
Réduire l’impact carbone des repas dans les
cantines ;
Former et sensibiliser les cuisiniers et les enfants ;
Relocaliser les approvisionnements des cantines ;
Créer un guide des bonnes pratiques pour les
acteurs de la restauration collective afin
d’accompagner l’application de la loi EGAlim ; 
Profiter du retour d’expérience acquis lors de ces
2 années de travail afin d’en faire bénéficier toute
collectivité qui le souhaite.

LES OBJECTIFS :

NOS CANTINES ENGAGÉES POUR LE CLIMAT

Date de création : 2018

Porteuse du projet : Léa Vasa

Structure : Collectivité -  Ville de Paris

Cible : Élèves des écoles et personnel

Échelle : Plusieurs écoles

Catégorie : Actions

Des interventions dans des écoles et des centres de loisirs
pour sensibiliser les enfants à l’importance d’une
alimentation saine, équilibrée, équitable et locale pour les
inciter à  réduire le gaspillage alimentaire et de respecter la
saisonnalité ; 
Un groupe de travail se réunissant régulièrement pour
orienter les menus des cantines vers des repas durables et
responsables ;
Des formations de personnel de cuisine (pour des recettes
alternatives limitant l’impact carbone des plats). 

Il s’agit d’un projet se déroulant sur le terrain qui met en place :

DESCRIPTION :

La démarche Climat Cantines : première méthode
d’accompagnement pour des cantines scolaires bas carbone (à
télécharger ici : Climat Cantines | ECO2 Initiative)
Les collectivités ayant déjà travaillé avec cette méthode ont
permis aux caisses des écoles de réduire de 30% leurs impacts
carbone.

RÉSULTATS :

Financement de l’ADEME (NB:pour le nouveau programme Climat Cantines, un cofinancement est attendu de la part
des collectivités) 

BUDGET ETPARTENAIRES FINANCIERS :  

Eco2 initiative, ADEME, caisses des écoles du 9e et 10e arrondissement de Paris, Bio consom’acteurs, les animateurs
périscolaires.

PARTENAIRES TECHNIQUES :
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https://www.eco2initiative.com/climatcantines


Sensibilisation des
enfants

Formation des cuisiniers

Lea.Vasa@paris.fr

CONTACT :

Identification des bonnes
pratiques 

Mise en place de
groupes de travail

Sensibilisation, éducation au développement durable, alimentation et consommation durable, santé, co-
construction, partenariats.

MOTS-CLÉS :

LES OBJECTIFS DÉVELOPPEMENTS DURABLES (ODD)

LES ÉTAPES CLÉS :

Site web : https://www.bioconsomacteurs.org/nos-projets/nos-cantines-
engagees-pour-le-climat 

LIENS INTERNET :

30% de réduction de Gaz à effets de serre en 2 ans à budget constant, mobilisation de toutes les parties
prenantes nécessaire

POINTS REMARQUABLES :  
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mailto:elhame.chair@ville-bagnolet.fr

