
A l’heure de la crise agricole que connaît 
notre pays, à l’heure de la création  
des Groupements Hospitaliers de Terri-
toires qui devraient imposer des achats 
par groupements a minima régionaux,  
à l’heure des contraintes budgétaires  
qui imposent aux établissements une 
efficience dans chaque service et notam-
ment ceux des fonctions supports, l’Union 
Des Ingénieurs Hospitaliers en Restau-
ration (UDIHR) a volontairement axé 
ses dernières Assises sur les achats  
en circuits courts et le « manger local ». 
Lors de ce rendez-vous annuel, nous avons 
pu échanger à propos des nombreuses 
contraintes de notre secteur avec Brigitte 
Alain, députée de Dordogne et rappor-
teuse de la commission parlementaire, 
qui a proposé la loi favorisant l’ancrage 
territorial de l’alimentation. 
La gestion des allergènes, les techniques 
de cuisson ou le recyclage des barquettes 
ont également été les sujets abordés  
au dernier congrès de l’Association  
Culinaire des Etablissements Hospita-
liers de France (ACEHF), impliquée dans  
la valorisation du travail de tous les jours 
des cuisines à l’assiette.  
Nos deux associations se battent pour 
défendre une restauration collective indé-
pendante, de qualité et responsable, 
soucieuse de former les cuisiniers de 
demain et de transmettre le savoir-faire 
à la française. Ces thématiques et celles 
liées à la réduction et au traitement  
des déchets, à la limitation du gaspillage, 
concernent tous les secteurs de la restau-
ration collective. Nous vous invitons à les 
retrouver dans ce numéro du Mag dont 
l’UDIHR et l’ ACEHF sont co-rédacteurs.
Concluons par une petite note gaie :  
et si la fusion des établissements hospi-
taliers était pensée comme un échange 
de connaissances et non pour faire des 
économies budgétaires ? Serions-nous de 
doux rêveurs…?

Sylvain Zercher, président de l’UDIHR & 
Yannick Strottner, président de l’ACEHF 
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L’hôpital engagé              p 2 - 3
La lutte contre le gaspillage avec Aurélie Guillous                    p 4
Mon Restau Responsable / La formation continue         p 5
Le coin de la doc et les outils      p 6
Christophe Mari, le passionné de la restauration collective    p 7

Sommaire

Ed
ito

HARO SUR LE 
GASPILLAGE !

Mag’Le



L’Union Des Ingénieurs Hospitaliers en Restauration (UDIHR)  avec Sylvain Zercher
1996 : création 
160 adhérents.
Raison d’être : Valorisation de nos équipes (cadres et futurs cadres). Création de filières diplômantes, par l’orga-
nisation de journées d’études et par des échanges avec des professionnels du secteur.
Grandes réalisations : Journée Nationale de l’Alimentation à l’Hôpital. Travail sur la réduction du gaspillage 
alimentaire.
Pourquoi avoir rejoint le réseau ?  Parler d’une seule voix à plusieurs est plus efficace que seul.
Ce qui vous rapproche de l’Acehf ?  Comme Yannick, je vous invite à lire Le Lion et le Rat de Jean de La Fontaine. 
Nous avons les mêmes envies et objectifs quelle que soit la taille de la structure.

L’Association Culinaire des Etablissements Hospitaliers de France (ACEHF) avec Yannick Strottner
1978 : création 
150 membres, j’aimerais dire pas assez.
Raison d’être : Développement de la profession par une action collective du personnel en s’attachant à la formation, l’information, la par-
ticipation et le partage.
Grandes réalisations : Optimiser la qualité de l’offre en restauration collective et valoriser les cuisiniers ! Venir en aide aux Pays sous-dé-
veloppés, Le Togo sera notre première mission, avec une estimation des besoins en matériels et la formation des cuisiniers dans les dis-
pensaires en mai … Sont les enjeux prioritaires pour l’ACEHF.
Pourquoi avoir rejoint le réseau : L’union fait la force !
Ce qui vous rapproche de l’UDIHR : Ils sont grands, nous sommes petits, mais l’enjeu reste le même… Un repas de qualité !

La restauration collective est au cœur des enjeux territoriaux, plus particulièrement la restauration  
hospitalière qui, de par son volume important de repas, joue un rôle-clé, entre mutualisation des services, 
levier pour les productions, diminution de l’impact sur l’environnement. 
Quelques établissements  s’impliquent sur leur territoire et même au-delà… Jusqu’au Togo.
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L Mag’e La vie du réseau
Focus : L’hôpital engagé

A Saintonge (17), le gaspillage alimentaire  
est au cœur des services
Le Centre hospitalier de Saintonge a été primé au salon de l’agri-
culture le 29 février dernier pour son projet de lutte contre le gas-
pillage alimentaire et la méthodologie développée depuis 2013.
Laurent Fol, responsable de la restauration, explique qu’il a fallu 
rassembler autour de cet objectif tous les services ; cette coordina-
tion a été possible grâce aux Comités de Liaison en Alimentation et 
Nutrition (CLAN) et aux réunions de cadres infirmiers. Une métho-
dologie a été mise en place pour suivre le devenir de chaque plateau 
et trouver, pour chaque cause, la solution : du patient absent du 
service, au changement de régime ou encore le manque d’appétit… 
Depuis ces nouvelles mesures appliquées, les restes des assiettes 
des 900 000  repas par an, ont diminué soit 40 000 euros économisés 
chaque année grâce à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Une 
économie qui permet d’acheter davantage de produits locaux. Dans 
un an, un guide de lutte contre le gaspillage sera mis à disposition 
des professionnels. 

LE CHU de Saint-Etienne (42) valorise  
ses bio déchets in situ 
André Boucard, Ingénieur Restauration, a choisi l’installation de 
déshydrateurs à déchets. La cuisine centrale produit 1 850 000 repas 
par an, traite 220 kg de déchets organiques par jour. Le traitement 
permet de récupérer 45 kg de bio déchet en poudre alors vendus à 
une usine de retraitement. André Boucard lance le projet de l’achat 
de barquettes compostables pour les valoriser. Cette initiative de-
mande d’organiser leur récupération dans les services. Par cette 
action le CHU devient acteur de l’économie circulaire. 

Dans le parc naturel régional du Pilat,  
on consomme local
Installés sur le Parc naturel régional du Pilat, dans  
la Loire, les deux centres hospitaliers et l’Ehpad de 
Pélussin (42) et St Pierre de Bœuf (42) développent une 
politique de respect du terroir. Une mission à laquelle 
adhère avec plaisir Franck Pilon, responsable de la res-
tauration. Il a fait le choix des marchés à procédure 
adaptée pour permettre aux petites structures de ré-
pondre à ses besoins et distribuer les deux sites. Les 
maraichers se sont, par exemple, organisés en associa-
tion pour répondre à  la demande afin d’adapter les 
produits disponibles au menu et de rassembler les livrai-
sons. Tout le monde s’y retrouve : en limitant les four-
nisseurs et les livraisons, l’établissement économise 
sur la gestion administrative. Le prix et la qualité sont 
au rendez-vous. 

Le bio à l’hôpital, c’est possible  
au centre hospitalier du Mans (72)
Depuis 4 ans le restaurant du personnel propose une 
offre bio. Les 1200 patients et résidents ne sont pas en 
reste puisque une fois par mois il leur est proposé un 
menu « bio » sur la carte plateau. Le surcoût de ces 
menus est de 20% supérieur aux menus conventionnels 
mais, lissé sur les 14 repas de la semaine, il permet de 
maintenir le coût denrée repas à 2,35 euros. Produisant 
près de 5000 repas par jour en « liaison froide », adaptés 
aux besoins de chaque patient (27 profils alimentaires), 
des surplus alimentaires sont inévitables, explique Didier 
Girard, Ingénieur Restauration. Valoriser ces plateaux 
est aujourd’hui possible grâce à une convention avec 
l’Ordre de Malte de la Sarthe qui transporte les plateaux 
à l’Association Tarmac  qui sert les repas aux personnes 
en grande précarité, 10 000 repas sont ainsi servis par 
an. Une opération reprise dans plusieurs hôpitaux et au 
Lycée Berthelot du Mans.

Quand le président monte aux créneaux 
Comme il l’avait fait lors des échanges avec le 
ministre Stéphane Le Foll en fin d’année 2015, 
Sylvain Zercher, président de l’UDIHR, à l’occasion 
de la venue de Madame la députée Brigitte Alain, 
a alerté les pouvoirs publics sur l’absolue néces-
sité de sanctuariser le repas comme un soin dans 
les établissements hospitaliers en instaurant un 
prix planché, en deçà duquel l’achat de denrées 

alimentaires ne permet plus de garantir un repas de qualité aux patients 
et résidents. Ainsi, les ministères de l’Agroalimentaire et de la Santé 
doivent pouvoir donner des directives afin que les premières économies 
demandées en établissements de santé n’affectent pas systématique-
ment un poste de dépenses représentant un peu moins de 1% du budget 
d’exploitation total et pour lequel des efforts de rationalisation ont été 
effectués depuis de nombreuses années déjà.

Quand l’ACEHF s’engage
L’ACEHF s’est rapprochée de l’association 
Destination Info Nutrition (DIN) dont la mission 
est de fédérer des professionnels des secteurs 
sanitaire et médico-social pour améliorer l’état 
nutritionnel des populations à risques en formant 
des acteurs-clés (professionnels de santé, asso-
ciations, mères) au Togo. Yannick Strottner, pré-
sident de l’ACEHF explique, « nous intervenons 

depuis 2008, dans un hôpital local prenant en charge les malnutritions 
sévères, et prévoyons, pour 2016, d’élargir notre présence à une deu-
xième structure accueillant un orphelinat. » L’ACEHF se rendra prochai-
nement au Togo pour apporter de la formation, de l’information et des 
équipements. Nous appelons tous les établissements qui veulent par-
ticiper à nous le faire savoir sur notre site www.acehf-france.fr
Informations et contact : https://destinationinfonutrition.wordpress.com

A Dole (39), la mutualisation rime  
avec engagement territorial 
Devinette ! Quel est le point commun entre le Conseil départemental 
et ses collèges, les centres hospitaliers, une entreprise adaptée et 
Service d’Aide par le Travail et le syndicat mixte ? A Dole, il y a plu-
sieurs réponses : le territoire d’abord et la volonté d’une restauration 
collective de qualité, de proximité, favorisant l’approvisionnement 
des produits alimentaires locaux et intégrant la valorisation des 
biodéchets. Ensemble, ils produisent 1 800 000 repas par an. Et si 
mutualiser et valoriser les productions locales était possible ?  C’est 
le pari qui est fait à Dole et auquel croit Didier Correia du CHS du 
Jura. Une expérimentation à suivre ! 

Qui fait 
quoi ?
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DOSSIER 
le gaspillage 
alimentaire



En 2016, pour la douzième édition de la «Semaine fraîch’attitude», 
Interfel souhaite donner un nouveau visage à  cet événement 

incontournable des fruits et légumes frais, en s’emparant d’une 
nouvelle identité visuelle : 

nouvelle identité visuelle

Pour en savoir plus sur les événements de  
LA FÊTE DES FRUITS & LÉGUMES FRAIS,  

rendez-vous sur 

www.lesfruitsetlegumesfrais.com

DU 10 AU 19 JUIN 2016, VOUS AUSSI, PARTICIPEZ 

À LA FÊTE DES FRUITS & LÉGUMES FRAIS

14 000 000 €
Coût du gaspillage des 3 milliards  
de repas servis hors foyer par an.

30 000 €
Coût moyen pour un établissement  
scolaire de taille moyenne.

40 000 €
Economie réalisée sur le budget  
alimentaire d’un établissement  
scolaire  qui sert 1000 repas par jour.

Coût moyen du gaspillage alimentaire par repas Prix de revient matière moyen 

LE COÛT DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

RESTAURATION HOSPITALIÈRE 

0,60 € 0,50 € 0,70 €2,30 € 2,10 € 3,20 €

RESTAURATION SCOLAIRE « COLLÈGE ET LYCÉE » RESTAURATION D’ENTREPRISE

En 2016, pour la douzième édition de la «Semaine fraîch’attitude», 
Interfel souhaite donner un nouveau visage à  cet événement 

incontournable des fruits et légumes frais, en s’emparant d’une 
nouvelle identité visuelle : 

nouvelle identité visuelle

Pour en savoir plus sur les événements de  
LA FÊTE DES FRUITS & LÉGUMES FRAIS,  

rendez-vous sur 

www.lesfruitsetlegumesfrais.com

DU 10 AU 19 JUIN 2016, VOUS AUSSI, PARTICIPEZ 

À LA FÊTE DES FRUITS & LÉGUMES FRAIS
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> AVEC AURÉLIE GUILLOUS 
Chef de cuisine de la cité scolaire (3 lycées) à Nevers (58), 16 personnes dont 5 cuisiniers, 
1000 à 1150 repas, 250 dîners et petits déjeuners.

Une chef qui met les pieds dans le plat du gaspillage

> AVEC AVEC LUC DELAHAYE
Chargé de développement chez Restau’Co

> AVEC JEAN-LOUIS DESBOIS 
Chef du restaurant d’entreprise « Les Allées », de l’Association pour la Gestion des Restaurants des 
Administrations Financières (Agraf), Montreuil (93) : 520 couverts/jour, 12 professionnels dont 2 cuisiniers.

On en apprend tous les jours…

Que de bonnes nouvelles à écouter ce chef, qui vient de la gastronomie, a régalé les tables 
aristocratiques comme celles du château de Vaux-le-Vicomte (77), est passé par les 
« grandes écoles » de  Lenôtre et Robuchon, puis est tombé dans la marmite collective, 
et s’est dit à la croisée des chemins, « je continue à appuyer sur l’accélérateur ou je lève 

le pied. » Voilà 7 ans, la cinquantaine un peu passée, Jean-Louis Desbois a fait le choix de la restaura-
tion d’entreprise, tout en continuant d’apprendre et de transmettre… Belle leçon de vie…
En poste depuis 6 mois au restaurant d’entreprise « Les Allées », il poursuit son entreprise de « curieux » 
et entraine son équipe dans son sillage. Même à son niveau de compétences, il continue sa formation 
de pro. La première raison est de revenir aux fondamentaux, les apprendre ou les réapprendre et aider 
les commis à regarder autour d’eux, à sortir de leurs habitudes de travail. Une des leçons proposées 
était de faire un sauté de dinde : « je l’ai cuisiné à ma manière à la différence du formateur qui a utilisé 
les techniques basse température, je suis obligé de reconnaître que non seulement il y avait moins de 
perte à la cuisson et que son plat était plus goûteux que le mien, et pourtant j’en ai fait des sautés avec 
ma formation classique. »
L’autre intérêt de ces formations pour ce chef se joue dans les rencontres : « j apprends toujours des 
collègues qui ont d’autres parcours, c’est très riche d’enseignement, il y a des astuces que j’ai décou-
vertes comme les nouveaux liants, l’agar-agar, j’ai goûté, c’est très bon. »
Et cerise sur le gâteau, la formation Restau’Co in situ fut un élément pédagogique déterminant : « nous 
utilisons notre matériel et nous avons servi notre production, le formateur s’est adapté et nous a permis 
de remettre en perspective notre métier. »

1. Le restaurant doit d’abord 
compléter  un questionnaire 
d’auto-évaluation.

La démarche  
de progrès  

Mon Restau  
Responsable ®

2. Il reçoit la visite du respon-
sable d’un autre restaurant en-
gagé et détermine ensuite les 
pistes d’amélioration.

3. Le restaurant invite des ac-
teurs locaux à une séance pu-
blique d’engagement. Dès lors, 
il bénéficie du logo.

Le restaurant doit poursuivre ses 
efforts et s’engager sur de nou-
velles pistes de progrès.

Tous les deux ans, le restaurant 
réunit une séance participative 
de garantie.

 
 

3 étapes pour obtenir  
la garantie d’une restauration 

de qualité et respectueuse  
de l’environnement

> QUESTION À AURÉLIE JAUBERT
Chargée de recrutement et de formation professionnelle à l’Agraf

Restau’Co : Quels sont les objectifs que poursuit l’Agraf en proposant cette formation sur la mise  
en valeur des plats chauds à l’équipe de Jean-Louis Desbois ?

Aurélie Jaubert : « Les produits changent et permettent  de s’affranchir de certaines étapes intermé-
diaires de cuisson qui dénaturent les goûts et les saveurs (le lait est UHT, les œufs en coule sont pas-
teurisés, etc.). Cuire au plus juste et à la sonde les viandes et les poissons permet de préserver les 
arômes et de réduire les pertes sur le produit. Les techniques de cuisson enseignées dans les écoles 
et les mentalités évoluent, c’est pourquoi notre objectif est de permettre à nos chefs de cuisine de 
découvrir les nouvelles techniques culinaires observées, testées et éprouvées par leurs confrères afin 
de faire évoluer l’offre de restauration proposée à nos usagers. »

Encore un parcours riche en rebondissements professionnels et recettes de vie. Après avoir été derrière les fourneaux de la 
cuisine traditionnelle, chez les traiteurs, et assurer les événements sportifs, Aurélie Guillous a changé de cap et s’est tournée, 
il y a, à peine 2 ans, vers d’autres horizons : ceux de la collectivité. Le Conseil régional de Bourgogne a mis en place une poli-
tique assez « musclée » autour de l’évaluation et la réduction du gaspillage alimentaire. Aurélie Guillous et son équipe ont 
suivi une formation Restau’co et relèvent le défi d’en finir avec ce gâchis, mais le combat n’est pas gagné : pour cette amou-
reuse des grands « petits » plats, ce sont les lycéens les plus « gâchivores ». Dans le secteur dynamique de la restauration 

collective, les techniques évoluent très vite, au début ou en fin de carrière ; la formation est, pour cette chef, incontournable. Elle s’explique : 
« c’est un accompagnement dont nous avons profité, pour nous aider à sortir la tête du guidon ; nous travaillons d’une manière automatique, 
et nous gaspillons, je me bats pour que les assiettes ne soient pas trop pleines. » Quand 500 élèves arrivent d’un coup, comment remplir 
les assiettes selon l’estomac de chacun ? Mission quasi impossible entre les joueurs de rugby, les ados qui pensent à leur maillot de bain 
de cet été… et ces jeunes rebelles, en pleine crise : « ils ont vu et savent tout, j’entends « on a payé »… Aurélie Guillous ne désarme pas, 
même si elle est considérée avec son équipe comme les rabat-joie du self. Elle a trouvé une astuce : afficher ce qui est jeté, « je calcule en 
euros et convertis en téléphone portable, en jeux de console, scooter, et même en voyage en Australie pour 2 personnes. » 
Aurélie Guillous ne perd pas espoir, d’autres chefs dans les lycées ont fait ce constat un peu amer, mais quand viendra le temps de la prise 
de conscience, les jeunes changeront leur comportement : « nous avons planté une petite graine, le temps viendra, j’ai bonne conscience, 
j’ai apporté une pierre à l’édifice, et j’en suis fière. »

par la fondation Nicolas Hulot  
et Restau’ Co
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Un moment important 
Bruno Berthier, président 
d’Honneur de Restau Co, a reçu 
le 14 janvier,  l’ordre national 
du Mérite. Le « ruban bleu » lui 
a été remis par Joël Robuchon. 

Les nouveaux entrants

> CHRISTOPHE MARI, ingénieur en Chef Assistance Publique  
Hôpitaux de Marseille. Président de la délégation PACA.

> GAËTAN PADIOLEAU, cuisinier à l’hôpital local Bel Air (44) . 
Président de la délégation des Pays-de-la-Loire (1).

> PATRICK JOSIEN, responsable Restauration du centre hospita-
lier Bonneval, expert allergènes et hygiène. Président de la délé-
gation Val-de-Loire.(2)

> HERVÉ  GARRIGUE, ingénieur chargé de la Restauration Centre 
Hospitalier de Dax. Président de la délégation Aquitaine Limousin 
Poitou-Charente.(3)

> BERTRAND MAILLARD, chef de service restaurant, réceptions 
et cérémonies ville du Havre. 
Président de la délégation Normandie.(4)

E. Lepecheur, B. Berthier, J. Robuchon
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Mag’eL Les héros du réseauLe coin de la doc

19-20 MAI « Le campus cook »,  
le 1er salon dédié à la restauration des étudiants.

24 MAI  C.A de Restau’Co et cérémonie de remise  
de la légion d’Honneur à Eric Lepêcheur.

25 MAI Journée de l’apprentissage organisée avec 
le Centre de formation professionnel public agricole 
(CFPPA). CFA de Chartres- La-Saussaye (28).

26 MAI-28 MAI Journées d’étude de l’association 
française des diététiciens, nutritionnistes (AFDN) - 
Lille

2 JUIN Lancement de « Mon Restau Responsable » 
Lycée Janson de Sailly - 75016 Paris

16 JUIN Café-débat –Dax

10 NOVEMBRE Assises Nationales Restau’Co 
 et anniversaire du Réseau.

Agenda

Restau’Co préserve la planète

La réduction du gaspillage alimentaire en restauration collective est un 
réel gisement d’économies. 
En 2015-2016, Restau’Co a accompagné 125 établissements  
qui se sont lancés dans des actions de réduction du gaspillage alimen-
taire, dans les différents secteurs : hospitalier, scolaire, entreprise, 
maison de retraite.
                                                 
Des outils proposés par Restau’Co 
•  Menu co : ce logiciel conçu par l’Association pour le développement de 

l’hygiène et l’équilibre nutritionnel (ADHEN)  est un outil d’aide à la 
réalisation des menus et à l’application de la réglementation  
nutritionnelle en restauration collective. 

•  Mon-menu.com : un logiciel de suivi en ligne de la réduction du gas-
pillage alimentaire et des bio déchets, conçu par Thierry Berthault.

• Des modules de formation,
• Un guide de bonne pratique.
• Des audits et quantifications du gaspillage. 
• Des accompagnements adaptés à chaque structure.
• Une formation « cuisson à juste température ».
•  Une formation spécifique pour le secteur de la restauration  

scolaire (collèges/lycées).

L’offre documentaire de Restau’Co sur le gas-
pillage alimentaire est un puits de richesses ! 
Vous y trouverez, entre autre : le rapport et la synthèse  
de Guillaume Garot, des études, des fiches pratiques sur le 
gaspillage du pain, des guides dont celui sur les déchets de 
l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et 
le guide pratique et réglementaire pour les dons aux associa-
tions, etc.

Aussitôt arrivé dans le réseau, aussitôt propulsé le  
11 mars à la place de président de la région PACA/ 
Corse. Ce « petit » dernier à avoir intégré « la famille », 
a l’air de n’avoir peur de rien : « ce qui me plaît, c’est 
de pouvoir sortir 15 000, 20 000 repas tous les jours… »  
Il a donc à nouveau remonté ses manches, car rejoindre 

le réseau Restau’Co dans le sud, n’est pas une affaire de farniente, 
ni une partie de pétanque, loin de là. Christophe Mari constate avec 
calme : « j’ai le sentiment d’être seul. » Peu importe, notre homme 
a l’habitude des challenges, le dernier fut l’élaboration et la mise en 
route en 2013 de la plus grande plate-forme logistique en France (25 
000 m2), qui regroupe en un seul lieu la restauration (11 000 repas/
jour), la blanchisserie, (14 tonnes de linge/jour), la stérilisation et le 
stockage pour quatre établissements hospitaliers de la ville.

Un défi est donc à relever, le travail à fournir, immense, et curieu-
sement possible quand Christophe Mari dit tout de go : « je me suis 
dit, j’y vais. Je suis un passionné de la restauration collective auto-
gérée, concédée, et des grosses machines... Je n’ai ni intérêt per-
sonnel, ni professionnel, il me semble naturel de m’engager dans 
Restau’ Co, de faire évoluer le réseau. »

Chacun sait que l’ardent, l’enthousiaste, déplace les montagnes, 
donne sans compter et ne s’arrêtera que devant les résultats obte-
nus. La première tâche de Christophe Mari est de structurer et mettre 
en réseau les 7 départements de la Région Paca/Corse, créer une 
pyramide de l’information pour que la communication circule, créer 
un maillage du territoire. Aux côtés de Christophe Mari, un président 
délégué a été nommé avec un petit bataillon de responsables,  
un par secteur d’activité : hospitalier, scolaire (crèche et primaire), 
lycée et collège, entreprise et administration publiques, armée  
et Crous et un référent régional pour le Gargantua. La machine est 
lancée.

Ce n’est pas tout, Christophe Mari fonce… En première ligne au salon 
Food in sud, membre du jury de l’école hôtelière de Marseille, ou 
chez le préfet avec la DRAAF et les acteurs de la grande distribution 
pour réfléchir « sur le gaspillage alimentaire et l’achat responsable ». 
Christophe Mari, ancien conseiller culinaire de Francis Loiseau, 
connaît son métier par cœur ;  serait-il presque question d’une his-
toire d’amour entre lui et la restauration collective ? Sans doute, 
pense cet oiseau rare.

Prochaines formations Restau’Co  
intersites « lutter contre le gaspillage »: 
Le 22 juin 2016 à Dijon, le 5 octobre 2016 à Paris. 
Inscription et information :
Cécile Kozaczyk, Plateforme Formation Restau’Co 
Tel : 09 81 28 33 43 
c.kozaczyk@restauco.fr ou formation@restauco.fr

> AVEC CHRISTOPHE MARI

Président Restau’Co de la région PACA/ Corse,  
ingénieur en chef  de  l’assistance publique des hôpitaux de Marseille.

Le passionné « looké »  
de la restauration collective

1 2 3 4

Le portail restauration-collec-
tive-responsable.org présente  
« Mon RestauResponsable® ».
Une démarche innovante et participative pour 
une cuisine saine, de qualité, respectueuse 
de l’environnement en restauration collective, 
portée par Restau’Co et la Fondation Nicolas 
Hulot.

Toutes ces « bonnes » adresses sont à consulter  
et télécharger sur le site www.restauco.fr.

contact@chef-eco.fr  www.chef-eco.fr
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ENTRE ENGAGEMENT PROFESSIONNEL  ET AVENTURE HUMAINE,  
C’EST LA NOUVELLE CAMPAGNE DE D’AUCY FOOD SERVICES. 

Chez d’aucy, les agriculteurs et producteurs de légumes et d’œufs  sont les adhérents de la coopérative depuis cinquante ans. Au 
cœur des enjeux du groupe, l’origine des produits et la traçabilité ont toujours été clairement affichées avec les campagnes  
« 100% cultivé France » et « Oeufs pondus en France ».
Ainsi, « Fiers de coopérer » s’inscrit dans la poursuite des actions menées par le groupe d’aucy en faveur d’une plus grande  
transparence, d’une meilleure traçabilité de ses produits. A la différence que cette fois, c’est le producteur qui est le protagoniste 
de l’histoire… Une belle histoire ! 
Avec « Fiers de Coopérer », d’aucy Foodservices franchit  donc une nouvelle étape, elle rapproche, tisse un lien entre  producteurs 
et consommateurs et permet, par la mise en scène d’agriculteurs devenus acteurs de leur développement, de mettre  
un visage sur ces hommes et ces femmes engagés auprès de la marque. Cette nouvelle démarche répond également aux attentes 
des consommateurs soucieux d’une agriculture responsable, orientée vers l’équité et ancrée dans le territoire.

« Fiers de coopérer ! »

>DOMINQUE LAROYE PITSON, CHU DE BESANÇON 

« Les principales qualités attendues d’un industriel sont la régularité qualitative dans  
le produit fabriqué, la maitrise de sa traçabilité sur les matières premières  
et son process de fabrication L’engagement de l’industriel dans une démarche  
responsable permet de fixer un tissu économique local soucieux de préserver  
l’environnement. De plus la connaissance des acteurs de la filière permet d’apporter 
une confiance mutuelle entre les partenaires. » 

Sur le terrain

> YVES-MARIE JOUAN à  Riec Sur belon (29) - Producteur  de légumes : 
« J’ai bénéficié du contrat jeune agriculteur du groupe d’aucy pour le montage financier, 
les aides à la mise en place des cultures et leur suivi. Je ne suis pas tout seul pour les 
grandes décisions à prendre. La coopérative garantit un revenu minimum toute l’année. » 
 
> DAVID ET MICKAËL JOUBIER à Taupont (56) - Producteurs d’œufs : 
« Fiers de coopérer, c’est  fier de partager les valeurs de la coopération, de la coopérative, 
la solidarité, le respect du travail bien fait, le respect des hommes et des valeurs humaines 
avant tout .»

> CLÉMENCE LOY, chef de groupe marketing RHD chez D’aucy :
« Nos clients utilisateurs sont désormais soucieux de connaître l’origine des  
produits qu’ils mettent en oeuvre. Notre démarche « Fiers de coopérer » s’inscrit  
dans cette logique de transparence. D’autant plus que nous maîtrisons la filière  
par notre organisation en coopérative. » 

Trois ans après son lancement, la gamme de légumes en conserve   
et en surgelé compte près de 120 références « 100% cultivé en France »  
et produites par 1250 agriculteurs coopérateurs d’aucy.
Plus d’infos sur www.fiersdecooperer.fr


