
« Accompagnement à la lutte 

contre le gaspillage alimentaire 

et à l’éducation alimentaire 

de lycées publics de Bretagne »

1
Lycée Théodore Monod – Le Rheu

Le 30/09/2020 



Organisme indépendant de 
formation, d’accompagnement et de 

sensibilisation. 

Education au goût – Gaspillage alimentaire - Alimentation à travers le monde -Sciences
et alimentation - Métiers de l’alimentation – Alimentation durable - Equilibre
nutritionnel - Histoire de notre alimentation - Hygiène alimentaire - Patrimoine
gastronomique de nos régions - etc.

Sur les différentes thématiques liées à l’alimentation : 

Aux Goûts du Jour



• Emmeline VERRIEST, Directrice => soutien au projet et gestion administrative ;

• Julia LE COQ, Cheffe de projet – Responsable de l’antenne de Rennes => pilotage de

l’ensemble du projet, animation des ateliers et réalisation des diagnostics ;

• Agathe SAVIGNAC, Chargée de mission sur l’antenne de Rennes => animation des ateliers et

réalisation des diagnostics ;

• Sabrina DELLA ROMA, Cheffe de projet => animation des ateliers et réalisation des

diagnostics ;

• Loïse SOUCHET et Maria ZAPICO SEGADO Volontaires en service civique => soutien sur

les animations et la réalisation des diagnostics ;
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Aux Goûts du Jour



Contexte: une déclinaison opérationnelle de 
la Breizh Cop

6 priorités dans la 
mise en œuvre de la 

Breizh Cop



Contexte: un environnement favorable à l’alimentation 
durable en restauration collective scolaire



Un plan d’action ambitieux autour de 4 objectifs 
déclinés en 19 actions

n°1 n°2 n°3

n°4

Promouvoir le Bien 

manger dans les 

lycées

Piloter l’atteinte 
des objectifs 

d’achat

Rapprocher l’offre et la 
demande tout en 

structurant les filières

Accompagner les 

lycées en proximité

• Coordination avec le 

Rectorat

• Kit de communication 

dans les selfs et les CA

• Fiches filières

• Challenge des lycées..

• Nomenclature et 

cartographie des achats

• Mise en place d’une hot-line

• Observatoire des données 

de l’achat public
• Accompagnement des 

groupements de 

commande..

• Mise en relation des 

établissements avec les 

producteurs locaux

• Mutualisation des achats 

de poisson frais à 

l’échelle d’un territoire

• Éducation à l’alimentation 
durable

• Lutte contre le gaspillage 

alimentaire

• Site de formation au « bien 

manger » en Bretagne

AGDJ
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Déroulé du projet
SEPT 
2020

ATELIER 1 : 

Sensibilisation à l’alimentation 

durable

FIN SEPT -
NOV 2020

ATELIER 2 : 

Sensibilisation à l’agriculture 

biologique

NOV 
2020

ATELIER 3 : 

Sensibilisation au gaspillage 

alimentaire

Préparation semaine de pesées

NOV 
2020

NOV - DEC  
2020

Diagnostic  

+

Semaine d’actions sensibilisation 

gaspillage alimentaire

ATELIER 4 :

Co-construction plan d’actions + 

stratégie de sensibilisation des élèves

JANV -
FEV 
2021

JANV -
JUIN 2021

Accompagnement mise en œuvre 

des plans d’actions

Suivi téléphonique

Réunion intermédiaire avec le copil

Réunion bilan avec le copil
JUIN 
2021

Réunion de lancement

Pré-diagnostic 

restaurant 

scolaire

Distribution 

questionnaire 
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Les prochaines échéances
• Formation du COPIL (avant début octobre 2020): partage des coordonnées

des participants à AGDJ

• Organisation des 4 ateliers (octobre 2020 – février 2021)

• Planification de la semaine de pesées (novembre – décembre 2020)

→ Quel est votre(vos) contact(s) principal(aux) avec notre équipe ? (adresse

email + numéro téléphone)



Retrouvez-nous aussi sur Facebook : Association Aux Goûts du Jour / Et sur twitter : @auxgoutsdujour_

www.agdj.fr

CONTACTS :

Julia LE COQ
julialecoq.agdj@gmail.com - 07 68 01 29 00

Agathe SAVIGNAC
agathesavignac.agdj@gmail.com – 07 67 26 05 94

Sabrina DELLA ROMA
sabrinadellaroma.agdj@gmail.com – 07 67 46 39 57


