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Chez Sodexo, nous sommes convaincus que le moment du repas en
restauration scolaire favorise le bon développement de l’enfant et sa
sociabilisation. Il permet l’apprentissage de l’autonomie, des règles du bien
vivre ensemble et de l’éco-citoyenneté. C’est un prolongement de l’école
car il apprend aux élèves le vocabulaire du goût, l’histoire des produits, la
géométrie complexe des saveurs et les bons réflexes alimentaires.
Mais bien manger contribue aussi et surtout à améliorer la faculté
d’apprentissage des élèves.

• Des initiatives et soluti s ludo-éducatifs pour que les enfants
• Des animations et atelier
alimentation
•

NOUS SOMMES DES PROFESSIONNELS HISTORIQUES
ET RECONNUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE AVEC
740 000 REPAS CUISINÉS ET SERVIS CHAQUE JOUR.
À TRAVERS NOTRE EXPÉRIENCE ET NOS SAVOIR-FAIRE,
NOUS ACCOMPAGNONS AU QUOTIDIEN
TOUS NOS PARTENAIRES POUR CONTRIBUER
ENSEMBLE À LA QUALITÉ DE VIE DES ÉLÈVES.
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Nous nous engageons donc, chaque jour, à redonner du sens, accompagner
les défis et nouveaux enjeux de cet acte alimentaire.
Car être l’acteur de référence de la restauration scolaire, c’est un métier
exaltant mais lourd de responsabilités. Au carrefour des enjeux de nutrition
bien sûr. Mais aussi de santé, sociaux, sociétaux et environnementaux.
Nous sommes pleinement conscients et investis pour répondre aux enjeux
de la restauration scolaire tels que la prise en compte des nouvelles exigences
règlementaires de la loi Egalim (produits bio, plats végétariens, etc.), des
impacts environnementaux et sociétaux des modes de production, de la lutte
contre le gaspillage alimentaire, de la préservation du patrimoine culinaire
local, sans oublier les attentes de plus en plus fortes des parents d’élèves.
Nous croyons enfin en la restauration scolaire qui favorise le collectif.
Nous sommes fiers d’être au centre d’une vaste communauté composée des
élèves, des parents d’élèves, des directeurs et du personnel des établissements
scolaires, des enseignants, des élus et du personnel administratif des
collectivités locales mais aussi des producteurs locaux, de chefs cuisiniers, de
diététiciens, etc. Nous avons à cœur de les accompagner au quotidien et de
recréer du lien entre l’aliment, celui qui le produit, celui qui le cuisine et celui
qui le mange.

as est l’occasion
Au fond, pour nous, chaque rep
lité de Vie des élèves.
de contribuer ensemble à la Qua
Lydia RADIX

Carole GALISSANT

Directrice Générale
Sodexo Écoles & Universités

Directrice du pôle culinaire et nutrition
Sodexo Écoles & Universités
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SODEXO,
UN AMBASSADEUR
DU BIEN MANGER

ÉQUILIBRE, VARIÉTÉ
ET DÉCOUVERTE DANS L’ASSIETTE
L’ÉDUCATION AU PLAISIR DE BIEN MANGER,
TELLE EST NOTRE MISSION CHEZ SODEXO.

Nourrir des élèves de maternelle
et d’élémentaire, des collégiens
et des lycéens est une aventure
passionnante, qui va bien au-delà
des seules exigences de qualité et
de sécurité. C’est avoir pleinement
conscience de jouer un rôle social
dans la transmission de repères
alimentaires. Car la restauration
collective c’est garantir l’accès, au
quotidien, à des repas équilibrés,
sains, adaptés à chaque tranche
d’âge et… qui donnent envie !
Chaque jour, les équipes de Sodexo
relèvent le défi de cuisiner
740 000 repas qui contribuent
à la construction du capital santé
et à la réussite des élèves.

18

Un élève déjeune en moyenne 140 jours par an
à la cantine. Ce sont autant d’occasions,
pour nous, acteur de la restauration scolaire,
de leur apprendre à bien manger.
Nous avons pleinement conscience
que les habitudes alimentaires s’acquièrent
dès le plus jeune âge et qu’elles influencent
pour beaucoup l’état de santé futur
de nos jeunes convives.
C’est pour cela que rien ne peut être laissé
au hasard dans notre métier, que ce soit
dans la sélection des produits, la conception
des recettes ou l’élaboration des menus.

Carole GALISSANT,

Directrice du pôle culinaire et nutrition
Sodexo Écoles & Universités

Partenaire des collectivités, des écoles
p r i vé e s e t d e s é t a b l i s s e m e n t s
d’enseignement supérieur, Sodexo
s’attache à ce que chaque déjeuner à la
cantine soit pour les élèves un moment
de plaisir et de bien-être.
Alors que les modes de vie et de
consommation ne cessent d’évoluer, que
le goût des enfants diffère selon leur âge,
que de nouvelles tendances alimentaires
se retrouvent aussi dans l’assiette des
élèves, comme les plats végétariens
par exemple, plus de 100 diététiciensnutritionnistes, présents dans toutes les
régions, participent ainsi à l’élaboration
des repas que prennent chaque jour les
élèves en restauration scolaire.
Ces experts en nutrition veillent à l’équilibre
et à la variété des repas servis, dans le respect
des saisons et des recommandations
nutritionnelles en vigueur.

Dans l’élaboration des menus, ils tiennent
également compte des goûts et des
attentes des enfants, afin que le déjeuner à
l’école soit un véritable moment de plaisir,
de découverte et de ressourcement.
Bien nourrir les élèves, c’est aussi les
accompagner dans l’apprentissage des
bons réflexes alimentaires et dans l’éveil
de nouvelles saveurs. Car le repas à la
cantine est aussi un temps privilégié où ils
se familiarisent avec une palette d’aliments
plus large. La restauration scolaire
participe à la construction du répertoire
alimentaire des enfants. Sodexo s’attache
donc à proposer huit à dix nouvelles
recettes tous les deux mois pour élargir
le choix des élèves et la découverture de
saveurs. Toutes les nouvelles recettes sont
préalablement testées et approuvées par
un panel d’enfants avant intégration dans
les menus.

LE SAVIEZ-VOUS
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C’Mon Goût, une évaluation quotid
ienne
de l’appréciation des plats par les
enfants

Pour évaluer au quotidien la cons
ommation des plats par les
enfants, Sodexo a mis en place
l’outil C’Mon Goût. Chaque
plat est noté de 1 à 4 par le pers
onnel de service en fonction
des restes observés. Le relevé
des notes de l’ensemble des
restaurants permet ainsi de cons
truire une base de données
des recettes que les enfants ont
aimé ou moins aimé. Cette
notation est prise en compte dans
la conception des menus
et, en fonction des notes obtenues
, les recettes peuvent être
revues ou supprimées.
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DES CUISINIERS
AU SERVICE DU BIEN MANGER
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Cuisiner pour un grand nombre d’enfants,
tout en répondant aux besoins et aux
attentes de chacun d’entre eux, nécessite
un fort savoir-faire et beaucoup de
créativité. Il faut aussi tenir compte de la
complexité du goût des enfants qui, avant
d’adopter un nouvel aliment, ont besoin
de se familiariser avec, et de l’évolution
de leurs préférences alimentaires selon
les âges.
Les chefs de Sodexo qui travaillent
en restauration scolaire sont tous
des cuisiniers de formation. Ils sont
continuellement formés à la connaissance
des comportements alimentaires des

enfants, à leurs besoins et attentes et aux
nouvelles tendances culinaires.
Chaque année, ces chefs de cuisine
sont également formés au sein de
l’Ecole Lenôtre aux nouvelles recettes et
techniques culinaires.
Au
quotidien,
ces
professionnels
passionnés ont à cœur de cuisiner et
préparer des plats savoureux à base de
produits bruts de qualité et de saison.
C’est pour eux une vraie responsabilité
avec un objectif clair : que tous les
enfants puissent bien manger pour bien
apprendre.

L’EXIGENCE DE QUALITÉ
ET DE SÉCURITÉ POUR TOUS LES ÉLÈVES
Sodexo a comme priorité absolue la
santé des élèves. Assurer la qualité et la
sécurité de 740 000 repas quotidiens ne
s’improvise pas. Des règles d’hygiène et de
sécurité strictes s’imposent aux équipes.

les restaurants scolaires afin de suivre
la qualité de la prestation, s’assurer
du respect des normes d’hygiène et
de sécurité, et mener des actions de
formation du personnel.

Sur les cuisines et les restaurants
scolaires, les équipes sont formées en
continu aux bonnes pratiques d’hygiène,
et de nombreux contrôles sont effectués
aux différentes étapes de la préparation
des repas : de la livraison des matières
premières sur la cuisine jusqu’au service
des repas dans le restaurant scolaire.

En plus de cet accompagnement
permanent, un laboratoire indépendant
accrédité intervient sur les cuisines et
les restaurants scolaires pour contrôler
l’application du dispositif de maîtrise des
risques alimentaires. Ce contrôle repose
sur des audits des locaux et du matériel,
et sur des analyses bactériologiques
mensuelles sur les plats préparés.

Les responsables qualité interviennent
aussi régulièrement sur les cuisines et
06 |
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SODEXO,
UN PARTENAIRE INNOVANT
DANS L’ÉDUCATION ALIMENTAIRE

18

Comment promouvoir la consommation de fruits et légumes auprès
des enfants et des adolescents ? Comment les encourager à goûter
les produits qu’ils ne connaissent pas ? En d’autres termes, comment
rendre l’éducation alimentaire attractive ? Les équipes de Sodexo
imaginent, aux côtés des élus et de la communauté éducative,
de nouvelles offres pour faire de la cantine un lieu propice à
l’épanouissement. Elles accompagnent au quotidien les élèves pour
qu’ils deviennent les acteurs de leur alimentation, et sont à l’écoute
des parents pour répondre à leurs besoins et toujours mieux les
informer.

DES INITIATIVES ET SOLUTIONS ADAPTÉES
POUR UN CADRE ÉDUCATIF ÉPANOUISSANT
Pour faire du déjeuner un moment
de partage et de convivialité (et
inciter les élèves à terminer leurs
assiettes), Sodexo a créé des offres
de restauration qui vont bien au-delà
de la prestation culinaire. En France,
l’entreprise mène depuis plus de
15 ans des travaux de recherches
sur les goûts, les attentes et les
comportements de chaque tranche
d’âge. Ces études renforcent sa
compréhension des profils de ses
publics et lui permettent de créer
des solutions adaptées : recettes,
vaisselle, présentation des plats,
mobilier, décoration, acoustique.
Pour les adolescents par exemple,
Sodexo a imaginé une offre qui
s’inspire des nouvelles habitudes de
cette tranche d’âge et qui répond à
leurs besoins de personnalisation,
d’être acteurs de leur consommation.

Ainsi, la mise en scène du restaurant
est entièrement revisitée et reprend
des thématiques plébiscitées par
les adolescents comme le sport, la
musique ou le voyage.
La présentation des plats est
également adaptée pour les
inciter et les guider à se servir des
plats équilibrés : chaque jour des
fruits et légumes sont proposés
en format salad’bar, soup’bar ou
crumble. Les recettes évoluent pour
mieux coïncider avec la tendance :
smoothies, milk-shakes, etc.

18

Tout est mis en œuvre pour
faire de la pause déjeuner
un moment convivial.
| 07
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DES ANIMATIONS ET ATELIERS LUDO-ÉDUCATIFS
POUR QUE LES ENFANTS SOIENT ACTEURS
DE LEUR ALIMENTATION
Parce que l’éducation alimentaire est
primordiale et ce, dès le plus jeune âge,
tout au long de l’année des animations et
des ateliers ludo-éducatifs sont proposés
aux enfants. Ils sont imaginés et conçus
en collaboration avec les diététiciensnutritionnistes.
L’approche de Sodexo, c’est l’éducation
alimentaire par le jeu. Ainsi, toutes les
animations sont créées pour que les enfants
apprennent avec plaisir toutes les notions
du bien manger.
Pour les guider dans cet apprentissage,
Noa & Papilles, les deux mascottes de la
cantine, abordent de manière ludique des

thèmes essentiels pour les enfants : le petitdéjeuner, le goûter, les familles d’aliments et
l’équilibre alimentaire.
Voyages culinaires, repas festifs autour
des évènements calendaires, découverte
de nouvelles recettes, sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire ou à la
protection de la planète, il se passe toujours
quelque chose dans le restaurant scolaire.
Pour aller encore plus loin dans
l’apprentissage des enfants à l’équilibre
alimentaire ou aux bons gestes pour
préserver l’environnement, des ateliers
interactifs ludo-pédagogiques sont aussi
proposés sur le temps périscolaire.
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« Boire de l’eau »
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Parmi ces ateliers, Sodexo a créé en partenariat
avec la start-up française Studytracks, 5 musiques
originales autour de thématiques aussi diverses
que « Manger de tout », « Boire de l’eau »,
« Bouger », « Le pain » ou encore « La cantine ».

Quoi de
plus drôle
qu’apprendre
à manger
équilibré tout
en poussant la
chansonnette !

Les musiques, spécialement conçues pour
les enfants, reposent sur des textes simples
travaillés avec les experts en nutrition de
Sodexo. Le tout jouant sur la répétition pour
aider à la mémorisation et un style musical
qui plaît aux enfants.

18
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LE DIGITAL COMME RELAI D’INFORMATION
AUPRÈS DES PARENTS ET DU PERSONNEL DE CANTINE
Pour les parents toujours davantage
concernés par l’alimentation de leurs
enfants, l’application « SoHappy »,
disponible depuis 2016, est un outil
précieux pour visualiser en temps réel les
menus, trouver toutes les informations
nutritionnelles et allergènes relatives à
chaque recette, saisir le plat préféré de
leur enfant et recevoir une notification
lorsqu’il est au menu, découvrir des idées
de recettes originales et faciles à réaliser
pour le dîner et payer leurs factures en ligne.
À la cantine, pour compléter l’action
d’éducation au « bien manger », il importe
de travailler de concert avec le personnel
des cantines. Sodexo a lancé depuis
octobre 2018 l’application « Charlotte »
pour faciliter le travail des équipes,
valoriser leur métier et recréer du lien
entre tous les acteurs (offices, cuisine et
coordinateur).

L’objectif de cette appli, présentée sous
forme de tablette, est de permettre au
personnel d’accéder directement au
menu du jour, aux ingrédients dans les
recettes, à des tutoriels pour bien dresser
les assiettes, à la saisie des effectifs réels,
à la satisfaction des élèves,
au relevé de
la quantité de
déchets jetés
ou aux bons
de
livraison
dématérialisés.
Une information
optimisée
qui améliore
l’expérience
proposée en
restauration
y»
app
H
scolaire !
o
«S
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SODEXO, UN ACTEUR RESPONSABLE
AU CŒUR D’UN LARGE ÉCOSYSTÈME
Plus largement, Sodexo s’attache à
tisser des liens forts et pérennes avec
tout son réseau de fournisseurs locaux
(coopératives, réseaux associatifs et petits
producteurs). Pas d’achat d’opportunité !
L’entreprise entretient des relations de long
terme : la durée moyenne des partenariats
avec ses fournisseurs est de dix ans.
Sodexo travaille par exemple depuis 1996
avec Le GAEC Federzoni & Fils, l’un des
premiers maraîchers biologiques implanté
dans les Alpes-Maritimes. En 2019, Sodexo
fête les 20 ans de son partenariat avec la
filière du veau de l’Aveyron Label Rouge et
IGP (Indication Géographique Protégée).

Aider les élèves à bien grandir n’est
pas l’affaire d’un seul acteur. C’est
travailler main dans la main avec tout
le personnel des écoles, être à l’écoute
des attentes des parents d’élèves,
s’entourer de producteurs locaux et
répondre le plus finement possible
aux enjeux des collectivités. En
d’autres termes, c’est se placer au cœur
d’un large écosystème pour faire
de la pause déjeuner une expérience
qui participe activement à la Qualité
de Vie des élèves.

UN ANCRAGE LOCAL
TOUJOURS PLUS DÉVELOPPÉ

Cette politique volontariste contribue à la
fois au développement du tissu économique
et des filières agricoles des régions où
l’entreprise est implantée mais aussi à
réduire son empreinte environnementale.
Une démarche qui s’inscrit pleinement dans
la loi Egalim qui vise d’ici à 2022 que les
repas servis dans la restauration collective
publique devront comprendre au moins
50 % de produits de qualité et durables.

Sodexo est particulièrement sensible à son
ancrage territorial et à sa contribution aux
environnements économiques et sociaux locaux.
Dans chaque région, les équipes en cuisine
veillent ainsi à proposer aux élèves des
plats élaborés à partir de produits bruts de
qualité, locaux et de saison. 9 responsables
d’approvisionnement régionaux ont ainsi
la responsabilité d’accompagner et de
développer des partenariats avec des
producteurs locaux.
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Approvisionnem
responsables

Sodexo privilégie les approvisionnements en produits biologiques issus d’un
approvisionnement local et contribue au développement et à la structuration de cette filière
sur le territoire. Cette démarche répond elle aussi aux enjeux de la loi Egalim (atteindre
20 % de produits biologiques en restauration collective d’ici à 2022) et repose sur trois
piliers complémentaires :

lité
s de qua

Produit

A Sète, par exemple, c’est la société Dassé
qui fournit les tielles (tourtes sétoises)
servies aux élèves des cantines scolaires de
la ville.
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UNE PARTICIPATION ACTIVE
À LA FILIÈRE BIOLOGIQUE FRANÇAISE
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À PROPOS DE
LA RESTAURATION SCOLAIRE

Restaurants scolaires

50 000

Repas par jour

142

Collaborateurs Sodexo
qui travaillent dans la cuisine

18

17A

Pour impulser une prise de conscience
et faire évoluer les pratiques, Sodexo a
lancé « Mission Anti Gaspi » : un pacte
collectif pour sensibiliser, agir et mesurer.
12 |

La question de la restauration scolaire a été
complètement omise dans les lois Jules
Ferry de 1881 – 1882 qui rendent l’instruction
gratuite, obligatoire et laïque. Pourtant,
l’éloignement entre l’école et la maison,
le travail des parents ou encore l’indigence
de certaines familles rendent nécessaire,
à l’époque, la prise d’un repas à l’école.
Celui-ci s’est donc progressivement organisé
selon l’initiative de certains parents et des
enseignants et revêtait un caractère facultatif.
Il se prenait dans la cour en été ou dans
la salle de classe en hiver.
Il faudra attendre 1936 pour que la secrétaire
d’État à l’Éducation nationale chargée de
l’hygiène scolaire et de la vie sociale de
l’enfant établisse l’obligation de construire
un réfectoire dans toute nouvelle école.

18

UNE IMPLICATION FORTE DANS LA LUTTE
CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
La lutte contre le gaspillage alimentaire
est au cœur des enjeux de la restauration
scolaire. C’est une démarche complète,
du « champ à l’assiette », qui implique
à la fois les acteurs de la restauration
collective, les fournisseurs, le personnel
des écoles et les élèves.

LE SAVIEZ-VOUS

Sensibiliser les enfants, pour qu’ils
comprennent pourquoi et comment
moins gaspiller à l’école et à la maison.
Agir, via des initiatives à chaque étape
de la chaîne, depuis le champ jusqu’à
l’assiette et au traitement des déchets
(optimisation de la prise de commande,
formation du personnel de cantine,
animations ludiques sur le gaspillage,
etc.). Mesurer, pour analyser les raisons
du gaspillage afin de cibler les actions à
mener et mesurer les progrès.

Depuis, l’organisation et la réglementation
de la restauration scolaire n’ont cessé
d’évoluer afin de garantir l’équilibre
alimentaire des enfants et la qualité d’accueil.

L’ORGANISATION DE
LA RESTAURATION SCOLAIRE
En maternelle et élémentaire
Dans le primaire, même si presque toutes
les écoles ont un service de restauration,
la cantine est optionnelle.
C’est la collectivité,
incarnée par le maire
de la commune,
qui a la responsabilité
de la restauration
de l’école.

Au collège et au lycée

17A

Dans les collèges et lycées, la cantine
est un service obligatoire qui relève
respectivement de la compétence
du département et de la région.

Les modes de gestion de la restauration scolaire
Trois modes de gestion existent pour la restauration scolaire :
La gestion directe : La structure (mairie ou établissement scolaire) s’occupe ellemême de la préparation et du service des repas.
La gestion concédée (ou externalisée) : Le service de restauration est confié à un
prestataire privé. Les missions confiées au prestataire sont alors encadrées par un
cahier des charges très précis.
La gestion au travers d’une entreprise d’économie mixte pour gérer la restauration
des collèges et des lycées internationaux. Le Conseil Départemental des Yvelines
est précurseur sur ce modèle innovant de partenariat public – privé. Le Président
du Conseil Départemental des Yvelines préside le Conseil d’Administration.
| 13
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EN FRANCE
OLAIRE, C’EST :
LA RESTAURATION SC

Les modes de production
des repas
Indépendamment du mode de gestion,
deux modes de production des repas
existent en restauration scolaire :
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Les cuisines sur place : Les repas sont préparés au sein de
l’établissement et consommés sur place dès la fin de la préparation.
Les cuisines centrales : La préparation des repas est séparée
du lieu de consommation. Les plats sont alors acheminés sur les
restaurants scolaires en liaison chaude ou en liaison froide. Dans le
cas de la liaison froide, les plats, préparés traditionnellement, sont
refroidis rapidement (en moins de 2 heures) après leur cuisson et
stockés en chambre froide entre 0 et +3°C puis réchauffés sur les
restaurants scolaires.

LA COMPOSITION DES REPAS
EN RESTAURATION SCOLAIRE
La composition des repas est régie par l’arrêté du 30 septembre 2011
sur la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration scolaire.
Ce texte s’appuie sur la recommandation nutrition du Groupe d’étude
des marchés de restauration collective et nutrition (GEMRCN) et
impose notamment :
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Le respect d’une fréquence minimale ou maximale
d’apparition des plats en fonction de la catégorie
d’aliments sur 20 repas successifs ;

repas

Une présence sur

La mise à disposition d’eau, sans restriction, et de
pain en libre accès.
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70%

des élèves français
scolarisés en collèges publics
sont inscrits à la cantine1
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SODEXO EN
RESTAURATION SC
OLAIRE, C’EST

Des portions adaptées au type de plat et à chaque catégorie
d’âge ;
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des maternelles et élémentaires
fréquentent le restaurant scolaire3

dans les lycées4

Le service de quatre à cinq plats à chaque déjeuner, dont
nécessairement un plat principal comprenant une garniture et un
produit laitier ;
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Ministère de l’Éducation Nationale 2 Gira Food Service 3 L’Institut National de la Consommation /
Ministère de l’Éducation Nationale 4 Cnesco
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