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Vous êtes inscrits dans la démarche régionale « 
Restauration durable », pourquoi ? 

J’ai pris le poste de chef de la restauration 
dans ce lycée en septembre 2011, un an après 
la mise en place du tri sélectif au sein du lycée. 
Dès l’embauche, le chef d’établissement et le 
gestionnaire m’avaient fixé comme mission de  
poursuivre cette démarche de tri et de la dynamiser. 
Ils m’ont également  demandé de me fournir chez 
les producteurs  locaux et de valoriser les produits 
du lycée. Le chef d’établissement soutenait donc 
cette démarche et cela a facilité les choses mais 
selon moi, il fallait aussi que l’équipe suive…

La première année fut  pour moi une année 
d’observation afin d’organiser au mieux le service 
pour que tout le monde se sente bien dans leurs 
fonctions et dans leur métier. Sur cette période, 
je n’ai rien changé, j’ai constaté que des élèves 
n’étaient pas dans la démarche mais plutôt dans 
le « je paye, je prends, je balance ». Aussi certains 
élèves n’étaient pas content des quantités servies. 
J’ai également constaté que les collègues étaient 
un peu « maternants» et servaient généreusement 
les élèves afin qu’ils ne manquent pas. Les menus 
(surtout le dîner) ne correspondaient pas toujours 
aux élèves et cela se traduisait par du gâchis. 

Nous nous sommes donc inscrits dans la 
démarche Restauration durable de la région en fin 
d’année scolaire 2011/2012. Nous avons mis en 
place au cours de l’année suivante des actions qui 
ont permis d’améliorer le fonctionnement global 
du service d’une part, et de sensibiliser les élèves 
d’autre part, et j’insiste sur ce dernier point. Une 
dizaine d’ animations a été organisée en lien avec 
les équipes pédagogiques du lycée. Des évolutions 
en cuisine et au service ont également eu lieu, 
contribuant à l’amélioration de la qualité globale 
du service : achat de saladiers et de plats colorés 
pour la présentation du salad-bar, suppression 
des fromages portions plastifiés par du fromage 
à la coupe, formation de l’équipe sur l’équilibre 
alimentaire lié au GEMRCN et le comportement 
alimentaire. 

Afin de communiquer  sur la qualité de 
l’approvisionnement, sur la réalisation des repas et 
sur les déchets générés, nous avons sollicité l’appui  

d’un professionnel qui nous a aidé à réaliser des 
supports de communication. Ils sont aujourd’hui 
l’aboutissement de notre projet. Nous avons 
également installé le « gachi-pain » et le « gachi-
mètre » qui permettent de faire prendre conscience 
aux élèves et aux personnels les volumes gaspillés, 
ils servent en quelque sorte de baromètre. 

Des résultats positifs et encourageant pour la suite ? 

Oui, concernant le pain, la perte a diminué 
de 50% rien qu’en remplaçant la poubelle par un 
bac transparent qui donne à voir le gachi et avec 
l’installation du « gachi-pain » qui quantifie les 
pertes. Pour les déchets organiques, les mesures 
non pas été effectuées en amont, mais grâce au 
travail réalisé pour sensibiliser tout les acteurs, 
les résultats sont positifs. Les collègues qui se 
chargent du ramassage ont observé une baisse de 
20 à 30% sur les volumes récoltés. Aujourd’hui, on 
est en moyenne à 60g de déchets par convive et par 
repas, c’est plutôt encourageant et bien inférieur à 
la moyenne nationale (160g). 

Quelle est selon vous la clé de réussite d’un tel 
projet ? 

Pour moi, cela dépend beaucoup de la volonté 
de toute une équipe, c’est un travail au jour le 
jour qui demande de l’implication et du temps. 
Les économies réalisées ne sont pas toujours 
mesurables mais réelles. Une gestion souple des 
achats et de la distribution des produits permettent 
une répercussion du gain sur l’achat des produits 
de qualité. Les recettes « maison », le savoir-faire 
et le faire-savoir sont les clefs d’une restauration 
collective de qualité à une époque où nous ne 
pouvons plus nous permettre de gaspiller.

Entretien avec Thierry Lalonnier, chef du service 
Restauration du Lycée agricole public de Laval

En Bref :  

Lycée agricole de laval 

Nombre de repas : 

- 650 repas en moyenne le midi 

- 350 repas le soir 

Approvisionnement :

- Produits BIO locaux : 4.67%

- Autres produits BIO : 1.20%

- Produit locaux avec autres 
labels : 1.49%

- Autres produits locaux : 22.40%

- Produits de la ferme du lycée : 
lait, porc et miel 2.61%

Marina Chardron - CIVAM BIO 53
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Depuis décembre 2013, 26 collèges 
de Loire-Atlantique se sont ajoutés aux 
23 précédemment accompagnés pour 
l’introduction de produits Bio et locaux dans 
la restauration scolaire.

Quelle démarche nous sera proposée ? 
A qui doit-on s’adresser en cas de questions 
? Qui sont les autres établissements faisant 
partie du projet ? Quels sont les retours suite 
à la première vague ? Quels sont les produits 
disponibles sur le département ? Comment 
débuter les approvisionnements ? Quelle 
sensibilisation sera faite auprès des convives ?

Autant de questions qui se posent 
naturellement aux établissements qui ont 
intégré le projet. Pour y répondre, une matinée 
d’échanges a été organisée le mercredi 26 
février au collège Salvador Allende de Rezé. 
46 personnes, principalement cuisiniers 
et gestionnaires, sont venus s’informer et 
échanger sur leurs pratiques.

Après une présentation des enjeux 
du projet par le Conseil Général 44 et de la 
démarche par Yohann du GAB44, Mr Pellé, 

gestionnaire du collège Salvador Allende et Mr 
Caillibotte, cuisinier du collège Gaston Serpette 
ont chacun présenté les actions mises en 
place dans leurs établissements et la manière 
dont ils se sont appropriés la démarche.

En seconde partie de matinée, les 
participants ont pris part à trois ateliers :

•	 Le	premier	atelier,	animé	par	Hélène	
de MangerBio44 et par Anne Bélleil, maraîchère 
à Gétigné portait sur les produits et sur la 
logistique. Les participants ont ainsi pu se 
renseigner sur tous les aspects techniques.

•	 Le	 second	 atelier,	 animé	 par	
Maxim du GAB44 portait sur les animations 
pédagogiques. Maxim a présenté les 
animations pédagogiques qui peuvent être 
proposées dans le cadre du projet. L’objectif 
de ces animations est que les enseignants 
puissent se les approprier et les intégrer à 
leur projet pédagogique afin de valoriser les 
actions mise en place en cuisine.

•	 Enfin,	 le	 dernier	 atelier,	 animé	 par	
Yohann était un moment dédié à l’échange 

entre l’ensemble des établissements du 
projet. Les participants ont ainsi pu discuter 
de leurs motivations, présenter leur démarche 
ou partager des astuces pour l’introduction de 
produits Bio et locaux dans la restauration.

Cette rencontre s’est terminée par un 
buffet convivial  où un large éventail des 
produits du département était proposé.

Bio et local dans les collèges : une première rencontre stimulante

Yohann Le Gras - GAB 44

Temps d’Activités périscolaires (TAP), ou 
temps après l’école , pour les écoles ayant 
accepté de passer à un rythme de 4 jours et 
demi d’école par semaine. Le plus souvent  ce 
sont  45 minutes en fin d’une  journée d’école 
qui se termine à 15h30. Parfois ce temps peut 
faire suite à la pause de midi.

En réalité ce sont souvent 30 minutes 
effectives de présence des enfants le temps 
qu’ils sortent de la classe et rejoignent leur 
groupe d’activité.

Le Civam Bio 53 est intervenu dans les 
TAP, toujours en lien avec l’introduction de 
produits bio dans la restauration.

- Intervention ponctuelle à Bierné, avec 
l’animation “yaourt à la fraise”: matières 
premières engagées dans la fabrication 
d’un yaourt à la fraise du commerce et 
conséquences écologiques . 

- Mise en place d’un cycle de 8 TAP , soit 
un par semaine, à Craon, à la demande du 
Directeur de la cuisine et en concertation avec  
une diététicienne, sur la question du choix 
de menus de cantine : équilibre alimentaire, 
contraintes de la cuisine, organisation d’un 
plan alimentaire.

-proposition de prolonger l’animation 
en	 cantine	 (Saint	 Hilaire	 du	 Maine,	 Lévaré,	
Carelles, Cossé le Vivien)  lors de l’introduction 
de produits nouveaux dans le menu (graines, 
légumes). Soit cela donne plus de temps au 
repas et laisse de la place à son animation, soit 
un temps de TAP reprend par une animation la 
découverte du midi et l’approfondi .

 Aucune commune n’a financé directement 
ce temps. Ces animations sont financées sur 

les budgets d’animation pédagogique des 
sites pilotes (financements européens).

Une animation ponctuelle sur un temps 
TAP a peu d’impact, trop court, absence de 
relais d’adultes sur la thématique.

L’expérience de Craon, de montage d’un 
partenariat des 8 temps TAP a un vrai impact. 
Il aboutit à un travail qui reste en cantine (la 
pyramide alimentaire) et que le chef cuisinier 
qui a participé tout au long, réutilise pour 
communiquer avec les enfants.

Travailler en plusieurs temps avec les 
enfants, partir des attentes de la cuisine, 
s’assurer du lien entre les différents adultes 
intervenants pour partager un discours 
concerté auprès des enfants et permettre de 
revenir à ce qui a été vécu est gage de sens.

C’est exigeant en implication des 
personnes, donc aussi en budget, mais cela 
tient compte du fait que le changement 
nécessite un cheminement.

Trouvera t’on des moyens dans les 
communes pour proposer ce type de projets?

Les Temps d’Activités Périscolaires, une opportunité pour faire connaître la bio ? 

Claudine Contet - Civam bio 53
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L’objectif du projet ABILE est de développer les connaissances sur les leviers 
et méthodes à mobiliser pour que ces actions se déroulent au mieux
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Projet CASDAR « Agriculture Biologique et développement local » (ABILE)

Audrey Grego GAB85

Le projet Agriculture Biologique et 
développement local (ABILE) porté par 
l’ISARA-Lyon est lauréat de l’appel à 
projets de développement agricole et rural 
d’innovation et de partenariat du Ministère 
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la 
forêt pour 2013.

Le projet ABILE s’intéresse aux conditions 
et aux démarches de développement local 
de l’agriculture biologique (AB). l’AB est 
de plus en plus envisagée comme un 
outil efficace pour répondre à des enjeux 
collectifs, environnementaux, économiques 
et sociaux. Les acteurs du développement de 
l’AB sont ainsi fréquemment interpelés par 
les collectivités et les acteurs du territoire 
: contribution à la résolution de problèmes 
d’environnement, fourniture en produits 
biologiques pour la restauration collective, 
éducation à l’alimentation et aux produits 
de l’agriculture biologique, etc.

ABILE regroupe de nombreux partenaires 
au niveau national : organismes de recherche 
publique, instituts techniques agricoles, 
établissements d’enseignement technique 
et supérieur, associations et collectivités 
territoriales.

Le projet associe démarche scientifique, 
échanges de savoirs et activités de transfert 
et valorisation. Il a un triple objectif :

1. Accompagner dans plusieurs 

territoires des actions innovantes de 
développement local de l’AB ;

2. Capitaliser et tirer des 
enseignements généraux de ces 
expérimentations en matière de conduite de 
projets ; 

3. Contribuer à la professionnalisation 
des conseillers et des formateurs.

En Pays de la Loire  le projet ABILE 
accompagnera le projet de développement 
de l’approvisionnement de la Restauration 
Collective du Manger Bio en Vendée. Le GAB85 
sera l’interface entre les chercheurs de l’ISARA 
Lyon et le Manger Bio, en transmettant les 
données relatives à l’émergence du projet 
entre 2008 et aujourd’hui.

Les résultats attendus sont de plusieurs 
ordres :

• Identification de leviers, adaptés à 
différents contextes socio-économiques, 
pour aider au développement de l’AB,

• Transferts de connaissances entre 
agriculture biologique et agriculture 
conventionnelle,

•  Identification des conditions de 
réussite et des outils à mobiliser pour 
impulser ou accompagner des dynamiques 
locales de développement de l’AB.

Des outils opérationnels seront réalisés 
pour communiquer auprès de quatre types 
de publics :

•	 animateurs	 et	 formateurs	 :	 guide	
pratique pour la conduite de projets, 
formation, film, 

•	 agriculteurs	 biologiques	 ou	 non,	
élus et étudiants/lycéens : articles dans la 
presse agricole, photos et film, 

•	 communauté	scientifique	:	articles,	

•	 décideurs	politiques	(collectivités)	:	
guide pratique, formation, film.

Le projet a démarré en octobre 2013 
pour une durée de 3 ans et bénéficiera d’un 
financement CASDAR.

Actualités

BioNutriNet : une étude sur les 
comportements alimentaires « bio »

Manger « bio », est-ce bon pour la santé ? 
Dans le cadre du programme Nutrinet-Santé 
qui permet d’étudier les comportements 
alimentaires et les relations nutrition-santé 
des internautes volontaires, Nutrinet-Santé 
propose, depuis le 11 février 2014, un volet 
spécifique concernant la consommation des 
aliments issus de l’agriculture biologique 
et leur impact nutritionnel, économique, 
environnemental et toxicologique.

Pour devenir membre de l’étude, il suffit de 
remplir cinq questionnaires sur le site internet 
de l’étude www.etude-nutrinet-sante.fr

Des produits bio en RHD, un objectif 
réaffirmé par l’Etat dans son 
Programme Ambition Bio 2017

En ligne depuis février 2014, le nouveau 
Programme Ambition Bio 2017 affiche « un 
objectif commun de développement de la 
consommation bio en restauration hors 
domicile	 (RHD),	 en	 se	 donnant	 les	 moyens	
d’atteindre 20% de produits bio dans la 
restauration collective d’Etat ». Parmi les 
priorités : mener des actions de sensibilisation 
et de formation, développer la consommation 
dans les hôpitaux, modifier les règles 
européennes des marchés publics, faciliter le 
regroupement de l’offre.

Pour télécharger le programme : 

http://agriculture.gouv.fr/Programme-
Ambition-bio-2017,22587

Nathalie Sevaux - GABBAnjou
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Merci à Michel Boiteau pour cette recette ! 
(cuisinier au Collège d’Yvré l’Eveque en Sarthe) 

pomme tatin au fromage blanc Idée 
RecetteLe Lait Cru Bio

AVANTAGES

Le lait cru bio s’utilise chaud ou froid, brut et de manière très 
simple. C’est un excellent exhausteur de goût.

Acheté en direct à des producteurs ou par le biais de structures 
collectives, le lait cru ne représente pas de surcoût significatif 
pour la collectivité. Son utilisation permet par ailleurs de réduire 
les dépenses en crème dans les desserts.

C’est un bon moyen d’introduire régulièrement un produit 
bio local dans son restaurant, avec de bonnes qualités 
nutritionnelles.

CONDITIONNEMENT ET TRAVAIL DU PRODUIT

Le conditionnement en seau réutilisable évite la manutention 
superflue engendrée par les briques et élimine les déchets.

Afin d’éviter le risque de syndrome hémolytique et urémique 
(SHU)	 chez	 les	 enfants	 et	 les	 personnes	 âgées,	 il	 est	
recommandé de chauffer le lait à une température et un temps 
au moins équivalent à ceux de la pasteurisation (ex : +72°C 
pendant 30 secondes)

Il est nécessaire d’intégrer le produit et sa méthodologie au 
plan	HACCP	de	la	cuisine	en	mettant	en	place	un	protocole	de	
maîtrise des risques adapté :

=> Traçabilité de la température de transport du lait (prise de 
température à la livraison) et enregistrement de la pasteurisation 
(couple temps, température, initiales de l’opérateur).

=> Relevés de température de la chambre froide où est stocké 
le lait

CONSERVATION

Date Limite de Conservation (DLC) du lait cru : 2 jours suivant 
le jour de la traite, 3 jours si le lait est bouilli (à valider par des 
analyses micro-biologiques, réalisation de test de vieillissement)
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C’est Le Printemps ! Rappel Saisonnalité :

Légumes « feuilles » : choux (fleur, vert, rouge, lisse, frisé, de Bruxelles, chinois….), salades, 
poireaux, endives, blettes, épinards 

Légumes « racines » : pommes de terre, carottes, céleri-rave, navets, panais, betterave, radis 
noir, et rose rutabaga, topinambours

Légumes « fruits » : Courges diverses dont butternut, musquée… 

Fruits du verger : pommes, kiwis

GAGNANTS du précédent Jeu :

- 53 : Alain Lorieux (Lycée R. Vadepied, Evron)

- 72 : Paul Séchet (cuisine municipale, Le Mans)

-	85	:	Laurent	Ardouin	(collège	Haxo,	La	Roche	sur	Yon)

- 49 : Stéphanie David (cuisine municipale, St Léger des Bois)

JEU ! Relier ces plantes comestibles avec 
leurs fleurs et graines respective

Envoyez votre réponse au GAB de votre département. 
Des produits bio à gagner ! 

Vos contacts départementaux

GAB44 | Y. Legras | 02 40 79 46 57

GABBAnjou | N. Sevaux | 02 41 37 19 39

CIVAM BIO 53 | M. Chardron | 02 43 53 53 93

GAB72 | J. Bosteau | 02 43 28 00 22

GAB85
 
|
 C. Brachet 

| 02 51 05 33 38           A. Grego   



A – Lentilles             B - Sarrazin               C - Blé

Désignation quantité pour 100 portions

kg3,15
kg1,55
kg0,99

eau pm-  - € 
pm

fromage blanc bio local (en seau)
pomme bio locale
sucre bio

canelle 3,15

Progression
éplucher les pommes et tailler en cube
faire un caramel
et caraméliser les pommes 
dressage
en coupelle pomme caramélisé au fond
puis ajouter le fromage blanc nature
en décor tuile maison ou cigarette russe

1                               2                                3  

I                                   II                                  III


