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A noter ! 
 

 Lancement du MOOC « Vers la performance environnementale des produits 

alimentaires » (formation gratuite, flexible, ouverte à tous) 

Croissance du marché Bio, produits locaux, vegan, sans gluten, 

emballages recyclables, chartes de durabilité… le marché alimentaire et 

les attentes des consommateurs sont en pleine évolution. L’ADEME et 

AgroParisTech lancent un MOOC (formation en ligne) gratuit à 

destination des professionnels et futurs professionnels du secteur 

agroalimentaire. Le MOOC apportera les outils et connaissances aux 

entreprises et filières pour s’engager vers la performance 

environnementale et l’écoconception, en facilitant notamment l’intégration de nouveaux paramètres dans 

leur stratégie de développement et d’innovation. Pour les plus motivés, possibilité de développer son projet 

et de recevoir un soutient technique et financier de l’ADEME à l’issu du MOOC pour sa mise en œuvre. 

Une formation à destination en particulier des :  
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- Responsables produits, achats, R/QSE, R&D et Marketing des entreprises agricoles et 
agroalimentaires, des coopératives et des instituts techniques (ACTIA, CRIT…).  

- Equipes MDD, achats et RSE de la distribution,Porteurs de marques agroalimentaires, 
groupements de valorisation, AOC, signes de qualité.  

- Conseillers, bureaux d’études, consultants innovation, stratégie, RSE/environnement. 
- Etudiants et futurs professionnels 

 
Ouverture des inscriptions : 29 janvier 2019 / Démarrage de la formation le 12 mars 2019  ; Durée 4 
semaines ; Trois parcours disponibles : découverte, approfondissement, autonomie Teaser, 
inscription et détails. 

Gaspillage alimentaire 
 

 Guide « distributeurs : comment éviter des coûts en réduisant vos déchets et vos 

pertes alimentaires ? » 

  Le guide "Distributeurs : comment éviter des coûts en réduisant vos déchets et vos pertes 
alimentaires ?" vient de sortir.  

L'objectif de ce guide est :  

 D’inciter et d'accompagner les distributeurs à réduire leurs déchets et le 
gaspillage alimentaire ;  

 De permettre aux distributeurs de mieux structurer leur action avec, comme 

conséquence, un meilleur respect de la réglementation (tenue d'un registre des 

déchets, tri des déchets, signature d'une convention de don entre distributeurs 

et associations d'aide alimentaire...), mais également des bénéfices financiers. 

 

 Lancement de la 2nde session du MOOC gaspillage alimentaire d’AgroParistech 

Les objectifs de ce cours sont de sensibiliser et d’initier des changements de 

comportements pour réduire le gaspillage alimentaire. Le MOOC permet 

d’acquérir des connaissances sur les causes et les solutions concernant les pertes 

et le gaspillage alimentaire, et ce, tout au long de la chaîne alimentaire. Les 

inscriptions commenceront le 1er février et se termineront le 24 mai, pour une 

ouverture de la session du 1er avril au 3 juin 2019.   

 

 L’opération « Maison gourmande et responsable » recrute 5 chargés de mission ! 

Le lancement officiel de l’opération Maison Gourmande est Responsable visant à accompagner 

500 EHPAD partout en France dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et la dénutrition aura lieu 

mi-février. Les établissements lauréats seront accompagnés par 5 chargés de mission dont le 

recrutement est en cours ! Pour recevoir la fiche de poste et postuler : m.gazielly@fnaqpa.fr (CDD 2 

ans à pourvoir dès le 18 février). 

 Evaluation Loi Garot 

Afin d’évaluer la Loi du 11 février 2016 et plus spécifiquement sur les dispositifs de don pour les 

surfaces commerciales de plus de 400m², le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation lance une 

étude dont les résultats sont attendus pour le deuxième semestre 2019. Il s’agira de mesurer si la Loi 

a eu un réel impact sur les augmentations de don de la part des grandes surfaces mais également de 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ademe+135002+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ademe+135002+session01/about
https://www.ademe.fr/distributeurs-comment-eviter-couts-reduisant-dechets-pertes-alimentaires
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:AgroParisTech+32003+session02/about
https://www.maison-gourmande-responsable.org/
mailto:m.gazielly@fnaqpa.fr
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-gaspillage-alimentaire-gms-010597.pdf


Janvier 2019 

 

Lettre d’info EXTERNE Alimentation durable – janvier 2019 - ADEME Page 3 

 

connaître les incidences en terme de qualité côté associations d’aide alimentaire. L’ADEME participera 

au COPIL. 

 

 Un jeu de l’oie dédié aux établissements sanitaires et médico-sociaux 

              Une approche ludique pour les acteurs en charge de la restauration dans les établissements de 

santé. Proposé par l’ANAP, il permet d’aborder le gaspillage alimentaire sous l’angle de 

l’approvisionnement, de la préparation en cuisine, le service en salle et la gestion des déchets. A vous 

de jouer !  

 

 

 Guide CCI : Réduire le GA en restauration commerciale 

Réalisé par la CCI du Maine et Loire en partenariat avec l’ADEME, ce guide s’adresse 

à la restauration commerciale. Restaurants traditionnels, thématiques, 

gastronomiques, il est possible d’agir et de réduire à toutes les étapes du process : 

de l’acte d’achat à l’avis client en passant par le stockage, la cuisine et le service. 

 

 REGAL Kerval Centre Armor 

Découvrez le REGAL Breton sur son site internet et via la vidéo de présentation.  

 
 

 La restau Co à la rescousse des courges en Pays de la Loire 

Plutôt que de laisser au champs de belles courges à l’automne parfois trop petites ou 

trop grosses pour suivre le circuit classique, les chefs de cuisines ligériens ont pris les 

choses en main ! Des centaines de kilos distribués dans des restaurants, collèges, 

traiteurs et lycée. Pour en savoir plus : Chambre d’agriculture des Pays de la Loire.  

http://rse.anap.fr/publication/2358
http://rse.anap.fr/publication/2358
http://www.maineetloire.cci.fr/sites/default/files/mediatheque/actualites/2018/fichiers/cci-reduction-gaspillage-alimentaire-restauration-commerciale_hd.pdf
https://www.regal-centre-armor.fr/
https://manger-local-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/la-restauration-collective-soutient-les-produits-declasses/
http://rse.anap.fr/publication/2358
https://www.youtube.com/watch?v=KGe-QFR4XX0
http://www.maineetloire.cci.fr/sites/default/files/mediatheque/actualites/2018/fichiers/cci-reduction-gaspillage-alimentaire-restauration-commerciale_hd.pdf
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Pratiques alimentaires 
 

 Nouvelles recommandations sur l’alimentation, l’activité physique et la sédentarité 

Santé Publique France présente ses nouvelles recommandations à 

destination des adultes, pour les aider à faire de meilleurs choix alimentaires 

et adopter des modes de vie plus actifs. Parmi les nouveautés figurent la 

place accordée à certains aliments comme les légumes secs, les fruits à 

coque, les féculents complets, la prise en compte de l’impact de 

l'alimentation sur l’environnement et la mise en avant de l’étiquetage 

nutritionnel simplifié Nutri-Score. Les messages sont regroupés en 3 

catégories :  

- Augmenter…  

o Les fruits et légumes 

o Les légumes secs : lentilles, haricots, pois chiches…  

o Les fruits à coque : noix, noisettes, amandeset pistaches non salées… 

o Le fait maison 

o L’activité physique 

- Aller vers… 

o  le pain complet ou aux céréales, les pâtes et le riz complet, la semoule complète  

o Uen consommation de poissons gras et de poissons maigres en alternance 

o L’huile de colza de noix et d’olive 

o Une consommation de produits laitiers suffisante mais limitée 

o Les aliments de saison et produits localement 

o Les aliments bios 

- Réduire… 

o L’alcool 

o Les produits sucrés et les boissons sucrées 

o Les produits salés 

o La charcuterie  

o La viande (porc, bœuf, veau, mouton, abats) 

o Les produits avec un Nutri-Score D et E  

o Le temps passé assis 

Ces nouveaux messages feront l’objet d’une campagne de communication en 2019 et permettront 

d’actualiser le site « MangezBougez ». Retrouvez l’infographie et le rapport pour plus d’informations.  

 Lancement d’une étude sur les « Comportements alimentaires déclarés» 

Fin 2018, le Ministère en charge de l’Agriculture, l’ADEME et France-Agrimer ont lancé une étude visant 

à mesurer et comprendre les écarts entre les comportements alimentaires réels et les comportements 

alimentaires “déclarés”, en vue d’améliorer l’action publique. Cette étude, réalisée par le CREDOC, 

Deloitte, NutriPsyConsult et Protéines, comporte un volet bibliographique, un volet expérimental et 

des recommandations. Les résultats sont attendus fin 2019. 

 Lundi vert 

Initiative de 500 personnalités pour changer ses habitudes alimentaires et participer à une étude 

nationale (INRA et CNRS). Pour en savoir plus.  

https://www.santepubliquefrance.fr/var/ais/storage/images/media/files/cp-dp/2019/les-recommandations-sur-l-alimentation-l-activite-physique-et-la-sedentarite-en-un-coup-d-oeil/37688-1-fre-FR/Les-recommandations-sur-l-alimentation-l-activite-physique-et-la-sedentarite-en-un-coup-d-oeil_large.png
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-chroniques-et-traumatismes/2019/Recommandations-relatives-a-l-alimentation-a-l-activite-physique-et-a-la-sedentarite-pour-les-adultes
https://www.lundi-vert.fr/
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 Avis n°81 du CNA (sept 2018) : qu’est-ce qu’une alimentation favorable à la santé, et 

comment l’assurer pour tous ? 

A travers ce dernier Avis publié en septembre 2018, le CNA cible ses 21 recommandations « clés » 

à destination de l’ensemble des acteurs de l’alimentation, privés ou publics, à chaque étape de la 

production à la consommation. Ces recommandations poursuivent 4 ambitions partagées : 

1) Améliorer l’efficacité des politiques publiques de l’alimentation 

2) Lutter contre la précarité alimentaire 

3) Mieux produire, mieux transformer, mieux distribuer 

4) Améliorer l’éducation à l’alimentation et l’information des consommateurs 

  

 Et ailleurs ? Focus canadien : un nouveau guide alimentaire en phase avec nos 

recommandations d’évolution des régimes alimentaires pour une alimentation durable ! 

 Le Ministère de la Santé canadien a sorti son nouveau guide alimentaire. On ose le végétal à 

Montréal ! 

 

 
 Rapport Ecocert sur les cantines 

Ecocert dans le cadre de son label « En cuisine » qui certifie des cuisines engagées vers 

une alimentation plus durable, publie son rapport : données chiffrées, retour 

d’expériences… 

 5ème journée nationale de l’alimentation en établissement de 

santé 

Le 13 juin 2019 aura lieu la grande journée dédiée à l’alimentation 

en établissement de santé. Concrètement, c’est l’occasion pour tous les 

établissements participants de s’engager et de faire connaître leurs bonnes 

pratiques. N’hésitez pas à vous inscrire à partir du 21 février ! 

 

 Appro local dans le département de l’Hérault 

Le département propose une vidéo très didactique sur l’approvisionnement 

local et la commande publique. 

 

https://www.cna-alimentation.fr/v2/wp-content/uploads/2018/09/CNA-Avis-81-Alimentation-favorable-%C3%A0-la-sant%C3%A9.pdf
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/
http://labelbiocantine.com/wp-content/uploads/2019/01/Label-Ecocert-En-Cuisine-nos-défis-2019.pdf
http://www.assiette-sante-responsable.org/
https://vimeo.com/299505636
http://www.assiette-sante-responsable.org/
https://vimeo.com/299505636
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 Le GAB 44 : se former sur l’alimentation en lien avec le développement durable du 

territoire 

Dans le cadre du PRSE 3, le GAB 44 propose à un programme de 4 formations pour sensibiliser les 

acteurs des Pays de la Loire aux liens avec l'agriculture, l'environnement, et la santé. Vous pouvez 

consulter les informations détaillées et le programme. 

Ecoconception et filières 

 

 MOOC ACTIA : Qualité des aliments 

À travers ce MOOC de quatre semaines, illustré d’exemples concrets, l’ACTIA, le Réseau français des 
Instituts techniques de l’agro-alimentaire, vous propose d’appréhender les qualités microbiologique, 
nutritionnelle, sensorielle et environnementale d’un aliment et la manière dont elles intéragissent. 
Ouverture du MOOC le 7 janvier. 

Projets territoriaux 

 

 RnPAT : retour sur le lancement de la saison 2  

Pour le lancement de la « saison 2 » du RnPAT, un séminaire a 
réunion près de 100 personnes en décembre 2018. Retrouvez les 
présentations de ce séminaire sur le site, ainsi que de nombreuses 
informations et ressources actualisées : liste des PAT, fiches 
thématiques, retours d’expériences etc…  
 

 MOOC Cnfpt, « Acteurs, leviers, outils pour mener les transitions du système 

alimentaire » 

A destination plus particulièrement des agents de collectivités territoriales, des territoires de 

projets, et des structures d’accompagnement animant ou participant à des dynamiques alimentaires 

sur leur territoire, ce MOOC a pour objectifs d’ouvrir des pistes opérationnelles pour accompagner les 

démarches territoriales. Ouverture le 4 février : Inscriptions et plus d’informations. 

Appels à projets 

 

 Appel à projet PNA 2018-2019 / en cours 

Près de 250 dossiers ont été déposés à l’appel à projets 2018-2019 du PNA (Programme National pour 

l’Alimentation), porté par le MAA avec les soutiens de l’ADEME, la DGS, le CGET. Suite à une première 

étape de sélection en région et dans les services centraux, 74 projets ont été pré-sélectionnés, portant 

soit sur des projets d’essaimage, soit des PAT – projets alimentaires territoriaux. La seconde étape de 

sélection est en cours. Les lauréats seront annoncés lors du Salon International de l’Agriculture, fin 

février 2019. 

 

 

http://www.gab44.org/consommateurs/associations-devenez-partenaires/
http://www.gab44.org/wp-content/uploads/2018/11/Programme-détaillé-2018-2019.pdf
https://mooc.actia-asso.eu/
https://mooc.actia-asso.eu/
http://rnpat.fr/wp-content/uploads/2018/12/rnpat-s2-flyer.pdf
http://rnpat.fr/2019/01/10/la-saison-2-du-rnpat-est-officiellement-lancee-retour-sur-le-seminaire/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87028+Session01/about
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 Appel à thèses 2019 

Le nouvel Appel à Candidatures Thèses 2019 de l’ADEME est ouvert. Plus 

d’informations et/ou dépôts de dossier sur le site national de l’ADEME. Sur 

l’alimentation, sont plus particulièrement attendus des sujets de thèse portant sur : 

-  L’analyse des impacts des technologies numériques sur l’évolution des 
comportements alimentaires (ex : achats) et enjeux pour la transition vers 
une alimentation plus durable.  

- L’analyse croisée des impacts sanitaires et environnementaux des régimes 
alimentaires.  

 

 Appel à candidatures – Club Prosper 

Lancé début septembre, PROSPER rassemble plusieurs acteurs du financement décidés à mettre en 

commun leurs moyens pour faciliter le financement de projets contribuant à la transition écologique 

et solidaire. 

À la suite des États Généraux de l’alimentation, PROSPER a lancé auprès des porteurs de projets un 

appel à candidats intitulé « Accélérons la transition agricole et alimentaire, du champ à l’assiette ». 

Plus d’informations et dossier de candidature. 

Communication 

 

 Grand débat national  

       Dans le cadre du grand débat national, la transition écologique fait partie des thématiques 

abordées. A cette occasion, l’ADEME a élaboré plusieurs infographies à destination des particuliers 

pour aider à comprendre les enjeux, dont un sur alimentation. 

A retrouver sur le site « éco-citoyens » 

 

 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAC%20Th%c3%a8ses2019-17
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dossiers-comprendre/dossier/grand-debat-national-transition-ecologique/economiser-leau-lenergie-a-tous-a-y-gagner
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dossiers-comprendre/dossier/grand-debat-national-transition-ecologique/alimentation-bonne-sante-planete
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AGENDA 

 5 et 6 février 2019, Assises de l’alimentation et l’agroécologie, Montpellier 

 3 mars 2019, Sortons l’agriculture du salon (2e édition), Paris 

 13 juin 2019 : Journée Nationale de l’Alimentation En Etablissements de Santé  
 

N'hésitez pas à nous faire connaître vos événements en région ! 

 

En bonus  
 

 Un « parcours alimentation » pédagogique à destination des familles 

E-set Bourgogne propose un « parcours alimentation », pour mieux comprendre les enjeux de la chaîne 

alimentaire à chaque étape, sous une forme ludique et interactive accessible à tous. 

Une petite vidéo de présentation et l’accès au parcours ! 

 

 

 

 Une BD originale « sur le toit, des légumes et de la science » 

Suite à sa thèse initiée en 2012 sur les intérêts de l’agriculture urbaine en toirure, ce chercheur 

AgrosParisTech-INRA nous expose ses résultats de recherche à travers cette bande dessinée originale.  

https://www.assises-agroecologie-alimentationdurable.fr/
https://www.synabio.com/sortons-l-agriculture-du-salon-entreprendre-autrement
http://www.assiette-sante-responsable.org/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/bonus-eset/parcours-alimentation/story_html5.html
https://www.sante-environnement-bfc.fr/nouveau-parcours-pedagogique-alimentation-sante-et-environnement/
https://alimentation-generale.fr/recherche/bd-sur-le-toit-des-legumes-et-de-la-science/

