L’ Alimentation Durable
QU’EST-CE QUE L’ALIMENTATION DURABLE?
Le développement durable se caractérise par la
prise en compte de trois piliers: environnement
(pilier écologique), santé et solidarité (pilier social)
et viabilité économique (pilier économique).
Le concept de l’alimentation durable s’articule
donc autour de ces trois piliers. Une alimentation
durable est une alimentation saine, écologique et
équitable.

Environnement

Santé

L’alimentation durable implique de choisir des aliments
issus de modes de productions agricoles durables tels
que l’agriculture biologique ou intégrée, de réduire les
déchets et les transports et enfin de respecter la saisonnalité. Ainsi, ce pilier met en avant la réduction de
l’empreinte écologique, la protection de la nature et
des ressources naturelles.

L’alimentation durable signifie respecter la pyramide
alimentaire et les contraintes nutritionnelles, choisir
des aliments de qualité, sans résidus pesticides et goûteux. Elle s’articule autour de l’équilibre nutritionnel,
la découverte du goût mais aussi des produits sains et
de qualité.

Solidarité
L’alimentation durable implique de choisir des aliments issus du commerce équitable ou d’une agriculture paysanne. Ainsi, les filières courtes sont mises en
avant. Elles permettent à l’agriculteur de mieux vivre
de sa production. L’équité dans les rapports nord-sud
et nord-nord sont mises en avant dans le pilier social de
l’alimentation durable.
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Economique
La viabilité économique de l’entreprise n’est pas perdue
de vue dans l’alimentation durable. Au contraire, elle y
participe par des astuces permettant de maintenir un
coût denrée dans des marges serrées.
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Quels sont les axes pratiques de l’alimentation durable?
Appliquer les principes du développement durable à l’alimentation suppose inévitablement des changements dans le choix
de ses produits sans pour autant changer profondément les
habitudes alimentaires des usagers.
Les axes pratiques pour une alimentation durable sont:

Mode de production
Le mode de production répondant aux trois piliers du
développement durable est sans conteste l’agriculture
biologique, suivie de l’agriculture intégrée. Sur le plan
social et économique, peut également s’y adjoindre
l’agriculture équitable.

Proximité
Privilégier des denrées produites localement permet
de diminuer globalement l’impact des transports. Ce
comportement a également un impact sur le plan social puisqu’il favorise les filières courtes ou les productions à petite échelle qui n’ont pas nécessairement accès aux grands marchés ou à la grande distribution.

Communication et sensibilisation
Tout changement dans le choix de la qualité des produits ne garantit pas de succès si ces choix ne s’accompagnent pas d’une campagne de communication et de
sensibilisation auprès des usagers mais également du
personnel.
Grammage de viande
La viande est actuellement consommée en bien trop
importante quantité. Il est temps de se resituer par
rapport aux recommandations. Un adulte a besoin de
100 à 150 g de vvpo (viande, volaille, poisson et oeufs)
par jour. Les protéines contenuent dans ces aliments
peuvent également se retrouver dans les protéines
végétales (type légumineuses) qui offrent d’autres apports intéressants. Une recommandation: « variez tant
que vous pouvez ».
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Saisonnalité
Chaque fruit et légume a sa période de culture optimale, c’est-à-dire en recourant au moindre apport
d’énergie ou d’intrants. Choisir des fruits et légumes
conformément au calendrier des saisons, est un choix
écologique mais également économique car les coûts
de production hors saison se répercutent sur le prix du
produit.

Aliments à potentiel nutritionnel intéressant
Certaines denrées alimentaires contribuent positivement à une alimentation plus équilibrée. Elles sont
parfois méconnues et pas nécessairement d’un coût
élevé. C’est le cas notamment des céréales dont il existe une grande variété et qui se prêtent à énormément
de préparations simples et peu coûteuses. Il en va de
même pour les légumineuses dont les teneurs en protéines sont très intéressantes.
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POURQUOI FAIRE EVOLUER MA COLLECTIVITE VERS
UNE ALIMENTATION DURABLE?
Quelles sont, pour une collectivité, les raisons pour évoluer vers une alimentation durable? Quels avantages
peut-on y trouver?
L’impact de notre alimentation sur l’environnement est
énorme et la tendance à se nourrir de plus en plus en
dehors du foyer reporte une bonne partie de ce poids
environnemental, entre autres, sur la restauration collective. Celle-ci assume dès lors une part de responsabilité dans l’effort collectif à réaliser pour réduire l’impact des activités humaines sur l’environnement.
Il existe néanmoins beaucoup d’autres raisons susceptibles d’amener une collectivité à faire évoluer vers plus
de durabilité la restauration qu’elle offre à ses usagers.
Les principales raisons sont les suivantes:
Meilleur équilibre nutritionnel des plats:
plus grande variété des denrées alimentaires, utilisation de matières premières de qualité, plus grande
teneur en matières sèches et nutriments des denrées
issues de filières de qualité telles que par exemple
l’agriculture biologique, moindre recours aux protéines
d’origine animale. Cette raison joue particulièrement
en faveur pour des populations sensibles comme les
jeunes enfants, les personnes âgées, et les personnes
malades.
Meilleur respect des budgets:
contrôle et gestion des différents paramètres qui permettent d’intervenir sur le coût des denrées.

Satisfaction des usagers:
appréciation mais aussi participation à un effort collectif.
Satisfaction du personnel de cuisine:
valorisation au sein de l’entreprise ou de l’établissement
et occasion de retrouver réellement ses qualifications
professionnelles, en faisant face à des défis techniques
intéressants et en retrouvant un sens à son métier.
En milieu scolaire
il est tout à fait intéressant de coupler un travail vers
une cantine plus durable au travail pédagogique réalisé par les enseignants et/ou les éducateurs. Non seulement les enfants ou les jeunes apprécieront plus encore
le travail réalisé en cuisine s’ils le comprennent mieux,
mais aussi divers cours pourront ainsi bénéficier d’une
analyse de cas très concrète et intéressante d’autant
qu’elle sera très proche de leur vie quotidienne. L’éducation au goût est également importante, plus encore
avec des enfants en bas âge.
Dans les entreprises
surtout lorsque l’on recourt à un personnel spécialisé
parfois difficile à recruter sur le marché de l’emploi, il
est avantageux de montrer au personnel qui fréquente
le restaurant que l’entreprise veille ainsi à sa qualité de
vie.
Dans les établissements participant à un programme
de certification environnementale
(type ISO14001, AFAQ100NR, EMAS ou encore le label
bruxellois «Entreprise Eco-dynamique»), une évolution
vers des pratiques plus durables au niveau de la restauration peut constituer un axe de travail privilégié.

Dans le secteur des soins de santé, une assiette plus goûteuse, non seulement contribuera à améliorer le moral des
patients, mais aura également pour effet une plus grande
consommation du repas. Diminuer ainsi les retours sur assiette
contribue à atteindre le but d’équilibre nutritionnel poursuivi
par les nutritionnistes et diététiciens qui œuvrent au calcul des
différents menus et apports spécifiques.
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COMMENT FAIRE EVOLUER MA COLLECTIVITE VERS UNE ALIMENTATION DURABLE?
Dans quels axes agir? Comment développer son projet d’alimentation durable? Comment maintenir son coût denrée
en apportant des modifications?
Toutes les cuisines de collectivité peuvent faire un travail réel vers une alimentation durable. Les situations de départ
et les contraintes variant énormément d’un cas à l’autre, il est évidemment impossible de donner des règles valables
pour tous. Néanmoins, vous trouverez ici une série d’indications et de conseils issus de la pratique de dizaine de collectivités de tous types: cuisine en gestion interne ou sous-traitée, de 30 à 1200 couverts journaliers, population jeune,
adulte ou âgée.

Recommandations préliminaires
Comme tout projet, il est hasardeux de se lancer sans
préparation ou trop rapidement dans ce type de démarche. Un échec peut vous décourager ou vous discréditer auprès de vos collaborateurs, votre hiérarchie ou
vos interlocuteurs. Ainsi, voici les approches adoptées
dans un projet d’alimentation durable.
1. Approche intégrée
Un modèle alimentaire conforme aux principes de
l’alimentation durable repose sur les trois piliers que
sont les piliers « environnement », «santé et solidarité
» et « économie » comme explicité en début de fiche.
Comme nous l’avons vu, nous cherchons à atteindre les
meilleurs résultats possibles en termes de «pertinence
alimentaire» - respect des contraintes nutritionnelles,
en particulier la pyramide alimentaire - en intégrant
ces trois piliers.
En général, les trois dimensions trouvent naturellement
leur place dans la pratique quotidienne(transversalité
de l’alimentation durable).
2. Approche progressive
Une introduction progressive des modifications au sein
des pratiques d’une collectivité est beaucoup plus productive qu’une démarche contrastée. Ainsi, l’approche
par étapes comporte un certain nombre d’avantages:
- plus grande acceptabilité de la démarche (tant par la
structure que par les usagers);
- possibilité de travailler éventuellement par «essais et
erreurs» limitant les éventuelles conséquences négatives;
- possibilité d’étaler dans le temps l’adaptation d’un
certain nombre d’éléments structurels tels que équipement cuisine ou procédures;
Au niveau externe, cette approche est privilégiée en
tenant compte également de la structure actuelle des
secteurs de production ou de transformation en Belgique. Il est essentiel de laisser à l’amont le temps de
s’adapter à une évolution de la demande, en particulier
aux contraintes spécifiques de la restauration collec-
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tive en matière de grammages, conditionnements et
logistique en général.
3. Approche concertée
Les paramètres sur lesquels vous aurez à agir sont nombreux et parfois délicats. Il est donc nécessaire, dès le
stade de définition du projet, de veiller à impliquer, au
sein de la collectivité, un nombre aussi grand que possible de partenaires, à savoir: le personnel des cuisines,
le responsable des achats, les gestionnaires, les diététiciens et nutritionnistes si présents, le responsable de
l’établissement ou entreprise, l’éco-conseiller, le coordinateur environnement ou développement durable et
les usagers ou son représentant (délégation syndicale
en entreprise, enseignants ou représentant de l’association des parents en milieu scolaire, etc.).
4. Approche motivée
La motivation du chef de cuisine ainsi que du responsable des achats est primordiale pour entamer la démarche d’alimentation durable. Il en va de même pour
leur conviction de la finalité du projet tant pour le
consommateur et/ou la collectivité que pour le cuisinier lui-même au point de vue de son épanouissement
professionnel.
Il est également nécessaire que ces acteurs soient prêts
à revoir leur mode de fonctionnement par une adaptation des plans alimentaires et menus existants, une
adaptation des modalités de préparation des ingrédients entrant dans la composition des plats ou encore
par des changements de fournisseurs.
De plus, tout au long du projet, il ne faut pas négliger
le poids des habitudes et la part de contraintes, de recherches et d’investissements personnels. Les efforts
qui seront consentis pourront être largement payés en
retour en termes de satisfaction professionnelle.
5. Approche adaptée
Sauf cas exceptionnels, l’expérience nous apprend que
les contraintes de base avant tout lancement d’un projet alimentaire sont généralement :
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- le respect des contraintes économiques de base (traduites par le «coût denrées alimentaires»);
- le respect des contraintes pratiques à savoir pas de
changements importants dans le fonctionnement interne des cuisines que ce soit en termes d’engagement
de personnel supplémentaire ou non.
Etablissement et préparation de votre projet
Au fil de ses expériences, BioForum Wallonie a développé une méthodologie qu’elle propose à ses clients.
Ainsi, l’établissement et la préparation de votre projet
suit le fil conducteur schématisé dans le schéma 1.
La mise en œuvre du projet peut être réalisée sur deux
niveaux: interne et externe. Chacun d’eux ont leurs
propres axes d’actions schématisés selon le schéma 2.
Critères de choix des produits alimentaires à valeur
ajoutée en termes de durabilité
Une stratégie d’évolution vers une alimentation plus
durable ne se limite certainement pas à modifier les
critères de choix de vos produits. Il est néanmoins intéressant de développer cette question pour bien comprendre comment des modifications dans les achats
peuvent être utilisées dans votre projet.
Ainsi, parmi ces critères de choix, on peut citer:
1. Les produits issus des filières de qualité différenciée:
on y retrouve notamment les produits issus de l’agriculture biologique ou encore de l’agriculture intégrée,
les produits d’appellation d’origine protégée (AOP)
et d’indication géographique protégée (IGP), les produits labellisés tels que le label «Marine Stewardship
Council» (MSC), les produits fermiers, les produits équitables, etc.
2. Les aliments à profil nutritionnel intéressant: ce sont
par exemple le cas des légumineuses et des légumes
oubliés.
3. La saisonnalité: le respect de ce critère dans l’élaboration des menus constitue une importante source d’économie mais aussi de goût et vitamines avec un impact
environnemental réduit.
La proximité: le recours à des filières courtes diminue le
nombre d’intermédiaires. Cela permet ainsi de réaliser
des économies non négligeables en termes financiers
mais également énergétiques tout en contribuant au
développement local.
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Schéma 1
CARTOGRAPHIER SON PERIMETRE - Dresser un
état des lieux
- Réaliser un audit des systèmes d’approvisionnement, de production et de distribution
- Déterminer les contraintes et les opportunités
DEFINIR SA DESTINATION ET SES ETAPES - Identifier les objectifs opérationnels
- Déterminer le champ d’application du projet
- Formuler des objectifs précis et évaluables
- Planifier l’atteinte des objectifs
DETERMINER SES MOYENS DE LOCOMOTION Elaborer un plan stratégique
- Constituer l’équipe projet
- Etablir un plan de sensibilisation et de formation du personnel
- Etablir un plan de prévention et de gestion des
déchets
- Définir un plan de communication avec les
usagers
- Choisir les indicateurs
EVITER LES DETOURS ET CONTROLER SES FRAIS DE
DEPLACEMENTS - Elaborer un tableau de suivi des
indicateurs
- Déterminer une périodicité
- Déterminer le niveau de référence ou niveau
initial
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Schéma 2
INTERNE

EXTERNE

Plan des menus

Participation à des formatons ou
à un programme d’accompagnement

Choix des fournisseurs
Mise en réseau
Prévention et gestion des
déchets

Adaptation de la démarche
qualitative

Contrats et appels d’offre
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