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 (Thème 5.Restauration scolaire, lutte contre le gaspillage alimentaire et 

hygiène alimentaire)  

Enjeux et objectifs  

Le programme « Plaisir à la cantine » est inscrit depuis 2010 dans le programme national 

pour l’alimentation (PNA) et il reste donc inscrit dans le PNA 3 (action 26). Il est une 

illustration d’une politique publique alimentaire, éducative et de santé concertée et partagée. 

Les établissements scolaires jouent, après la famille, un rôle important sur la question 

alimentaire. Ce dispositif participe à l’instauration de bonnes pratiques alimentaires autant 

sur l’équilibre du repas que pour limiter le gaspillage alimentaire. 

Le programme « Plaisir à la cantine » poursuit quatre objectifs principaux : 

1. ré-enchanter le restaurant scolaire en agissant sur l’offre alimentaire pour la rendre 

plus attractive, tout en garantissant le respect de la réglementation relative à la 

qualité des repas servis ; 

2. redonner du sens à l’acte alimentaire en reliant la dimension nutritionnelle aux 

aspects de goût, de sociabilité et de « ritualité » alimentaire ; 

3. restaurer une complicité entre l’aliment, celui qui le produit, celui qui le cuisine et celui 

qui le mange ; 

4. lutter contre le gaspillage alimentaire. 

Dans cette perspective, « Plaisir à la cantine » a été conçu comme un dispositif complet 

d’accompagnement valorisant le temps du repas au sein des établissements. Il se compose 

d’un programme de formation et d’un outil d’éducation à destination des collégiens. 

Déroulement 
Le dispositif est déployé sur une année scolaire à minima afin d’assurer l’ancrage des 

réflexes les plus appropriés. Il passe donc par un programme de formation, des animations, 

des activités et des communications sous différentes formes. Il a la particularité de 

mobiliser toute la communauté éducative. 

Une formation globale et transversale  
Le programme de formation s'adresse à toute la communauté éducative dans les collèges : 

principaux, gestionnaires, conseillers principaux d’éducation, cuisiniers et équipes de cuisine, 
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parents d’élèves, infirmiers scolaires. Il s'articule autour de 7 modules, représentant une 

dizaine de jours de formations programmés dans l’année scolaire : 

1. Pour vous, un bon restaurant scolaire, c’est quoi ?  

2. Des repas équilibrés et locaux au juste prix  

3. Goût, sensorialité et cuisine  

4. Le collégien, ce mangeur  

5. Saveurs et cuisine  

6. Savoir-faire et faire savoir  

7. Les produits bio en restauration scolaire 

La lutte contre le gaspillage alimentaire et la mise en valeur des circuits-courts et produits 

locaux sont abordés de manière transversale dans chaque module. 

Les ateliers à destination des collégiens  

Les ateliers « À la découverte des coulisses de ma cantine » fournissent aux élèves 

l’occasion d’un travail pratique et collectif en cuisine de nature à consolider ou à renforcer le 

lien usagers/professionnels de la restauration scolaire. Différentes actions sont réalisées par 

les jeunes dans ce cadre, autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire, la lutte contre 

l'obésité et la sensibilisation au goût.  

Ressources et outils  

 Présentation du dispositif  

 Exemples de mise en place :  

 Le-Pas-de-Calais témoigne, actions dans les collèges du département (août 2018)  

 Dans l’Oise en 2018 

 Dans les Haut-de-France 

 Actions globales d’éducation à l’alimentation à La Réunion, dont Plaisir à la 

cantine. 

https://agriculture.gouv.fr/plaisir-la-cantine-un-programme-pour-les-collegiens
https://www.pasdecalais.fr/Actualites/ARCHIVES/2018/Actualite-Education/Les-collegiens-se-font-Plaisir-a-la-cantine-grace-au-Departement-
http://www.oise-agricole.fr/actualites/au-travert-du-dispositif-plaisir-a-la-cantine:U0Y8P2Y1.html
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/Actualites/Les-participants-regionaux-au-dispositif-Plaisir-a-la-cantine-accueillis-a-la-DRAAF-de-Picardie
http://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2-_DAAF_FS_Axe_II_PRAANS_cle8e3744.pdf

