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Mardi 9 octobre : le territoire nancéien entame sa conversion vers 

une restauration collective durable en rejoignant Mon Restau 

Responsable !  
 

Le CHRU de Nancy, l’institut de Cancérologie de Lorraine et le Crous de Lorraine qui servent, à eux trois, 

près de 10 000 repas par jour, s’engageront demain à modifier leurs pratiques vers une cuisine plus saine, 

de qualité et respectueuse de l’environnement.  À l’occasion d’une journée exceptionnelle, ces 3 

établissements nancéiens rejoindront conjointement la garantie Mon Restau Responsable® créée par la 

Fondation pour la Nature et l’Homme et le réseau Restau’Co. Au fil de la journée et en présence d’Audrey 

Pulvar, présidente de la FNH, chaque restaurant s’engagera à faire évoluer ses usages (gaspillage, 

économies d’eau et d’énergie, produits d’entretien…), à améliorer la qualité des assiettes (plus de bio, 

de local...), à favoriser le bien-être de ses convives, mais aussi à participer au dynamisme social et 

territorial de la région. Une démarche de progrès bientôt suivie par la Mairie de Nancy et le Conseil 

départemental de Meurthe-et-Moselle. 
 

Le territoire nancéien fait le choix d’une alimentation de qualité et d’une 

agriculture durable 
 

Alors que la Loi Agriculture et Alimentation vient d’être votée définitivement et pose enfin un 

objectif de 50% d’alimentation de qualité dont 20% de produits bio en restauration collective 

d’ici 2022, 3 grands établissements nancéiens donnent l’exemple. Les restaurants du CHRU de 

Nancy (8 000 repas par jour), de l’Institut de Cancérologie de Lorraine (600 repas par jour) et 

du CROUS de Lorraine (1 000 repas par jour) s’engageront officiellement demain, devant leurs 

convives, à faire évoluer leurs pratiques. Une dynamique volontaire qui sera bientôt suivie par 

les 45 écoles de la ville de Nancy et les 65 collèges du département. C’est ainsi tout un 

territoire qui montre sa volonté de répondre à une demande citoyenne de plus en plus 

importante pour une alimentation de qualité et une agriculture respectueuse de ceux qui en 

vivent.  

 

Jean-Marc Lambert, directeur général du Crous Lorraine : « Depuis 5 ans, le réseau des Crous 
mutualise une grande partie de ses achats alimentaires permettant de diversifier les produits 
et les monter en gamme, tout en conduisant une politique de développement durable 
(réduction des déchets, lutte contre le gaspillage alimentaire). Le Crous Lorraine s’inscrit 
également dans une démarche de modernisation de ses structures en créant des espaces 
multiservices de bien-être et une diversité de prestations, au sein du même lieu de 
restauration. La démarche Mon Restau Responsable est un outil complémentaire aux 
intentions du Crous Lorraine de s’inscrire dans une véritable dynamique de progrès. » 
 

"L’ICL a initié une démarche de responsabilité sociétale des organisations il y a dix ans et a 
impliqué le plus possible les équipes. La démarche Mon Restau Responsbale permet à l’équipe 



	

de restauration de faire reconnaitre son engagement dans la défense de nos valeurs" Antonio 

Rodriguès, chef de restauration de l'Institut de Cancérologie. 
 

"Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle s’est résolument engagé dans 
l’approvisionnement en circuits courts des restaurants scolaires des collèges. 3 millions de 
repas y sont servis chaque année. 20 000 collégiens y mangent chaque jour, grâce à une 
politique tarifaire attractive : les repas vont de 1 à 4,75 €. Le coût d’un repas est de 7 €. Le 
Département mène des actions autour du petit-déjeuner, sensibilise au gaspillage alimentaire 
et pilote, deux démarches territoriales : AROMA qui vise une organisation 
transfrontalière d’approvisionnement en partenariat avec des partenaires de Belgique, 
Luxembourg, Allemagne et le projet alimentaire territorial du sud 54, l’un des premiers 
labellisés par le ministère de l’agriculture" Audrey Normand, vice-présidente déléguée à 

l’agriculture et à l’environnement. 
 

"A Nancy, qualité et sécurité sont les maîtres mots de la restauration collective qui sert 1 
million de repas par an. Avec un repas dans les cantines à 1 euro pour les familles modestes, 
11% de bio et 43% de local dans nos approvisionnements, nous garantissons une alimentation 
saine, équilibrée et accessible à tous. La démarche de transition écologique Nancy-2030, 
permettra d'aller encore plus loin (objectif de 20% de bio dès la rentrée 2019) pour répondre 
aux enjeux sociaux et environnementaux", Laurent Hénart, maire de Nancy. 

 

 

Déjà 500 restaurants de collectivité engagés dans Mon Restau responsable® 
 

Deux ans après sa mise en place, Mon Restau Responsable® compte déjà 500 restaurants 

collectifs engagés, répartis dans toute la France et touchant tous les secteurs d’activité : 77% 

dans l’enseignement, 9% dans le secteur santé et médico-social et 14% dans la restauration 

d’entreprise ou de vacances. Volontaires et créatifs, 86% des restaurants engagés proposent 

désormais des menus tenant compte de la saisonnalité, 71% cuisinent des produits locaux, 

74% sont engagés contre le gaspillage alimentaire et beaucoup ont mis en place des initiatives 

originales et pédagogiques comme créer des salad bars pour lutter contre le gaspillage, 

valoriser les biodéchets en biogaz pour alimenter en carburant les véhicules de livraison, 

sensibiliser à la saisonnalité des fruits et légumes avec des ateliers dessins, etc. etc. 
 

Pour Audrey Pulvar, présidente de la FNH : « Mon Restau Responsable est un processus 
vertueux qui rend tout le monde heureux ! Du producteur local qui trouve de nouveaux 
débouchés, au convive qui se régale d’un meilleur plat sans dépenser plus, en passant par les 
collectivités locales qui voient créés, avec ce dispositif, des emplois non-délocalisables. Les 
équipes de ces restaurants, qui se sentent valorisées, prennent plaisir à produire des plateaux 
plus savoureux pour leurs convives, plus respectueux de l’environnement. » 
 

Pour assister à la séance d'engagement du CHRU de Nancy en 
présence d’Audrey Pulvar : 

RDV Mardi 09 Octobre 2018 à 11H30 
Unité de production culinaire du CHRU 

Rue Charles Welche 
54000 Nancy		



	

« Nous souhaitons que demain toutes les collectivités s’emparent de la démarche Mon Restau 
Responsable®, avec la volonté de faire mieux, déclare Eric Lepêcheur, président du réseau 

Restau’Co. Ce n’est pas un choix personnel, cela doit être une vision collective, un projet 
d’établissement pour faire vivre notre territoire et le monde agricole pourvoyeur de produits 
de qualité avec une offre locale pour tous. » 

 

Rendez-vous sur mon-restau-responsable.org 

 

Et pour aller plus loin, bientôt un Bonus Cantine Bio et Locale ? 

 

A compter de 2022, si les ambitions portées dans la loi Agriculture et Alimentation sont 

tenues, tous les restaurants collectifs publics devront servir 50% de produits de durables, dont 

20% de bio. Une décision importante et nécessaire qui ne pourra se concrétiser sans prendre 

en compte le surcoût que représente un tel changement de pratique. Une difficulté́ majeure 

à laquelle le gouvernement n’a aujourd’hui pas donné de solution...  
 

Pour répondre à cette problématique, la Fondation pour la Nature et l’Homme a lancé, à la 

rentrée des classes, le mouvement #LetsBio ! Son ambition : fédérer enfants, parents d’élèves, 

professionnels de la restauration collective, agriculteurs et tous ceux qui souhaitent un 

environnement préservé autour d’un Bonus Cantine Bio et Locale : un forfait de 20 euros par 

an et par enfant versé par l’État pendant 3 ans pour donner aux cantines les moyens de mieux 

nourrir nos enfants, sans augmenter le coût des repas pour les familles. La FNH se donne 100 

jours pour mobiliser les citoyens sur letsbio.fnh.org et faire inscrire le Bonus Cantine Bio et 

Locale dans le projet de loi de finance 2019.  

 

Rendez-vous sur letsbio.org 
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