualité des échanges, et l’organisation matérielle. 
 
6 personnes auraient aimé aborder des points qui ne l’ont pas été durant la journée. Ces points là 
ont été travaillés pour les journées organisées à Limoges et Bordeaux les semaines suivantes. 

Commentaires recueillis : 
 

« Très bien » 

« Merci beaucoup pour ce moment d’échanges !» 

« Animation ludique et mixité des intervenants et du public » 

 

 

 


