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Bientôt	40%	de	produits	durables	en	restauration	collective,	dont	20%	de	Bio	:	Pour	y	
parvenir	la	Fondation	Nicolas	Hulot	et	Restau’Co	proposent	Mon	Restau	Responsable®,	

une	démarche	qui	séduit	de	plus	en	plus	de	professionnels	désireux	de	progresser	
	

Mercredi	30	novembre,	l’A.U.R.I,	restaurant	des	agents	du	Ministère	de	l’Agriculture	
	s’engage	à	son	tour	dans	Mon	Restau	Responsable® 

 
www.mon-restau-responsable.org 

 
Proposer	 à	 ses	 convives	 une	 cuisine	 saine,	 de	 qualité,	 respectueuse	 de	 l’environnement,	 c’est	
l’ambition	de	nombreux	professionnels	de	 la	 restauration	collective.	Parallèlement,	 le	vote	unanime	
de	 l’Assemblée	 nationale	 en	 faveur	 de	 40%	 de	 produits	 durables,	 dont	 20	 %	 de	 bio	 d’ici	 2020	 (loi	
égalité	 et	 citoyenneté)	 donne	 un	 nouveau	 cap	 à	 atteindre.	 Pour	 faciliter	 l’engagement	 de	 ces	
professionnels,	la	Fondation	Nicolas	Hulot	et	le	réseau	Restau’Co	ont	lancé,	en	juin	dernier,	la	garantie	
Mon	 Restau	 Responsable®.	 Cinq	 mois	 après	 son	 lancement,	 quatre	 restaurants	 sont	 formellement	
engagés,	 une	 centaine	 sont	 en	 passe	 de	 le	 faire	 et,	 le	 30	 novembre	 2016,	 c’est	 le	 restaurant	
interministériel	 A.U.R.I.,	 notamment	 ouvert	 aux	 agents	 du	Ministère	 de	 l’agriculture	 qui	 s’engagera	
publiquement	dans	la	démarche.		
	
Mon	Restau	Responsable®	:	une	démarche	de	progrès,	gratuite	et	participative	pour	impulser	le	
changement	de	pratiques	
	
Repenser	la	manière	de	concevoir	ses	menus,	d’acheter	des	matières	premières	saines,	de	qualité	et	de	
proximité,	de	les	préparer,	de	limiter	le	gaspillage	ou	encore	de	valoriser	ses	déchets	ne	peut	pas	se	faire	
en	un	jour	et	sans	un	minimum	d’aide.	C’est	pourquoi,	la	Fondation	Nicolas	Hulot	et	le	réseau	Restau’co,	
ont	créé	Mon	Restau	Responsable®,	1re	garantie	participative	dédiée	à	la	restauration	collective.	Pas	de	
note,	de	 label	ou	de	classement,	Mon	Restau	Responsable®	propose	une	méthode	souple	et	évolutive	
qui	vise	à	impulser	une	démarche	volontaire	de	progrès	sur	la	durée,	en	privilégiant	la	concertation	entre	
les	différents	acteurs	locaux	impliqués.	Convives,	producteurs,	distributeurs,	associations,	élus...	sont	en	
effet	parties-prenantes	dès	le	début	de	la	démarche	et	ce	sont	eux	qui	décernent	la	garantie	Mon	Restau	
Responsable®.	Quatre	domaines	d’application	sont	pris	en	compte	:	le	bien-être	des	convives,	l’assiette	
responsable,	les	éco-gestes	et	l’engagement	social	et	territorial.		



	
	
	
Obtenir	la	garantie	Mon	Restau	Responsable®	en	4	étapes	:	

• Un	questionnaire	en	ligne	gratuit	d’auto-évaluation	basé	sur	les	4	piliers	d’une	restauration	collective	
durable	:	le	bien-être	des	convives,	l’assiette	responsable,	les	éco-gestes,	l’engagement	social	et	
territorial.	Pour	faire	le	point	sur	ses	pratiques	:	www.mon-restau-responsable.org		
	

• Une	 visite	 technique	 entre	 pairs.	 Un	 professionnel	 de	 la	 restauration	 collective,	 également	 engagé	
dans	la	démarche,	effectue	une	première	visite	technique	dans	le	restaurant	pour	échanger	sur	
les	pratiques	et	aider	à	définir	des	pistes	de	progrès.		

	

• La	 séance	 publique	 d’engagement.	 Le	 restaurant	 convie	 différents	 acteurs	 :	 convives,	 producteurs	
locaux,	 élus	 ou	 encore	 associations.	 Cette	 séance	 permet	 au	 restaurant	 d’annoncer	
publiquement	son	engagement	dans	 la	démarche	Mon	Restau	Responsable®	et	d’échanger	sur	
les	progrès	qu’il	priorise.	Dès	lors,	il	peut	bénéficier	du	logo	«	Ici,	Mon	Restau	Responsable		».		
	

• La	séance	participative	de	garantie	après	réévaluation	des	progrès.	Il	s’agit	là	encore	d’une	démarche	
citoyenne	à	 laquelle	 tous	 les	acteurs	 sont	 invités	à	venir	 constater	 les	progrès	effectués	par	 le	
restaurant	et	à	 lui	attribuer	 la	garantie	Mon	Restau	Responsable®.	À	compter	de	cette	date,	 le	
restaurant	 est	 garanti	 pendant	 2	 ans	 à	 condition	 bien	 sûr	 qu’il	 prenne	 de	 nouveaux	
engagements.		

	
Les	engagements	de	l’A.U.R.I.	(Association	des	Usagers	du	Restaurant	Interministériel)	
	
Le	 restaurant	 interministériel	A.U.R.I.	 accueillera	 ses	parties-prenantes	mercredi	 30	novembre	pour	 sa	
séance	publique	d’engagement.	L’A.U.R.I	sert	1500	couverts	chaque	midi	aux	personnels	du	Ministère	de	
l'Agriculture,	du	MINEFI,	des	Services	du	Premier	Ministre,	de	 la	Préfecture	de	Région	 Ile-de-France	et	
par	 extension	 à	 d'autres	 administrations	 situées	 à	 proximité	 de	 la	 rue	 Barbet	 de	 Jouy	 à	 Paris.	 Déjà	
impliqué	 depuis	 5	 ans	 dans	 une	 démarche	 éco-citoyenne	 basée	 sur	 une	 cuisine	 issue	 de	 produits	
raisonnés	et	un	réseau	d’acteurs	responsables,	l’A.U.R.I.	a	décidé	d’aller	plus	loin	dans	son	engagement	
en	adoptant	la	garantie	Mon	Restau	Responsable®.	Parmi	les	engagements	pris	:	

• Davantage	de	produits	français	locaux,	biologiques	et	de	saison.	
• Passage	au	lavage	éco-responsable	avec	installation	d’une	machinerie	moins	énergivore	en	eau	

et	électricité.	
• Développement	d’un	réseau	de	producteurs	raisonnés	bio,	label	rouge	et	Bleu-blanc-cœur.	
• Développement	de	la	cuisine	à	basse	température.	
• Tri	des	déchets	biodégradables	et	valorisation.	
• Mise	en	place	d’éco-emballages	pour	les	plats	à	emporter.	



	
• Diversification	des	menus	 et	 élaboration	une	 fois	 par	 semaine	d’un	 repas	 à	 base	de	protéines	

végétales.	

«	Nous	 avons	 décidé	 de	 nous	 engager	 dans	 la	 démarche	Mon	 Restau	 Responsable®	 notamment	 parce	
que	son	caractère	participatif	offre	une	résonnance	auprès	de	l’ensemble	de	nos	parties-prenantes	et	est	
un	 gage	 de	 reconnaissance	 pour	 le	 travail	 que	 nous	 avons	 effectué	 depuis	 5	 ans	 et	 que	 nous	 allons	
amplifier.	 Nous	 souhaitons	 en	 effet	 améliorer	 davantage	 l’accompagnement	 sur	 le	 gaspillage	
alimentaire,	 le	 gaspillage	 des	 énergies	 et	 développer	 encore	 et	 encore	 nos	 partenariats	 locaux	 et	
raisonnés.	»	déclare	Emmanuel	Picard,	Directeur	d’exploitation	de	l’A.U.R.I.	
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