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Avant-Propos  
 

Ce guide s’inscrit dans un projet de conception et de mise en place d’un système de cantine durable 

pour l’UNAL Medellín, Colombie. Ce document se situe dans la phase d’avant-projet et a pour vocation 

d’être un outil pratique et fonctionnel pour les futurs chargés du projet afin de leur faciliter le 

démarrage de celui-ci et la mise en place effective du système de cantine durable.  

Ce guide présente la nécessité de mener un projet de développement durable aujourd’hui, réunit 

toutes les connaissances nécessaires concernant les enjeux du secteur de l’alimentation (culture, 

personnalité, santé, mondialisation, environnement), présente le diagnostic du système actuel 

d’alimentation universitaire et la méthodologie pour sa réalisation. Enfin, il établit une stratégie de 

plan d’action pour mettre en place la cantine durable.  

Le projet dans lequel s’inscrit ce guide est un projet de transformation durable où la gestion du 

changement est au cœur de la réussite du projet. En effet une telle transformation exige une forte 

remise en question de nos modes de vie et exige des changements durables. De plus le thème central 

du projet qui est l’alimentation touche à beaucoup d’aspects de la vie des individus et de la société, 

qui sont : la culture, la personnalité, la santé, l’environnement, la mondialisation et l’économie. Donc 

dans un objectif d’aider à la gestion du changement, ce guide offre plusieurs outils concrets et faciles 

de prise en main qui sont des fiches méthodes et des fiches projets. Ces fiches ont été développées 

dans l’objectifs qu’elles soient facilement appropriables, faciles à mettre en œuvre et que d’autres 

projets de transformation durable puissent s’en inspirer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Frise chronologique du projet Cantine Durable et position du guide au sein du projet 
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Preface  

This guide is part of a project to design and implement a sustainable canteen system for UNAL 

Medellín, Colombia. This document is in the pre-project phase and is intended to be a practical and 

functional tool for future project managers to facilitate the start of the project and the effective 

implementation of the sustainable canteen system.  

This guide presents the need to carry out a sustainable development project today, brings together all 

the necessary knowledge concerning the issues at stake in the food sector (culture, personality, health, 

globalisation, environment), presents the diagnosis of the current university canteen system and the 

methodology for its implementation. Finally, it establishes a strategy for an action plan to implement 

the sustainable canteen.  

The project to which this guide belongs is a sustainable transformation project in which change 

management is at the heart of the project's success. Indeed, such a transformation requires a strong 

questioning of our lifestyles and demands sustainable changes. Moreover, the central theme of the 

project, which is food, touches on many aspects of the lives of individuals and society, which are: 

culture, personality, health, environment, globalisation, and the economy. Therefore, with the aim of 

helping in the change management, this guide offers several concrete and easy to use tools which are 

method sheets and project sheets. These sheets have been developed with the aim of making them 

easy to appropriate and implement and to provide inspiration for other sustainable transformation 

projects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Chronological timeline of the Sustainable Canteen project and position of the guide within the project 
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1.1. Pourquoi ce projet doit-il s’inscrire dans le développement 

durable ? 

 

Pourquoi la crise écologique et le développement durable nous concernent tous ? Pourquoi est-ce que l’on 

doit les traiter avec autant d’importance que le fait de remplir notre réfrigérateur, régler nos factures, 

prendre soin de la santé de nos enfants, de nos parents ?  

Il semble que la crise écologique et le développement durable soient perçus comme des sujets à part, 

supplémentaires, qui vont nous rendre la vie plus compliquée qu’elle ne l’est déjà. Alors qu’en réalité 

l’écologie est déjà là, elle est dans chacun de nos soucis du quotidien.  

 

• Qu’est-ce que la crise écologique ? 

Dans le langage commun, pour décrire les problématiques environnementales et leurs conséquences 

sur, entre autres, l’espèce humaine, nous utilisons les termes de crise écologique. De quoi parle-t-on 

à travers ces mots ? Pourquoi les utilise-t-on ?  Crise écologique désigne « l’'érosion pérenne de la 

biodiversité d'un écosystème ou d'une espèce donnée dont l'impact sur le reste de l'écosystème 

considéré altère définitivement les ressources au sein de cet écosystème ou la résilience de cette 

espèce » (1). À une échelle mondiale, ceci définie ce que nous vivons en ce moment. Nous vivons et 

provoquons l’érosion pérenne de la biodiversité de l’écosystème Terre dont l’impact altère 

définitivement les ressources terrestres et la résilience de la biodiversité dont nous faisons partie. 

Autrement dit, nous altérons de manière définitive les conditions biophysiques de notre 

épanouissement, voire d’existence en tant qu’espèce. Nous allons vers des conditions biophysiques 

(climat, qualité de l’air, qualité de l’eau, qualité des aliments etc.) plus dures que celles avec lesquelles 

nous sommes nés, voire invivables (2). Mais ce qu’il est en notre pouvoir de faire c’est changer de 

direction, apprendre de nos erreurs, limiter la catastrophe et nous offrir un avenir vivable. C’est là que 

peut intervenir le développement durable.  

 

• Pourquoi s’inscrire dans le développement durable ? 

Faire du développement durable, c’est travailler à améliorer nos conditions de vie tout en vivant en 

équilibre avec la biodiversité. Vivre en équilibre implique de vivre avec, avoir conscience que l’on fait 

partie d’un tout et le respecter. Améliorer nos conditions de vie c’est offrir à tous la possibilité de se 

nourrir avec des produits sains, pouvoir se loger décemment, c’est pouvoir aller se faire soigner, avoir 

accès à l’éducation, à des activités de divertissement, c’est évoluer dans un environnement sain, avoir 

accès à la nature, c’est donner la possibilité à tous de s’épanouir. Et tout ceci n’est pas indissociable de 

la vision très économique que nous avons du développement. Le but du jeu n’était pas de toujours 

plus posséder et toujours plus consommer. Il semble que dans cette quête de conditions de vie 

meilleures, nos objectifs aient été complètement pervertis par des vices qui finalement détruisent ce 

que nous avons premièrement recherché. Aujourd’hui, par nos activités, nous détruisons 

l’environnement qui conditionne notre existence. Les modèles de sociétés complexes que nous avons 

développés et que nous défendons toujours, avaient pour objectifs rendre possible l’émancipation et 

la réussite de chacun, à l’image des valeurs originelles du rêve américain (3). Il semble qu’au contraire 

ces modèles de société nous aient rendus esclave d’un petit pourcentage de personnes qui elles, 

jouissent d’une indépendance et d’une réussite, en partie grâce à des lobbies qui leur permettent 

d’influencer les législations en faveur de leurs intérêts personnels. Pour nous, le grand pourcentage de 

la population mondiale, ces modèles de société semblent toujours plus nous empêcher d’atteindre à 
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notre tour ces idéales de liberté et de succès (4). Nous sommes à contre-courant d’une amélioration 

de nos conditions de vie et sommes en contradiction avec le reste du vivant.  

Agir pour le développement durable, c’est nous rendre service à nous-même, c’est se reconcentrer à 

nouveau sur nos objectifs premiers : améliorer nos conditions de vie. Réaliser un projet de 

développement durable c’est s’inscrire dans une philosophie d’assainissement de nos modes de vie, 

dans une démarche de justice sociale, c’est donner du sens à nos activités professionnelles, c’est 

réellement rendre nos vies meilleures. 

 

• Comment en est-on arrivé à cette crise écologique ?  

o L’évolution de notre relation à l’environnement : d’harmonie à domination 

Durant l’Antiquité l’espèce humaine semble avoir entretenu une relation relativement harmonieuse 

avec l’environnement, comme peuvent nous laisser penser différentes cultures à travers le monde. Les 

grecs antiques vénéraient de nombreux dieux et déesses symboles de différents aspects de la nature 

et dont la plus représentative est probablement la déesse Gaïa, déesse de la Terre et déesse « mère » 

(5). Toujours dans le bassin méditerranéen, les égyptiens antiques adoraient Geb le dieu de la Terre 

(6). Plus au nord de l’Europe, la mythologie nordique considérait que le monde était abrité en sein de 

Yggdrasil, l’arbre monde (7). Et un peu plus tard dans l’histoire, au XIIIème siècle, en Amérique du sud 

où les conquérants n’étaient pas encore arrivés, les Incas croyaient en Pachamama la déesse de la 

Terre (8). Il semble alors que les hommes se sentaient faire partie de la biodiversité et savaient qu’ils 

dépendaient d’elle. Ils avaient une certaine conscience de la valeur de l’utilisation des ressources 

naturelles et semblaient avoir une certaine peur de l’imprévisibilité de l’environnement. 

Au moyen Âge cette relation a pu être modifiée par l’émergence et le développement des religions 

monothéistes. Genèse 1 : 26 de la Bible « puis Dieu dit : faisons l'homme à notre image, selon notre 

ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute 

la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » . La relation entre l’Homme et la nature a pu 

à ce moment là, passer d’une relation de peur de l’Homme envers la nature, à une relation de 

supériorité de l’Homme face à la nature.  

Puis vint la révolution industrielle, élément déclencheur d’une époque définitivement destructrice 

pour l’environnement. Cette révolution a marqué une rupture dans notre manière d’exploiter les 

ressources, passant de ressources renouvelables à non renouvelables et passant d’une exploitation 

peu perturbatrice de l’équilibre de la biosphère à une exploitation brisant les cycles biophysiques 

mondiaux (9).  

L’époque d’après-guerre fut un catalyseur de la mondialisation et de l’intensification absurde de 

l’exploitation de l’environnement (10). Presque au même moment commençait à renaître une 

conscience écologique. L’un des témoignages fort de cette réapparition est sans doute le livre 

Printemps Silencieux de la biologiste Rachel Carson paru en 1962 qui fait état de la pollution 

environnementale en cours. Par la suite, le thème de l’environnement a pris de plus en plus 

d’importance avec l’organisation de plusieurs rassemblements internationaux pour discuter et 

prendre des décisions face aux enjeux écologiques ; la conférence de Stockholm (1972), la première 

conférence mondiale sur le climat à Genève (1979), la conférence de Rio (1992), les différentes COP ; 

et la création de groupes internationaux comme l’UNEP et le GIEC. 

Cependant nous voici 58 ans après la publication de Printemps silencieux et les indicateurs de 

dégradations de l’environnement deviennent toujours plus alarmants. En 2019 nous avons dépassé les 
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415 ppm1 de CO2 journalier alors même que nous savons qu’un maintien durable de la concentration 

de CO2 dans l’atmosphère au-delà de 350 ppm de CO2 par jour nous mène à des changements 

climatiques dangereux et irréversibles (11,12). 

 

o Le système socioéconomique dans lequel nous évoluons est destructeur 

Quel est ce système qui détruit notre environnement ? C’est un système principalement basé sur la 

croissance économique. Cette croissance est définie par l’augmentation de la production de biens et 

de services dans une économie sur une période donnée. C’est donc l’augmentation du PIB observée 

sur une période. Ces considérations révèlent plusieurs problèmes systémiques.  

Premièrement, accroître la production d’année en année implique l’augmentation de la 

consommation des ressources d’année en en année. Or cela n’est plus possible. Cela fait 50 ans que 

chaque année, l’espèce humaine consomme plus de ressources en une année que la Terre n’en produit 

(13) ! Sans regarder le fait que l’on épuise depuis le début de la révolution industrielle des réserves 

d’hydrocarbures, charbon, phosphore (maintenant indispensable à notre production de nourriture) et 

autres ressources non renouvelables qui elles, ont des cycles de création de 65 à 540 millions d’années 

(14,15). On ne peut plus se permettre d’augmenter notre consommation des ressources : il faut la 

diminuer et revenir à une utilisation en équilibre avec les cycles de la biosphère.  

Deuxièmement, la croissance du PIB est communément utilisée pour statuer sur la bonne santé d’un 

pays et pour indiquer l’augmentation de la richesse individuelle. Le niveau de richesse individuelle lui, 

est assimilé au niveau de vie. En se basant sur ces dernières considérations, on comprend alors que la 

croissance du PIB, donc la croissance de la richesse d’un état par individu membre de cet état, 

permettrait l’augmentation de notre niveau de vie que l’on associe à l’amélioration de nos conditions 

de vie. Nos conditions de vie étant l’accès à l’alimentation, au logement, à la santé et plus largement 

l’accès à l’éducation, à la mobilité et aux interactions sociales. Or le PIB est un indicateur qui apparaît 

non adapté à la description exhaustive de ces conditions, car il « ne tient pas compte des facteurs non 

strictement économiques qui peuvent influer sur le bien-être de la population : qualité de 

l’environnement naturel et culturel, qualité des relations sociales, conditions de travail des actifs, 

bonne ou mauvaise couverture assurantielle des risques de la vie (en particulier en matière de santé), 

etc. » (16). Donc la croissance du PIB n’indique pas forcément l’amélioration des conditions de vie pour 

la population concernée, car il ne décrit pas tout ce qui nous permet de « bien » vivre. Ce premier 

élément remet donc en cause le lien établit entre croissance économique et amélioration de nos 

conditions de vie en tant que population.  

 À cela s’ajoute un 2ème élément : le fait que « les écarts de niveau de vie constituent un fait marquant 

de l’économie mondiale. » (17). Donc même si le PIB décrivait complètement nos conditions de vie, sa 

croissance par habitant est loin de refléter ce qui se passe en réalité. Le PIB d’un état peut-croître, mais 

la richesse individuelle réelle ne varie pas de manière homogène pour tous les individus. Cela signifie 

que si certains individus voit leur richesse individuelle croître, d’autres peuvent voir leur richesse 

individuelle décroître.  

Si la croissance économique a depuis la révolution industrielle coïncidée avec des avancées techniques, 

il faut que l’on se questionne sur ces effets actuels.  

Cette vision de l’amélioration de nos conditions de vie, qui serait conditionnée à l’augmentation de la 

production de bien et services d’année en année, est à remettre en question d’urgence. Elle est de 

toute manière incompatible avec les cycles de la biosphère, soit avec les conditions nécessaires à 

l’existence même de notre espèce. Il faut réellement se poser la question : cette croissance est-elle 

 
1 ppm : partie par million. C’est le nombre de molécules CO2 considéré par million de molécules d’air. 
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indispensable à l’amélioration de nos conditions de vie ? En abandonnant toutes ces logiques 

consuméristes qui nous ont mené à détruire notre environnement, ne pouvons-nous pas envisager 

d’autres manières de se développer qui soient en équilibre avec la biodiversité dont nous faisons 

partie ? Ne pouvons-nous pas par exemple re penser nos manières de récompenser les travailleurs 

selon leur utilité sociale ? Les récompenser autant par leurs indemnisations que par l’accès aux 

infrastructures nécessaires à une vie décente. Cette manière ne pourrait-elle pas être plus juste et 

donc nous permettre de quitter cette dépendance à l’augmentation du PIB qui conditionne aujourd’hui 

les possibilités de mise en place et maintien d’infrastructures par l’État ? Il est plus que temps que nous 

nous posions les bonnes questions.   

 

o Pourquoi depuis 58 ans nous continuons de dégrader l’environnement. 

Pourquoi l’intérêt porté par les scientifiques aux problèmes écologiques, dès 1962, n’a-t-il pas suscité 

une prise de conscience et des engagements forts ? Ces problèmes écologiques que nous provoquons 

nous-même, altèrent pourtant directement ce qui nous permet de vivre.  

Pour le comprendre, il faut étudier les valeurs sur lesquelles est construite notre société, et expliquer 

d’où viennent-elles. Revenons donc avant 1962. Ce système socio-économique dans lequel nous 

évoluons encore aujourd’hui, se construit depuis la révolution industrielle (1760) et s’est peu à peu 

fondé sur des principes comme le progrès, le modernisme et le libre-échange (18). Si ce système de 

valeurs a créé le terreau fertile d’innovations apportant davantage de sécurité, améliorant les 

conditions sanitaires et facilitant la production agricole, celui-ci s’est peu à peu perverti en obsession 

pour le progrès technique et en sacralisation des libertés de marché. Et il semblerait que les 

innovations qui en découlèrent eurent lieux dans l’ignorance de l’impact que l’on avait sur notre 

environnement (18). Cette ignorance, cette non-connaissance de nos impacts pourrait s’expliquer par 

le manque de prise de recul face à nos découvertes. 

Ainsi, dans un objectif de toujours plus progresser, il fallait toujours plus de croissance économique 

soit toujours plus de consommation de la part des ménages (18). Les stratégies marketing sont 

devenues toujours plus élaborées, jusqu’à réussir à créer en nous des besoins que nous n’avions pas 

auparavant (19,20); la consommation venant répondre à ces innombrables besoins. La consommation 

est alors devenue synonyme de modernité et même de bonheur.  

Le culte du trinôme de valeurs consommation - libre-échange - progrès est devenu le socle de la société 

dans laquelle nous sommes nés. Ces valeurs, nous les avons tous intégrés comme reflexes, comme 

schémas mentaux qui guident nos décisions.  

C’est à ces fondations sociétales que sont venues se heurter les considérations écologiques. Quand les 

problèmes environnementaux grandissants nécessitaient un contrôle strict de la consommation des 

ressources planétaires et des émissions, ils sont venus contredire violemment nos fondations 

personnelles.  

Ceci pourrait expliquer en partie pourquoi depuis 58 ans, malgré une dégradation toujours plus grande 

de la biodiversité de notre part, nous avons été incapables en tant que société de réagir et de changer 

de direction alors même que c’était pour notre propre bien.  

 

Jusqu’à aujourd’hui, au nom du respect des libertés nous n’avons pas voulu « déranger » les citoyens 

car ils avaient déjà trop de problèmes. Ce que nous n’avons pas voulu voir, c’est que de nombreux 

problèmes du quotidien des individus et de la société, sont liés, directement ou indirectement, à la 

crise écologique. Il y a les problématiques liées directement à la crise comme la fonte des glaces, la 
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raréfaction de ressources naturelles comme le phosphore (élément indispensable à l’agriculture 

intensive), la pollution de l’air qui tue 4,2 millions de personnes chaque année selon l’OMS (21), les 

sécheresses et inondations de 2019 en Afrique australe qui ont placées 45 millions de personnes sous 

la menace de la famine selon l’ONU (22) et on pourrait encore en citer. Et ensuite il y a les 

problématiques indirectement liées à la crise écologique, qui ont des causes communes à celle-ci, on 

peut penser à la fraude fiscale, aux fractures sociales et à la pauvreté. De la même manière que les 

citoyens n’ont pas leur mot à dire sur la répartition des richesses (0,9 % de la population mondiale 

détient 44,3 % des richesses mondiales) (23), ou sur la manière dont sont contrôlés les fraudes fiscales, 

les citoyens n’ont pas eu leur mot à dire sur la création du marketing ciblé et sur l’organisation de la 

société qui impose le consumérisme comme seule modèle et qui est aujourd’hui la source de la crise 

écologique. Les individus n’ont pas eu leur mot à dire sur l’organisation de la société en société 

hautement inégalitaires qui cause à la fois la crise écologique et à la fois les inégalités sociales.  

Or on s’est amené à penser que traiter d’écologie allait nous compliquer la vie, on s’est amené à rejeter 

la propre solution de nos problèmes : le développement durable dont les piliers sont l’environnement, 

l’économie et le social. Ne recommettons pas cette erreur qui nous a fait perdre 58 ans. Osons montrer 

à tous que traiter de la crise écologique et faire du développement durable c’est traiter beaucoup de 

maux de notre époque simultanément. Osons montrer aux personnes qu’en s’investissant dans le 

développement durable elles se faciliteront leur vie. Osons regarder nos mécanismes d’autodéfense 

d’un système qui nous dessert. Osons se sentir intimement concerné par cette crise et la traiter avec 

autant d’importance que régler nos factures. Car cette crise, elle constitue justement, nos problèmes.  

 

 

1.2. Présentation du projet  

 

Concevoir un système de cafeteria universitaire durable et préparer sa mise en place au sein de la 

faculté des Mines, UNAL Medellín est un projet qui s’inscrit dans la stratégie Campus durable de l’UNAL 

Medellín.  

La stratégie de Campus Durable a pour objectif de réaliser divers projets permettant de développer un 

modèle de fonctionnement de communauté universitaire qui soit durable. Cette stratégie est portée 

par la direction et plusieurs professeurs et membres de l’université et s’aligne avec les 17 objectifs de 

développement durable édictés par l’ONU en 2015. 

Les objectifs globaux du projet sont :  

• Participer à l'effort de réduction de l'impact environnemental de l'Université avec cette 

composante très importante de la vie de la communauté universitaire qui est : se nourrir au 

sein de l'Université.  

• Encourager le travail d'équipe pluridisciplinaire et la participation à la prise de décision de 

toutes les parties prenantes d'un projet et en particulier la participation de ceux qui 

connaissent les conditions de terrain. 

• Permettre au secteur alimentaire de porter des valeurs telles que : convivialité, plaisir, partage, 

saveurs, créativité, développement personnel, égalité. 

Ce projet est un projet à long terme. Il sera composé d’une première période se déroulant entre 2020 

et juillet 2021 consacrée à la préparation du projet. Puis viendra une seconde période, entre juillet 
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2021 et juillet 2023, de réalisation effective de la transformation du système d’alimentation 

universitaire, qui aura pour objectif de créer un système inscrit dans le développement durable 

résiliant et adaptable. Aujourd’hui on ne sait pas encore quantifier quand est-ce qu’une activité a un 

impact suffisamment bas pour l’environnement. Le projet se poursuivra donc à travers un suivi et une 

amélioration continue du système d’alimentation scolaire pour qu’il soit toujours plus durable. 

 

Figure 3 : Frise chronologique du projet Cantine Durable 

 

Plus spécifiquement le projet est constitué d’une étape d’avant-projet comprenant : un diagnostic du 

fonctionnement actuel du système d’alimentation scolaire de l’université, l’engagement des 

différentes parties prenantes dans le projet, et la réalisation de ce guide. Ce guide ci-présent a pour 

vocation d’être un outil pour les futurs chargés du projet de cantine durable, il a pour objectifs :  

• Démontrer l'importance de la réalisation d'un tel projet aujourd'hui, dans le contexte de la 

crise écologique que nous connaissons et des opportunités qu'elle crée. 

• Décrire l'écosystème actuel des magasins et cafétérias universitaires. 

•  Proposer le plan d'action à adopter et les outils nécessaires pour la mise en œuvre de ce 

système de cafétéria durable. 

Le guide rassemble donc les connaissances liées au secteur de l’alimentation, nécessaires de connaître 

avant d’entreprendre un tel projet, la description de l’écosystème des cafétérias universitaires de la 

faculté des Mines et enfin, une partie contenant toutes les recommandations pour la construction du 

plan d’action ; c’est-à-dire la réalisation de la transformation du système actuel de cafeteria.  

Vient ensuite une étape cruciale qui est la construction du plan d’action avec tous les acteurs du projet. 

Cette étape doit être participative, doit permettre d’inclure tous les acteurs et doit permettre la 

création d’un système adapté à tous. Cette étape aboutira aux actions à mener pour atteindre les 

objectifs du projet. 

Enfin l’étape projet est la réalisation des sous-projets (voir Le plan d’action) visant à transformer le 

système actuel et son amélioration continue. Cette étape sera ponctuée de réunions de suivi afin de 

toujours maintenir au centre les objectifs premiers et ne laisser aucun acteur de côté en cours de route.  
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1.Introduction                                                              

2.Les enjeux du secteur de l’alimentation                                        

3. L’écosystème des cafétérias – Le système d’alimentation universitaire            

4. Le plan d’action 

 5. Conclusions - Perspectives  
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LES ENJEUX DU SECTEUR DE 

L’ALIMENTATION 
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2.1 L’alimentation en Colombie : culture et symbolique  

 

«  Ma rengaine est permanente : la cuisine est un savoir qui a à voir avec tout. La cuisine, 

c'est le jardin, le marché, le commerce, la religion, la politique, la littérature, l’art, la 

peinture, la sculpture, la couleur, le goût, la consistance, la médecine, les mathématiques, 

l'ingénierie, la langue, l'histoire, la géographie ; et en imitant mon professeur Lácydes 

Moreno Blanc, la cuisine c'est : la poésie, le sexe, l'amour. » (24) 

 

• Un pays en région  

La Colombie est un pays de régions. Les différences culturelles entre celles-ci sont bien marquées et 

notamment lorsque l’on s’intéresse aux traditions culinaires. On peut opposer entre elles deux types 

de régions : les régions côtières dont l’alimentation est dominée notamment par le poisson, la banane 

plantain et le manioc, et les régions andines avec une alimentation plus diversifiée en raison de 

nombreux climats différents et dont une base importante est le maïs.  

Les colombiens sont profondément attachés aux traditions culinaires avec lesquels ils ont grandi et 

basent beaucoup leur référentiel du « bon goût » sur celles-ci.  

 

• Les pratiques alimentaires en Colombie  

La journée est à la fois rythmée par 3 repas principaux (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) et à la fois par 

3 à 4 encas. Ces encas représentent l’héritage d’une culture agricole historique et sont encore 

largement pratiqués. La journée se constitue donc de la manière suivante : le trago (collation très 

légère, par exemple un café noir et une galette de mais), le petit déjeuner (plus copieux que le trago), 

la mediamañana (collation légère) , le déjeuner, l’algo (s’apparente au goûter que nous connaissons), 

le dîner et enfin la merienda (collation semblable à un petit déjeuner) (voir Figure 4 : Représentation 

d'une journée alimentaire Colombienne) (25). 

La cuisine colombienne est encore aujourd’hui une cuisine très traditionnelle, où l’on favorisera la 

préparation des plats à la maison, cuisinés à partir d’aliments frais, pour emporter sur son lieu 

d’activité. En plus de l’importance de la fraicheur des aliments, il ne faudra pas négliger la très grande 

importance que les Colombiens apportent à la viande et de manière générale aux protéines animales. 

C’est pour la grande majorité un aliment indispensable à chacun des repas principaux. Un colombien 

pourra ainsi tout à fait manger 200 g de protéines animales par jour et jusqu’à 500 sur les deux jours 

de week-end. 

 

• Les symboles derrière les aliments 

Les aliments portent différentes symboliques suivant leur nature et de manière générale en Colombie 

« l’alimentation reflète le statut social » (26). Premièrement, la viande et les autres protéines animales 

sont pour les Colombiens synonymes, nutritivement parlant, de satiété et, socialement parlant 

d’abondance. Les produits laitiers, au même titre que les aliments ultra-transformés, ont quant à eux 

une très mauvaise réputation, ils ont notamment une image d’aliments mauvais pour la santé. Quant 
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aux fruits et légumes, les colombiens considèrent qu’ils ne rassasient pas et choisiront souvent des 

féculents à leur place.   

Les symboliques de l’alimentation sont très fortes et relèvent de schémas mentaux culturels. Traiter 

avec les habitudes alimentaires doit être fait en ayant conscience que l’on traite avec des constructions 

sociales, avec certaines fondations de la personnalité des individus. 

 

• La relation des Colombiens à leur alimentation 

L’alimentation est un moment important dans la journée d’un Colombien, il cherchera toujours à 

partager ce moment avec ses proches et amis. Les repas sont également un moment de divertissement 

et un moyen de démontrer son affection à autrui.  

 

 

2.2 L’influence de la mondialisation sur la manière de s’alimenter 

en Colombie  

 

• Les rythmes alimentaires et manières de consommer modifiés  

La tradition des 3 repas principaux et 4 encas s’est vue affectée par la mondialisation entre les années 

1960 et 1970. Les Colombiens et notamment les Medellinenses, ont brusquement vu leur rythme de 

vie quotidien s’accélérer et une journée de travail continue s’imposer, provocant par exemple la perte 

de la traditionnelle soupe méridienne prise en famille (27). Ces nouveaux rythmes compliqués ont 

amené « la réduction de la diversité et du nombre d’aliments et la monotonie du régime alimentaire, 

avec des ingrédients que se répètent jour après jour quasiment sans variation » (28). Le fast food et le 

repas à emporter sont également apparus au même moment dans la vie des colombiens, contribuant 

ainsi à effacer en partie du paysage l’habitude des traditions vernaculaires (27). Enfin la croissance 

massive des médias a poussé les consommateurs vers les produits transformés riches en graisses 

saturées, glucides et sels provoquant l’émergence de nouvelles maladies comme le diabète, la 

dyslipidémie et l’obésité (25). 

Non seulement les habitudes alimentaires furent bousculées, mais aussi les manières d’acheter. En 

effet, l'émergence d'un nouveau système de marché alimentaire, le supermarché, a révolutionné les 

habitudes d'achats, au détriment des magasins de quartier, des épiceries et des marchés, dont 

beaucoup ont disparu (27).  

 

• Le mimétisme de l’alimentation Nord Américaine  

Si la mondialisation de manière générale a eu certains impacts sur la manière de s’alimenter en 

Colombie, ce qui semble avoir eu le plus d’influence est le modèle de vie américain. Il apparaît que 

« par imitation de [celui-ci], les repas formels à horaires fixes [aient] été substitués par l’ingestion 

précipitée de sandwiches et de boissons gazeuses en toutes circonstances. » (28). Le style de vie 

Américain, érigé au rang de consécration a fait de New York et Miami, dans l’imaginaire collectif, les 

capitales du monde. Ainsi le régime qui y était pratiqué, hamburgers, hot-dogs, cuisine chinoise, 

cuisine mexicaine, sushi, sodas et autres, ont selon certains auteurs grandement altéré les traditions 

culinaires régionales colombiennes (24). 
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2.3 Notre alimentation conditionne notre état de santé 

 

• Les constats de l’article de la commission EAT-Lancet   

La fondation EAT est une organisation à but non lucratif norvégienne, créée en 2013 dont l’objectif 

était de proposer une transformation du système alimentaire mondial afin d’assurer les besoins 

nutritionnels d’une population grandissante tout en respectant les capacités de la biosphère. En 2019 

la commission EAT-Lancet a diffusé son article Food in the Anthropocene : the EAT-Lancet Commission 

on healthy diets from unstainable food systems dans la revue The Lancet, revue scientifique médicale 

anglaise. Ce rapport fournit les chiffres à atteindre en matière d'alimentation et d'agriculture pour 

nourrir les 10 milliards de personnes dans le monde en 2050, tout en respectant les besoins 

nutritionnels humains ainsi que l'environnement. 

Dans ce rapport la commission fait état de pratiques alimentaires et leurs conséquences sur notre 

santé (29) : 

 

Type d'aliment Constats santé  

Protéines animales  

"Les protéines de haute qualité sont particulièrement importantes pour la 
croissance des nourrissons et des jeunes enfants, et éventuellement pour les 
personnes âgées qui perdent de la masse musculaire plus tard dans la vie. 
Cependant, un mélange d'acides aminés qui stimule au maximum la réplication 
et la croissance des cellules pourrait ne pas être optimal pendant la plus grande 
partie de la vie adulte car une réplication cellulaire rapide peut augmenter le 
risque de cancer". 

"Malgré les préoccupations passées, concernant l'augmentation possible du 
risque de maladies cardiaques en raison de leur teneur élevée en cholestérol, 
dans de grandes études prospectives, une consommation élevée d'œufs, jusqu'à 
un par jour, n'a pas été associée à un risque accru de maladies cardiaques, sauf 
chez les personnes diabétiques. " 

"Manger environ 2 g/semaine d'acides gras oméga-3 dans le poisson, ce qui 
équivaut à environ une ou deux portions de poisson gras par semaine, pourrait 
réduire de plus d'un tiers les risques de mourir d'une maladie cardiaque." 

Produits laitiers  

"Une étude de l'OMS, notant que les régions à faible consommation de produits 
laitiers et de calcium ont des taux de fracture plus faibles que les régions à forte 
consommation de produits laitiers […]." 

"[…] une consommation élevée de lait chez les adolescentes n'était pas associée 
à une réduction du risque de fracture de la hanche plus tard dans la vie, et chez 
les adolescents de sexe masculin, une consommation élevée de lait était 
associée à un risque accru de fractures". 
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"la mortalité globale et cardiovasculaire est susceptible de diminuer si les 
produits laitiers sont remplacés par des noix et d'autres sources végétales de 
protéines." 

"Une consommation élevée de lait, probablement en raison de sa teneur en 
calcium, est associée à une réduction du risque de cancer colorectal, mais aussi 
à une augmentation du risque de cancer de la prostate chez les hommes, surtout 
dans les cas avancés." 

Fruits à coques 

"Dans des études prospectives, une consommation élevée de noix a été associée 
à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires, de diabète du type 2 
et de mortalité globale." 

"La consommation de noix réduit les concentrations de lipides dans le sang, le 
stress oxydatif, l’inflammation, l'adiposité viscérale, l'hyperglycémie et 
l'insulinorésistance" 

"Bien qu'étant un aliment à forte densité énergétique, la consommation de noix 
induit fortement la satiété et est associée à une absence de prise de poids (ou à 
une réduction de poids) et à un risque réduit d'obésité dans les études 
observationnelles et les essais cliniques". 

Légumineuses 

"Dans des études d’alimentation contrôlées les légumineuses ont réduit les 
concentrations de cholestérol LDL et la pression artérielle. Dans des études 
prospectives, la consommation de légumineuses a été associée à des risques 
plus faibles de maladies coronariennes que la consommation de viande rouge" 

Céréales  

"Raffiner des céréales entraîne une perte importante de nutriments et de fibre, 
ce qui a d'importantes répercussions sur la santé. Une consommation élevée de 
céréales complètes et de fibre provenant de sources céréalières a été associée 
à une réduction du risque de maladies coronariennes, de diabète du type 2 et 
de mortalité globale". 

"Peu d'études ont examiné les associations entre les céréales complètes ou 
raffinées et les résultats pour la santé, mais les céréales raffinées sont une 
source importante de glucides hautement glycémiques, qui ont un effet néfaste 
sur le métabolisme et sont associés à un risque accru d'anomalies métaboliques, 
prise de poids et maladies cardiovasculaires" 

Tubercules  

"Les pommes de terre, bien qu'elles contiennent de grandes concentrations de 
potassium et de certaines autres vitamines, fournissent une grande quantité 
d'hydrates de carbone rapidement assimilables, ou charge glycémique. La 
consommation quotidienne a été associée à un risque accru de diabète du type 
2, d'hypertension et de prise de poids." 
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Fruits et légumes  

"Les fruits et légumes sont une source essentielle de nombreux 
micronutriments, dont la provitamine A pour la prévention de la cécité 
nocturne. Des preuves substantielles indiquent que la consommation de fruits 
et légumes est également importante pour la prévention des maladies 
cardiovasculaires ; les bénéfices sont principalement obtenus en consommant 
environ cinq portions par jour, bien que des apports plus élevés puissent 
apporter certains bénéfices. Une consommation élevée de légumes réduit la 
pression artérielle et est associée à une réduction du risque de diabète du type 
2." 

Matières grasses 
ajoutées  

"La plupart des recommandations alimentaires suggèrent de réduire ou de 
limiter la consommation de graisses totale pour diminuer les risques de 
maladies coronariennes et de cancer. Toutefois, les études de groupe 
prospectives et les essais aléatoires n'ont pas fait état d'un avantage de la 
réduction de l'apport total en graisses. Les preuves soutiennent une réduction 
substantielle du risque de maladie cardiovasculaire en remplaçant les graisses 
saturées par des huiles végétales insaturées, en particulier celles qui sont riches 
en graisses polyinsaturées qui comprennent des acides gras oméga-3 et oméga-
6". 

Tableau 1 : Constats des conséquences de pratiques alimentaires sur la santé 
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• Le régime planétaire recommandé par la commission EAT-Lancet comparé au régime 

colombien/sud-américain actuel 

Dans son rapport, la commission EAT-Lancet propose un régime planétaire et émet des 

recommandations quant aux pratiques agricoles. Cet ensemble de propositions, permettrait, selon la 

commission, de nourrir 10 milliards d’êtres humains tout en assurant leur bonne santé. Bonne santé 

entendue comme état de « bien-être physique complet, mental et social et non simplement comme 

une absence de maladie » (29). Il est donc intéressant de comparer le régime planétaire au régime 

alimentaire colombien.  

Comparons d’abord les deux régimes en image :  

Comparaison visuelle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 4 : Représentation d'une journée alimentaire 
Colombienne 

Figure 5 : Représentation de l'assiette journalière du 
régime planétaire (30)

 

Ici une image de l’assiette journalière 

proposée pour le régime planétaire de la 

commission EAT-Lancet. Cette assiette est 

établie pour répondre aux besoins 

journaliers d’un homme de 70 kg de 30 ans 

ou d’une femme de 60 kg de 30 ans ayant 

une activité sportive modérée à forte. 

Cette représentation apparaît cohérente 

avec les constats que la commission 

présente sur l’impact de certaines 

pratiques alimentaires sur notre santé.  

 

Voici une représentation de la journée 

alimentaire typique colombienne.  

N’étant pas une experte de la nutrition, cette image 

peut ne pas être exactement représentative de toutes 

les habitudes alimentaires colombiennes, tant elles 

peuvent varier d’une région à une autre. 

 

Le trago 

Le petit-déjeuner 

La media-mañana Le déjeuner 

L’algo 

Le dîner La merienda 
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Les éléments qui contrastent le plus entre les deux régimes sont : le faible volume de fruits et légumes 

dans l’alimentation colombienne comparé à l’assiette journalière planétaire, l’importante quantité de 

protéines animales dans la journée alimentaire colombienne et la part plus importante de féculent 

dans le régime colombien par rapport au régime planétaire. 

Maintenant afin de réaliser une comparaison plus précise, nous allons comparer le régime planétaire 

et le régime colombien en fonction de la répartition des familles d’aliments selon leur poids. Les 

familles d’aliments sont : fruits et légumes, céréales, légumes féculents (exemple : pomme de terre, 

magnoc etc…), légumineuses, protéines animales (viande, poisson, œufs), produits laitiers, matières 

grasses ajoutées, sucres ajoutés. Et les répartitions comprennent les quantités en gramme, de chaque 

famille d’aliment qui compose une journée alimentaire.  

Grâce au rapport de la commission EAT-Lancet nous avons accès à ces quantités pour le régime 

planétaire cependant nous n’avons pas accès à de tels données pour le régime alimentaire colombien. 

Nous ne connaissons pas les quantités de chaque famille d’aliment qui composerait une assiette 

journalière colombienne. Cependant, toujours grâce au rapport de la commission EAT-Lancet, nous 

avons accès aux quantités de chaque famille d’aliment qui compose une assiette journalière sud-

américaine. 

Nous allons donc comparer le régime planétaire et le régime moyen sud-américain qu’on considère 

comme étant une image du régime colombien. 

Comparaison quantitative : 

Ci-dessous une répartition, selon le grammage 

de chaque famille d’aliment, de l’alimentation 

moyenne sud-américaine (29). On retrouve 

l’importance des féculents et des protéines 

animales cependant on remarque une forte 

présence des produits laitiers et fruits et 

légumes, qui n’apparaît pas sur notre 

représentation précédente de l’alimentation 

colombienne. 

 

 

Ci-dessous, la répartition, selon grammage de 

chaque famille d’aliment, du régime planétaire 

proposé dans le rapport de la commission.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Répartition des familles d'aliments selon leur 
grammage journalier – Régime alimentaire sud-
américain 

Figure 7 : Répartition des familles d'aliments selon leur 
grammage journalier – Régime alimentaire planétaire  
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Ce qui différencie le plus les deux répartitions, c’est encore une fois, une part plus importante des 

protéines animales pour le régime sud-américain par rapport au régime planétaire. Nous retrouvons 

également une quantité de féculents (céréales entières et légumes féculents) plus grande dans le 

régime sud-américain, mais ce qui marque le plus cette fois-ci c’est le rapport légumes féculents / 

céréales entières beaucoup plus faible pour l’assiette journalière planétaire que pour l’assiette 

journalière sud-américaine. Les légumineuses sont en plus grande quantité dans le régime planétaire. 

Et enfin on note un pourcentage plus important des fruits et légumes pour le régime planétaire que 

pour le régime sud-américain. 

Un objectif pour notre système de cantine durable serait de tendre vers un régime tel que le régime 

planétaire. Évidemment cette transition devra être effectuée avec pédagogie, attention et sur une 

période conséquente. Tout comme les considérations écologiques se sont heurtées à des schémas 

mentaux basés sur la consommation, tendre vers le régime planétaire se heurtera aux schémas 

mentaux alimentaires présents dans la société Colombienne, notamment ceux concernant 

l’importance de la viande. La diminution de celle-ci sera un sujet crucial et nécessitera un 

accompagnement construit minutieusement.  

 

 

2.4 L’alimentation ou le secteur le plus impactant pour 

l’environnement  

 

« Les hommes sont devenus les principaux moteurs du changement, et la production 

alimentaire est la plus grande source de dégradation de l'environnement et possède les 

effets les plus importants sur le système terrestre. » (29). 

 

• Les chiffres d’émission de gaz à effet de serre et d’empreinte hydrique 

Le secteur de l’agriculture, comprenant la production des intrants, l’exploitation des ressources 

naturelles, la transformation de terres en terres agricoles, les opérations d’agriculture, la gestion du 

fumier et les fermentations entériques, est le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en 2004 

en Colombie avec 38 % des émissions totales du pays, face aux secteurs de l’énergie, des processus 

industriels et de la gestion des déchets (31). Cette tendance est également observée au niveau 

mondial, puisqu’en 2004 l’agriculture représente 44,5 % des émissions. 

Du point de vue de l’empreinte hydrique, l’agriculture est également le secteur le plus impactant 

représentant 70 % de la consommation d’eau douce mondiale (32).  

 

• L’industrialisation de l’agriculture et notre dépendance aux fertilisants  

La révolution industrielle s’est accompagnée de la révolution verte qui est à l’origine de l’agriculture 

intensive aujourd’hui largement répandue. Cette agriculture se caractérise par l’utilisation massive de 

machines agricoles fonctionnant à l’énergie fossile, le recourt systématique à des fertilisants azotés et 

phosphatés, la culture de très grandes parcelles et la monoculture. Ces pratiques ont fortement 

dégradé les sols agricoles et ont eu pour conséquences, la transformation toujours plus grande de 
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terres en terres agricoles, la perte de biodiversité et une dépendance toujours plus forte aux fertilisants 

(33,34). 

La croissance des plantes dépend fortement de l’azote et du phosphore qui se trouvent dans le sol. La 

présence de ces deux éléments est naturelle et s’inscrit dans des cycles biogéochimiques. Avant la 

révolution verte, ces cycles se produisaient sans perturbation et l’agriculture reposait donc sur la 

nature des sols et s’appuyait sur l’ajout de fertilisants naturels (fumier et autres déchets organiques). 

Lorsqu’en 1840 des scientifiques ont découvert que l’origine du pouvoir fertilisant des matières 

organiques provenait de leur concentration en éléments azotés et phosphatés, des travaux ont 

commencé pour pouvoir extraire l’azote de l’air et exploiter des mines de roches phosphatées (15). Un 

siècle plus tard, les travaux ayant abouti, l’utilisation d’engrais chimiques phosphatés et azotés a connu 

une croissance exponentielle.  

Aujourd’hui l’agriculture est devenue complètement dépendante de l’utilisation des fertilisants 

chimiques. Cette agriculture intensive et hautement mécanisée serait incapable de produire autant de 

nourriture sans ces précieux engrais. Elle serait incapable de nourrir les populations comme elle le fait. 

Or ces mêmes pratiques agricoles, et leurs besoins colossaux en engrais chimiques, nous mènent, 

notamment, à l’épuisement des mines de roches phosphatées, soit à notre impossibilité à produire la 

nourriture dont nous avons besoin (15).  

Comme il est urgent de remettre en question notre consommation, il est urgent de remettre en 

question nos techniques agricoles et de développer des alternatives qui soient en équilibre avec 

l’environnement. 

 

• Le gaspillage alimentaire – les déchets  

Le gaspillage alimentaire mondial représente environ 1/3 de la production. En Colombie, ce chiffre 

s’élève à 34 % de l’offre nationale disponible (35), sachant que 3,5 millions de Colombiens, soit 7 % de 

la population, vivent dans des conditions d’extrême pauvreté (36).  

Comment a lieu le gaspillage alimentaire en Colombie ? Ci-dessous deux schémas représentatifs de la 

répartition du gaspillage alimentaire en Colombie : une répartition en fonction des phases du cycle de 

vie des aliments et une répartition en fonction du type d’aliment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Gaspillage en Colombie - Répartition selon les 
phases du cycle de vie des aliments 

Figure 9 : Gaspillage en Colombie - Répartition selon les 
familles d'aliments 

C’est durant la phase de production des aliments qu’il y a le plus de gaspillage et ce sont les fruits et 

légumes qui sont les aliments les plus gaspillés. 
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L’alimentation n’est pas seulement source de déchets organiques, elle est aussi source de résidus 

solides. La Colombie produit 12 millions de tonnes de résidus solides par an dont 56 % sont des objets 

en plastiques à usage unique, largement utilisés pour le secteur de l’alimentation (37). 
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L’ÉCOSYSTÈME DES CAFÉTÉRIAS – LE 

SYSTÈME D’ALIMENTATION 

UNIVERSITAIRE 
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3.1.  Description du système d’alimentation universitaire  

 

Le système alimentaire universitaire ne comprend pas seulement les cafétérias et leurs usagers. Ce 

système repose sur de nombreux acteurs et interactions : celles liées aux flux d’aliments et celles liées 

à toutes les fonctions permettant le fonctionnement des cafétérias et magasins d’alimentation 

universitaires.  

Figure 10 : Diagramme du système d'alimentation universitaire 

Nous représentons ici une seule case pour l’ensemble des cafétérias et magasins de la faculté. Le 

système compte en réalité 3 cafétérias et 2 magasins alimentaires :  

- La cafétéria centrale - Distrivending : petit-déjeuner, déjeuner, encas, pâtisseries, boissons, fruits 

- La cafétéria du bâtiment M8 : petit-déjeuner, déjeuner, encas, pâtisseries, boissons, fruits 

- La cafétéria du bâtiment M9 : petit-déjeuner, déjeuner, encas, pâtisseries, boissons, fruits 

- Le magasin du bâtiment M7 – Tamizo : Bar à Fruit  

- Le magasin des terrains de tennis : encas, pâtisseries, boissons, fruits, snacks  

 

La bonne réalisation de ce projet ne pourra se faire sans l’implication de tous les acteurs appartenant 

à l’UNAL (représentés ci-dessus). Et pour aller encore plus loin dans la démarche, à long terme les 

membres du projet pourront également être amené à travailler avec les acteurs du système 

alimentaire ne faisant pas partie de l’UNAL : les producteurs, les fournisseurs et les organismes de 

collecte des déchets. 
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3.2. Utilisation des cafétérias et habitudes alimentaires des 

membres de la faculté de Mines 

 

La mise en place d’un système de cantine durable implique de nombreuses transformations du 

système actuel. Ces transformations pourraient venir s’opposer aux usages et croyances sur 

l’alimentation que les membres de l’UNAL ont. Cela pourrait entraîner une opposition de ces membres 

au projet.  

Or, comme nous l’avons précédemment évoqué, la bonne réalisation de ce projet ne pourra se faire 

sans l’implication de tous les acteurs appartenant à l’UNAL. Il est donc essentiel, pour éviter toutes 

oppositions des membres de la faculté, de comprendre l’utilisation actuelle qu’ils ont du système de 

cantine universitaire, d’identifier leurs habitudes alimentaires, et de collecter les envies qu’ils 

formulent déjà pour un futur système amélioré. Il sera ainsi possible d’accompagner les membres dans 

le processus de transformation en prenant en compte leurs ressentis et envies, et également de les 

impliquer en s’inspirant de leurs idées. 

Il s’agit concrètement de se mettre à leur écoute pour comprendre leurs pratiques et représentations 

des aliments par des méthodes d’observation et d’enquête. L’outil qui nous a semblé permettre de 

toucher le plus de membres de la faculté, et que nous avons choisi, est l’enquête par questionnaire sur 

internet (voir les annexes : Rapport d'enquête - Projet cantine durable 2020 et Analyse d'enquête - 

Projet cantine durable 2020). Cette approche quantitative aurait pu s’associer à une approche plus 

qualitative avec d’autres outils, comme des entretiens individuels, des observations, etc. Cependant la 

période particulière de pandémie mondiale durant laquelle a été menée cette phase d’avant-projet, 

entraînant la fermeture de l’université, ne nous a pas permis d’aller plus loin. Nous invitons vivement 

la future équipe du projet à poursuivre ce travail, en s’appuyant notamment sur le sous-projet A2 : 

Diagnostic Social que nous présentons plus loin (voir Fiche sous-projet A : Diagnostic perpétuel).  

 

• Enquête - Comment utilisez-vous et qu'attendez-vous des cafétérias et des magasins 

alimentaires de la faculté des Mines, UNAL Medellín ? 

o Objectifs de l’enquête :  

- Comprendre l’utilisation et la perception actuelles qu’ont les membres de la faculté du 
système de cantine de leur site (cafétérias, magasins alimentaires et distributeurs 
automatiques). 

- Collecter les envies qu’ils formulent déjà quant à un système futur amélioré. 
- Identifier le rapport qu’ils entretiennent avec l’alimentation durable. 

 
o Date de réalisation de l’enquête :  27/04/2020 – 02/06/2020 

o Population visée : L’ensemble des membres de la faculté des Mines (enseignants ; étudiants 

en licence, master et doctorat ; employés de l’université ; prestataires) - 7663 personnes 

o Nombre de personnes interrogées : 325  (soit 4,2 % de la population visée) 

o Méthodologie : Enquête réalisée sur la plateforme Google Form. La population visée a été 

contactée via différentes listes de diffusion.  

o Résultats de l’enquête : voir l’annexe Rapport d'enquête – Projet cantine durable 2020 

o Critique de l’enquête et conseils pour les prochaines :  
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- Google Form n’est pas l’outil le plus performant : alors qu’il permet une prise en main 

facile par la personne interrogée, il ne donne pas accès à une base de données 

permettant un traitement rapide sur Excel, pour les questions à choix multiples par 

exemple 

- L’enquête par internet ne permet pas forcément de toucher tout le monde : 

contrairement à une enquête sur le terrain qui permet d’interroger aléatoirement, 

l’enquête par internet peut être évitée par ceux qui ne sont pas intéressés par le sujet. Il 

serait important de vérifier si notre pourcentage des membres n’utilisant pas le système 

de cantine actuel est représentatif. 

- Il serait judicieux de réaliser une pré-enquête avant le lancement de l’enquête : cela 

permettra de reformuler des questions qui pourraient prêter à une interprétation 

différente de celle souhaitée, ou remplacer des libertés proposées à la personne 

interrogée qui amène des confusions. Comme par exemple une question appelant 

seulement les personnes ayant répondu oui à la question précédente, à répondre, sans 

restriction et qui mène à des réponses de personnes ayant répondu non.  

 

 

Les 10 grands enseignements de l’enquête  

(Discutés avec une anthropologue de l’alimentation Colombienne) 

 
 

Les membres de la faculté souhaitent une alimentation durable 

92 % des participants à l’enquête considèrent qu’il est important que l'alimentation 

proposée soit bonne pour la santé. 

86% des interrogés considèrent qu’il est important que l'alimentation proposée soit 

respectueuse de l’environnement. 

 

Les horaires des cours contraignent les horaires de prise de repas et 

influent le régime alimentaire des usagers des cafétérias et magasins 

  

Figure 11 : Diagramme d'utilisation des cafétérias et magasins alimentaires universitaire en fonction des plages horaires 
(extrait du Rapport d'enquête - Projet cantine durable 2020) 

Les services de cafétérias et magasins alimentaires sont sollicités sur l’ensemble de la 

journée, et on y achète principalement des encas (Snacks, goûter, boisson) (+ de 60 % 

des usagers des cafétérias et magasins). 
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86 % des interrogés utilisent les distributeurs automatiques. Les usagers des 

distributeurs répondent utiliser les machines car c’est rapide (80,3 % des usagers des 

distributeurs) et proche des salles de cours (70,8 %) et ils y achètent principalement 

des snacks (55,8 %). 

26,4 % des usagers des cafétérias et magasins considèrent que les portions servies ne 

sont pas suffisantes. Ce ressenti peut s’interpréter par le fait que les usagers n’ayant 

pas le temps de manger durant la journée, aimeraient une portion de viande plus 

conséquente lors de leur seul repas principal possible à l’université. En effet, la 

perception d’une quantité suffisante est souvent associée à une portion de viande 

conséquente.   

➢ Conseil : Prévoir des pauses dédiées aux repas dans l’emploi du temps permettant 

aux cafétérias et magasins alimentaires de répondre à l’affluence et ainsi permettre 

aux usagers d’avoir le temps d’aller chercher un encas ou prendre un repas. Éviter 

de mettre des cours sur les plages des repas. 

 

Les encas occupent encore une place considérable dans l’alimentation   

L’achat principal des usagers est l’encas dans les cafétérias/magasins alimentaires et 

les distributeurs automatiques. 

70,2 % des usagers souhaitent pouvoir acheter des fruits dans les cafétérias/magasins 

alimentaires, et 44 % des snacks. 

➢ Conseil : Prévoir des encas durables. 

 

Les membres de la faculté n’ont pas conscience qu’une consommation 

importante de viande a un impact sur l’environnement et leur santé 

92 % des interrogés considèrent qu’il est important que l'alimentation proposée soit 

bonne pour la santé, et correspond pour 66,7 % d’entre eux à une alimentation 

répondant à leurs besoins nutritionnels. 

86 % des participants à l’enquête considèrent qu’il est important que l'alimentation 

proposée soit respectueuse de l’environnement, et correspond pour 76,3 % d’entre 

eux à une alimentation produite selon des méthodes respectueuses de 

l’environnement. 

Cependant, 90 % des participants veulent manger des protéines animales tous les 

jours. 

➢ Conseil : Mettre en œuvre le sous-projet B : Sensibiliser et former les usagers à 

l’alimentation durable (voir Fiche sous-projet B : Sensibiliser et former les 

usagers à l’alimentation durable) 

 

Le prix que les membres de la faculté sont prêts à mettre dans leur 

repas est lié à la quantité de viande  
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$ 8700 est le prix moyen d’un déjeuner à la faculté des Mines 

$ 8400 est le prix moyen que les participants sont prêts à payer pour un déjeuner 

Pourtant, malgré cette quasi-similitude entre les deux prix, 26,4 % des usagers 

considèrent que les portions servies ne sont pas suffisantes, et 10,2 % d’entre eux 

considèrent que les prix sont trop élevés. Ce ressenti peut s’interpréter par le fait que 

les usagers jugent que la portion de viande actuelle est trop faible au regard du prix de 

$ 8700. La viande est considérée dans la culture colombienne comme l’aliment 

procurant le plus la satiété. C’est donc l’aliment pour lequel ils regardent en premier la 

quantité servie. Le prix $ 8400 doit donc être lu comme un prix incluant une portion de 

viande conséquente.  

➢ Conseil : Une diminution de la portion de viande doit être accompagnée d’une 

diminution des prix 

 

Les membres de la faculté perçoivent l’alimentation respectueuse de 

l’environnement comme une alimentation chère 

Alors que 86 % des interrogés considèrent qu’il est important que l'alimentation 

proposée soit respectueuse de l’environnement, seulement 44 % aimeraient que toute 

la nourriture proposée sur le campus soit respectueuse de l'environnement.  

Cet écart peut s’interpréter par le fait que les participants à l’enquête perçoivent 

l’alimentation respectueuse de l’environnement comme une alimentation chère, 

comme le soulignent certains de leurs commentaires : "Ça va être une cafétéria très 

chère." 

➢ Conseil : Mettre en œuvre le sous-projet B : Sensibiliser et former les usagers à 

l’alimentation durable, (voir Fiche sous-projet B : Sensibiliser et former les 

usagers à l’alimentation durable) 

 

Les membres de la faculté manquent de connaissances sur leurs 

besoins nutritionnels   

66,7 % des participants considèrent qu’une alimentation bonne pour la santé est une 

alimentation répondant à leurs besoins nutritionnels. 

77 % d’entre eux disent connaître leurs besoins alimentaires.  

Et pourtant… 

90 % des interrogés veulent manger des protéines animales tous les jours, dont 32 % 

à chaque repas. 

49 % ne pensent pas que la consommation de diverses protéines végétales (que 71 % 

disent connaître) permet les mêmes apports nutritionnels que la consommation de 

protéines animales (à l'exception de la vitamine B12). 

Il semblerait que les participants à l’enquête définissent plus leurs besoins alimentaires 

comme la quantité d’aliments nécessaire à leur satiété que l’apport nutritionnel dont ils 

ont besoins. 
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➢ Conseil : Mettre en œuvre le sous-projet B : Sensibiliser et former les usagers à 

l’alimentation durable (voir Fiche sous-projet B : Sensibiliser et former les 

usagers à l’alimentation durable) 

 

 

Les membres de la faculté veulent partager le moment du repas sur 

place  

« C’est pratique pour manger avec des collègues » constitue la 2nde raison d’utilisation 

des cafétérias/magasins alimentaires (35 %). 

67,7 % des participants aimeraient retrouver des tables de 4 personnes dans les 

cafétérias, et près de 50 % aimeraient des tables pouvant accueillir plus de 4 

personnes. 

52,6 % aimeraient des tables adaptées à la taille des plateaux. 

91 % des interrogés n’ont pas ou rarement besoin que la nourriture soit emballée 

lorsqu’ils l'achètent dans les cafétérias ou les magasins alimentaires. 

➢ Conseil : Une adaptation des tables et sièges est à envisager : faire une étude plus 

spécifique sur ce que souhaitent les usagers. 

 

Les membres de la faculté désirent une part plus importante des fruits 

dans leur alimentation  

70,2 % des interrogés souhaitent pouvoir acheter des fruits dans les cafétérias. 

85,2 % des interrogés souhaitent pouvoir acheter des jus naturels dans les cafétérias. 

➢ Conseil : Attention, les fruits doivent être proposés à des prix intéressants. Les fruits 

sont importants pour les membres de la faculté car considérés comme bons pour 

la santé, cependant s’ils sont vendus à un prix trop élevé, les usagers pourraient 

préférer d’autres aliments plus rassasiants. En effet, les fruits ne sont pas perçus 

comme des aliments qui rassasient. 

 

La volonté de repas végétariens et végétaliens est significative  

37,2 % des participants à l’enquête aimeraient pouvoir acheter des plats végétariens 

dans les cafétérias. 

20,6 % des interrogés aimeraient pouvoir acheter des plats végétaliens dans les 

cafétérias. 

➢ Conseil : Cette volonté est en augmentation chez les jeunes, elle doit-être prise en 

compte 
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3.3. L’engagement des acteurs 

 

Comme nous l’avons vu dans l’introduction, les thèmes de la crise écologique et du développement 

durable sont des thèmes souvent perçus comme venant rajouter des contraintes et compliquant 

davantage la situation des travailleurs, alors même que ces thèmes sont sources d’opportunités. 

Celles-ci sont, par exemple, assurer la pérennité des entreprises dans le cas des cafétérias et magasins 

alimentaires.  

Cette crise écologique vient en effet remettre en question profondément nos styles de vie, cette 

remise en question amène à une transformation de nos rythmes qui demande un investissement en 

temps et en énergie. Si tout ce processus n’est pas bien accompagné, amener une transformation dans 

le quotidien, peut facilement être perçu comme de nouvelles contraintes. Arriver à cette conclusion 

provoquera alors de la part des acteurs des réactions d’opposition voire d’indifférence totale face au 

projet de transformation, ce qui rendra simplement impossible la réalisation du projet.  

Il est alors capital d’éviter tout au long du projet ces réactions d’opposition ou de désintérêt, c’est 

pourquoi il sera indispensable d’engager les acteurs et de toujours entretenir leur engagement.  

Le travail perpétuel d’engagement des acteurs repose sur 3 clefs essentielles : susciter l’intérêt du 

projet chez l’acteur, apprendre à connaître l’acteur et lui donner une place à part entière au sein du 

projet. Symboliquement gagner et maintenir l’engagement de la part d’un acteur d’un projet, c’est lui 

demander de faire un pas vers nous en suscitant son intérêt, faire un pas vers lui en apprenant à le 

connaître et enfin faire un pas ensemble dans la même direction en lui donnant une place à part 

entière dans le projet.  

Engager les acteurs est une étape cruciale d’un tel projet, sans l’implication de tous, les 

transformations ne seront pas possibles et en aucun cas durables. C’est pour cela que cet exercice doit 

être rigoureusement travaillé.   

 

• Où en est-on de l’engagement des acteurs dans le projet ? 

Lors de mon travail de mise d’engagement des différents acteurs, j’ai décidé de commencer par les 

responsables des cafétérias et magasins alimentaires. Dans un contexte de pandémie de Covid-19 et 

de confinement, j’ai eu l’occasion d’amorcer ce travail en m’entretenant avec la gérante de la cafétéria 

centrale et la gérante du magasin alimentaire des terrains de tennis. Avec elles, j’ai pu mettre en 

pratique deux des clefs de l’engagement des acteurs qui sont : susciter l’intérêt et apprendre à 

connaître l’acteur. Ce premier travail aura permis de mettre ces 2 acteurs en relation avec le projet.  

 

o Susciter l’intérêt  

Il a fallu dans un premier temps que je suscite l’intérêt chez les acteurs, qui dans mon cas sont des 

gérants des entreprises de service d’alimentation au sein de la faculté.  

Ma stratégie a été de contacter un a un les acteurs et de leur réaliser un argumentaire synthétique sur 

la nécessité pour eux d’intégrer ce projet de développement durable. Contacter un à un les acteurs 

permet de montrer à chacun qu’il a sa part de responsabilité dans un tel projet. Organiser une réunion 

avec tous les acteurs et réaliser ce même argumentaire à tous aurait dilué l’impact de ce discours, 

chaque acteur aurait eu le sentiment de faire partie d’une masse de personne et ne se serait alors plus 

senti directement concerné par la thématique.  
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J’ai donc lors d’un premier appel de 5 min environ adressé mon argumentaire à 3 des 5 acteurs : la 

cafétéria centrale, le magasin des terrains de tennis et la cafétéria du bâtiment M9 (je n’ai jamais réussi 

à joindre par téléphone les deux restants). J’ai donc eu deux appels qui se sont conclus sur une prise 

de rendez-vous pour une seconde réunion et un appel sans suite. 

Ici un extrait de mon argumentaire (voir l’annexe : Trabajar con las tiendas y cafeterías - Cafetería 

Sostenible):  

 

 

 

 

 

 

Figure 12: Argumentaire : Susciter l'intérêt de l'acteur (extrait du document Trabajar con las tiendas y cafeterías - Cafetería 
Sostenible) 

o Apprendre à connaître l’acteur 

Sur les deux prises de rendez-vous pour une seconde réunion, une seulement a réellement eu lieu et 

ce fut avec la gérante de la cafétéria centrale, qui sert le plus de déjeuner.  

Avant cette réunion, j’ai pu lui envoyer une première liste de questions techniques qui m’a permis de 

faire une première collecte de données. Cette collecte de données était surtout à destination de 

l’analyse de cycle de vie que nous étudierons par la suite.  

Voici un extrait de la liste (voir l’annexe : Lista de las preguntas _ recolección de datos - Cafetería + 

Tienda) : 

Alimentation 

Quels sont les types de menus offerts ? 

Pour chaque type de menu, quelles sont les quantités de chaque type d’aliment ? (X g 
de viande, Y g de légumes, Z g de produits laitiers etc…)  

Combien de portions cuisinez-vous par jour, par type de menu ?  

Vous arrive-t-il de jeter car trop de portions ont été faites ? Si oui, à combien de portion 
cela s’élève-t-il ?  

Avez-vous des instructions par rapport au grammage de chaque aliment suivant le type 
de plat ? 

Qui édicte les instructions sur le grammage des aliments ? (Vous, l’Université …)  

Organisation du 
travail du personnel 

Quels sont les horaires de travail et d’ouverture de la cafétéria ? 

Combien de postes différents avez-vous ? (Cuisine, caisse, nettoyage…) Et combien de 
personnes sont affectées par poste ? 

Combien de temps est nécessaire pour la réalisation de chaque poste ?   

Tableau 2 : Liste de question pour la collecte de données pour l'étude d'ACV (extrait de document Lista de las preguntas _ 
recolección de datos - Cafetería + Tienda) 

 

La réunion a ensuite eu lieu via zoom, a duré une trentaine de minutes et m’a permis de projeter une 

présentation pour assurer la fluidité de la réunion.  

• D'une manière ou d'une autre, la communauté universitaire devra respecter de nouvelles 

réglementations concernant le système alimentaire et donc les entreprises, comme vous qui 

offrent le service de restauration, aussi. 

• Ce que je veux vraiment dire, c'est qu'avec ce projet, nous pourrions ensemble anticiper ces 

changements de réglementation, nous adapter dès maintenant, améliorer votre image auprès 

des utilisateurs, rendre votre offre plus attractive, réduire l'impact environnemental, et surtout 

saisir cette opportunité pour créer un service agréable pour tous, pour vous en tant 

qu'entreprise, pour l'environnement et pour les utilisateurs. 
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Lors de la réunion, mes objectifs étaient les suivant : clarifier en quoi consistait le projet de cantine 

durable, cerner les enjeux de la restauration collective, mieux comprendre en quoi consistait le métier 

au quotidien et connaître la position personnelle de la gérante par rapport aux thèmes de 

l’alimentation et du développement durable. 

Ici des extraits de la présentation (voir l’annexe : Presentación Cafetería Sostenible - Cafetería + 

Tienda) : 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Présentation : Apprendre à connaître l'acteur (extrait du document Presentación Cafetería Sostenible - Cafetería 
+ Tienda) (30,38) 

Ici un extrait de la liste de mes questions (voir l’annexe : Trabajar con las tiendas y cafeterías - 

Cafetería Sostenible) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Entretien : Apprendre à connaître l'acteur (extrait du document Trabajar con las tiendas y cafeterías - Cafetería 
Sostenible) 

Cette réunion a été très positive et s’est conclue sur l’intérêt de la gérante de la cafétéria central pour 

participer au projet.  

Forte des ses premières expériences d’engagement d’acteurs au sein du projet et consciente que le 

travail va devoir être poursuivi, je propose donc ci-après une fiche méthode qui pourra être un outil 

d’aide pour mettre en œuvre cette mission. 

 

 

 

 

Vous / Votre emploi – le secteur de la restauration collective : 

Comment êtes-vous arrivé à ce travail ?  

Comment considérez-vous votre travail ? 

Pourquoi travaillez-vous dans ce secteur ?  

Aimez-vous la cuisine ?  

Que signifie la cuisine pour vous ? 

Que pensez-vous de la cuisine que vous faites à la cafétéria centrale ?   

Considérez-vous que votre restaurant soit très différent d'un restaurant « classique » ?  

Quels sont les points forts de votre travail ?  

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre travail ? 

Qu’attendez-vous de votre travail ?  

Considérez-vous qu'un emploi peut/ doit -être passionnant / stimulant ? 
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Fiche méthode : Engager perpétuellement un acteur  

 

Cette fiche méthode n’a pas la prétention d’être exhaustive, elle a pour vocation de rendre compte des éléments que j’ai identifiés lors de 

mon travail et faciliter la reprise de cette étape par les prochains chargés du projet. 

Précédemment, nous avons vu comment, dans un projet de transformation, le risque d’opposition ou de 

désintérêt des acteurs était omniprésent. Pour éviter ces réactions, il est indispensable d’engager les acteurs et 

de toujours entretenir leur engagement. Il faut perpétuellement engager nos acteurs dans le projet. 

Les 3 clefs de l’engagement perpétuel sont :  

✓ Solliciter l’intérêt  

✓ Apprendre à connaître l’acteur  

✓ Donner sa place à l’acteur au sein du projet  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solliciter l’intérêt c’est :  

• Faire en sorte 

que l’acteur se 

sente 

concerné. 

 

 

 

 

 

 

 

• Faire en sorte 

que l’acteur se 

sente partie 

prenante du 

projet. 

 

• Faire en sorte 

que l’acteur    

comprenne ce 

qu’il a à y 

gagner. 

 

En quoi les thématiques du 

projet affectent son 

quotidien ? 

En quoi le projet touche son 

activité professionnelle ? 

Quelles sont les 

conséquences de sa non-

participation au projet ? 

 

 

 

La réussite du projet repose 

en partie sur lui.  

 

 

 

 

Quels avantages concrets 

lui apporte sa participation 

au projet ? 

Quelles opportunités/ 

perspectives s’ouvrent à lui 

grâce à ce projet ?  

Perte de client, conditions de travail difficiles, 

tâches redondantes, changement de 

prestataire de services très fréquent, 

problèmes écologiques qu’il rencontre au 

quotidien. 

Modification de protocole, d’instruction, 

organisation du travail différente. 

Ne pas bénéficier de l’anticipation permise par 

le projet, s’exclure de la prise de décision quant 

aux protocoles modifiés. 

 

Sans lui le projet est privé d’une synergie 

collective, son absence peut nuire aux progrès 

du projet. 
 

 

 

 

Anticipation du changement, gain de temps 

dans son activité, amélioration de ces 

conditions de travail, participation aux 

décisions, pouvoir compter sur un réseau en cas 

de difficulté, être accompagné. 

Nouvelles perspectives dans son métier, Tâches 

plus intéressantes / stimulantes. 

Outils pour aider au démarrage/ pour s’inspirer :  

- Annexe: Trabajar con las tiendas y cafeterías - Cafetería Sostenible (partie 

“Primer contacto”)  

 Exemples concrets :  Objectifs :  Arguments :  
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Dans quel contexte exerce-

t-il son métier ? 

Quels sont les activités qu’il 

doit mettre en œuvre ?  

 

 

 

 

 

 

 

A quels thèmes est-il 

confronté ?  

 

 

 

Comment voit-il les 

choses ? 

Qu’est ce qui est important 

ou non pour son métier ? 

 

 

 

 

 

 

 

  

Faire en sorte que l’acteur 

devienne moteur du projet 

au même titre que tous les 

participants. 

 

 

Montrer à l’acteur que son 

avis est nécessaire au 

projet.  

Montrer à l’acteur que son 

avis est pris en compte. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rencontre-t-il du public ? L’espace de travail 

est-il en extérieur ou intérieur ? Fait-il partie 

d’une équipe ou travaille-t-il seul ? Quelles sont 

ses conditions de travail ? Doit-il rendre des 

comptes à quelqu’un ? 

Quelles sont les tâches qui composent sa 

journée ? Combien de temps y consacre-t-il ? 

Avec qui les effectue-t-il ? Quelles sont ses 

horaires ? Quels sont ses interactions au sein du 

système alimentaire ? 

 

Ses problématiques sont-elles sociales, 

techniques, administratives, culturelles… ? En 

quoi consistent-elles ? A-t-il des objectifs à 

atteindre ? 

 

Quelle est son opinion sur son métier ?  Quelle 

est son opinion sur les enjeux de son métier ? 

Quelles sont les difficultés de son métier ?  

De quoi dépend son activité ? Qu’est ce qui nui 

à son activité ? 

• Connaître le 

quotidien de 

son métier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cerner les 

enjeux de son 

secteur. 

 

 

• Pouvoir se 

mettre à sa 

place.  

 

 

Apprendre à connaître l’acteur c’est :  

Lui donner une place de représentant d’un 

intérêt du projet. Lui donner des responsabilités 

au sein du projet (responsabilités au sein d’un 

sous-projet par exemple). Lui donner le pouvoir 

d’agir sur un axe du projet. 

 

Prendre son avis, à plusieurs reprises et tout au 

long du projet  

Construire l’avancée du projet avec l’acteur, en 

fonction de son avis  
 

 

 

• Faire en sorte 

que l’acteur 

s’approprie le 

projet. 

 

 

• Faire naître en 

l’acteur la 

volonté de 

participer aux 

décisions. 

 

 

Donner sa place à l’acteur au sein du projet c’est :  

Outils pour aider au démarrage/ pour s’inspirer :  

- Annexe : Trabajar con las tiendas y cafeterías - Cafetería Sostenible (partie “Primera reunión”)  

- Annexe : Presentación Cafetería Sostenible - Cafetería + Tienda 

Outils pour aider au démarrage/ pour s’inspirer :  

- Voir le point « Où en est-on dans le projet ? » de la partie 4.2.1 Gestion globale du projet 

- Fiches sous-projets B, C, D, E,F voir la partie « Acteurs à engager dans le sous-projet »  

 

 Exemples concrets :  Objectifs :  Arguments :  

 Exemples concrets :  Objectifs :  Arguments :  

2/3 
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Avant d’aller à la rencontre d’un acteur, il faut préparer la manière dont on va communiquer avec.  

Voici quelques indications qui pourront être utiles pour préparer la manière dont on l’aborde :  

• La communication : 

o À qui va-t-on parler ? (quel est son corps de métier, le degré d’interaction que l’on perçoit de 

cet acteur au sein du système d’alimentation) 

o Quels sont les objectifs de cette communication ?  

o Identifier les biais culturels que cet acteur peut avoir par rapport aux thématiques du projet. 

o Faire de même avec les biais professionnels. 

o Préparer des arguments qui le touchent et avoir connaissance des arguments qui seraient 

contre-productifs. 

o Penser la manière de s’adresser à lui (pédagogique, alarmante, commerciale…). 

 

• Les moyens de communication : 

o Identifier la stratégie la plus judicieuse entre aller à la rencontre des acteurs un à un ou 

rencontrer les acteurs lors d’une réunion collective, en fonction des objectifs de la 

communication. 

o Discussion :  

▪ Table ronde  

▪ Conférence  

▪ Entretien en présentiel / par téléphone  

o Communication via un support :  

▪ Enquête  

▪ Affiche / Flyer  

▪ Présentation / Vidéo à diffuser  

 

L’ordre dans lequel sont présenté les outils de cette fiche méthode ne définit pas là l’ordre chronologique à respecter. Les outils sont à organiser 

et à adapter selon les objectifs et le contexte du travail à réaliser.  

 

 

 

 

 

Comment aborder un acteur : 

3/3 
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3.4. Évaluer l’impact environnemental du système d’alimentation 

universitaire  

 

• Pourquoi évaluer l’impact environnemental du système d’alimentation ?  

Nous l’avons vu précédemment, le secteur de l’alimentation est le secteur ayant le plus d’impact sur 

l’environnement, au moins en matière d’empreinte carbone et d’empreinte hydrique, et il nous faut 

d’urgence diminuer notre pression sur les écosystèmes afin de revenir à la consommation symbolique 

d’une planète Terre.  

En ce sens l’objectif de notre projet de cantine durable cherche à participer à la diminution de l’impact 

environnemental du fonctionnement de l’UNAL Medellín via le système d’alimentation.  

Pour atteindre un tel objectif, il faut d’abord savoir d’où l’on part, c’est-à-dire avoir déjà une première 

idée de la manière dont notre système alimentaire impacte l’environnement. Il faut donc pouvoir 

mesurer cet impact afin de pouvoir le diminuer et surtout savoir sur quoi agir.  

 

• Pourquoi utiliser l’Analyse de Cycle de Vie ? 

o Qu’est ce que l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) ?  

L’ACV est aujourd’hui l’outil le plus abouti pour évaluer des impacts environnementaux potentiels. Cet 

outil nous permet à la fois de connaître la manière dont notre système global impacte l’environnement 

et à la fois de connaître quels sont les étapes et les substances intervenant dans notre processus qui 

sont les plus impactantes et comment elles le sont (39).  

o Pourquoi cet outil est-il pertinent ?  

Cet outil aborde les processus et produits de manière globale, dans une approche de cycle de vie (39). 

C’est-à-dire que, par exemple pour un produit alimentaire comme une portion de pâtes, l’impact de 

cette portion pourra être mesuré en prenant en compte toutes les étapes de sa vie : de l’extraction 

des roches phosphatées pour produire des fertilisants chimiques nécessaires à la culture du blé, en 

passant par les étapes de transformation du blé en pâtes, de fabrication de son emballage plastique et 

de l’encre qui a permis d’imprimer le logo, jusqu’aux étapes de traitements de l’eau qui a été 

nécessaires pour cuisiner ces pâtes et les étapes d’enfouissement des déchets de pâtes qui n’auront 

pas été mangées. Cette approche globale est cohérente avec l’approche que l’on a adoptée pour 

étudier notre système alimentaire universitaire qui essaie de prendre en compte tous les acteurs et 

interactions qui interviennent dans celui-ci. Contrairement aux outils tels que l’empreinte carbone et 

l’empreinte hydrique plus simples à mettre en œuvre, l’ACV regarde le produit ou le processus sous le 

maximum d’angles possibles, c’est-à-dire, en prenant en compte le maximum de catégories d’impacts 

(39): changement climatique (équivalant à l’empreinte carbone), acidification, formation d’oxydants 

photochimiques (smog : brouillard de pollution notamment observé dans les centres de grandes villes), 

utilisation de l’eau douce (équivalant à l’empreinte hydrique), eutrophisation, écotoxicité, réduction 

de la couche d’ozone, consommation des ressources énergétiques, consommation de matières 

premières. Cette méthode nous permet donc de faire des choix plus objectifs, puisque qu’elle 

considère toutes les catégories d’impacts. En effet conclure qu’un produit est mieux qu’un autre 

seulement sur la base de leurs empreintes carbones sera biaisé. Par exemple un réfrigérateur A pourra 

avoir une empreinte carbone plus faible qu’un réfrigérateur B, en revanche ce que l’empreinte carbone 



Guide pour une cantine universitaire toujours plus durable 

41 
UNAL, Medellín – Campus Durable  

ne montrera pas c’est que le réfrigérateur A, a un plus fort impact sur la réduction de la couche d’ozone 

que le réfrigérateur B.  

Il faudra tout de même toujours conserver un esprit critique même face à la méthode de l’ACV. 

Premièrement c’est une science encore jeune, elle n’a seulement qu’une vingtaine d’années, et 

s’étoffe toujours plus d’année en année. Les bases de données nécessaires à la mesure des impacts 

sont inégalement développées, il y a par exemple très peu de bases de données concernant la 

Colombie pour le moment, celles-ci sont amenées à s’établir dans les prochaines années. Si l’ACV doit 

encore grandement se développer, il est définitivement l’outil de demain qui nous permettra de valider 

des choix de conception, d’évaluer le fonctionnement d’un système ou encore de choisir quel 

fournisseur impacte le moins l’environnement.  

Finalement choisir la méthode de l’ACV pour évaluer le système d’alimentation scolaire de l’UNAL 

Medellín est d’autant plus pertinent car l’université possède déjà les compétences nécessaires pour 

mettre en œuvre une telle étude.  

  

o Pourquoi utiliser l’ACV dans notre projet ? 

Les objectifs de l’étude d’ACV sont les suivants : 

• Connaître comment notre système impacte les différentes catégories 

d’impacts, quelles sont les causes et les étapes critiques. 

• Poser un curseur sur les impacts potentiels de notre système lors de la 

première évaluation. 

• Développer un modèle d’ACV du système, nous permettant de faire un suivi 
des transformations amenées par le projet, en évaluant le modèle actualisé 
d’année en année. 

 

Comment construire notre ACV :  

Grâce à cette étude d'analyse du cycle de vie, nous voulons :  

− comprendre les impacts actuels du système alimentaire scolaire, 

− proposer des solutions pour réduire ces impacts,  

− fournir un outil prêt à l'emploi qui permette à Campus durable de contrôler régulièrement 

l'impact du système de cafétéria,  

− valider ou non les stratégies de transformation du système, amenées par le projet,  

− et aider au choix des fournisseurs. 

Pour évaluer l'impact global de l’actuel système d’alimentation universitaire de la faculté des Mines, 

une ACV doit être effectuée pour chaque type de produit vendu dans chaque cafétéria et magasin 

alimentaire. Le résultat de l’ACV du système alimentaire global, pourra être à l’avenir, ajouté à une 

étude d’ACV du fonctionnement total de l’UNAL Medellín. La réalisation de toutes ces ACV est un 

travail qui prendra en premier lieu du temps, en raison de la récolte de toutes les données et du 

développement de tous les modèles correspondant à chaque produit vendu. 
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Par faute de temps pour réaliser ce travail conséquent, nous proposons ici la méthodologie et la 

structure du modèle d'ACV d’un plateau de déjeuner. Ce dernier est le plateau type de déjeuner 

proposé par la cafétéria centrale. Cette méthodologie pourra être un premier exemple pour les autres 

futurs modèles.  

Ainsi, pour cette analyse du cycle de vie du plateau type de déjeuner de la cafétéria centrale, nous 

proposons 3 phases : 

− Une première consistant en la réalisation du modèle du plateau de déjeuné type. 

− Une deuxième phase dont l’objectif est de créer un modèle de plateau idéal. Ce modèle servira 

de référence et représentera un idéal vers lequel tendre. Le développement de ce modèle 

pourra se baser sur le modèle du plateau de déjeuné type. À partir de celui-ci, on pourra 

effectuer des adaptations à l’aide des recommandations de la commission EAT-Lancet. On 

pourra également apporter des adaptations selon nos propres recommandations. C’est-à-dire, 

en travaillant par exemple sur les étapes de distribution, de nettoyage et de gestion des 

déchets, qui sont des thèmes non traités par la commission. 

− Et enfin une phase d'évaluation et de proposition de solutions concrètes. Celles-ci devront être 

adaptées au contexte des cafétérias et de la région de Medellín, pour améliorer le système 

alimentaire actuel.   

Voir l’annexe Anteproyecto del ACV - Cafetería Sostenible, document technique que nous avons 

réalisé détaillant toute la méthode et les étapes à mettre en œuvre pour effectuer l’étude et l’annexe 

Anteproyecto inventario del ACV - Cafetería Sostenible, document qui présente le cycle de vie du 

plateau de déjeuné type ainsi que les listes de données à collecter pour réaliser l’étude. 

 

 

3.5. Synthèse du diagnostic – Diagnostic perpétuel 

 

• Où en est-on du diagnostic ? 

L’état actuel du diagnostic est le résultat des travaux présentés précédemment : recherche sur les 

enjeux du secteur de l’alimentation, enquête sur la perception des cafétérias et habitudes alimentaires 

des usagers, travail d’engagement des acteurs et construction de la méthode pour l’analyse de cycle 

de vie. 

Ce qu’il reste à faire pour aboutir ce diagnostic :  

 Continuer et terminer le travail d’engagement des acteurs  

 Mettre en œuvre l’évaluation de l’impact environnemental du système  

Voici un extrait de l’outil qui m’a permis de construire le diagnostic et de synthétiser une partie de mes 

résultats (voir l’annexe : Tableau récapitulatif : Diagnostic – Cafetería Sostenible):  
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Tableau 3: Extrait du Tableau récapitulatif : Diagnostic – Cafetería Sostenible 

 

• Sous-projet A : Diagnostic perpétuel  

o Pourquoi réaliser un diagnostic perpétuel ?  

Lors d’un projet de transformation durable, il est essentiel d’avoir une connaissance la plus exhaustive 

possible du problème que l’on traite et du système sur lequel on travaille. Effectuer un diagnostic une 

fois ne peut en aucun cas être considéré comme valide pour toujours. Le contexte change, les enjeux 

changent, il y des avancées, les personnes impliquées dans notre projet changent etc. Il est donc 

indispensable d’effectuer un travail de mise à jour régulier de notre diagnostic. Sans quoi, on s’expose 

à un travail effectué avec des connaissances caduques complètement déconnectées de la réalité. 

 

 

 

 

 

 

Thème Questions Commentaires

Qui est en charge de la gestion des entreprises des cafétérias et magasins 

alimentaires ? 

Quelles sont toutes les personnes concernées par le système de cafétérias ? 

Qui organise le travail des employés des cafétérias ? 

Combien y-a-t-il d'entreprises d'alimentation à la Facultad de Minas ? 

Quel type de service propose chacune des entreprises ? (snacks, déjeuner …) 

Y a-t-il des règles que l'Université doit respecter sur la nourriture servie aux 

étudiant par rapport à la législation Colombienne ? Quelles sont-elles ?

Quel type de contrat les entreprises ont-elles avec l'Université ? Qu'est ce 

qu'implique ce contrat ?

Pourrait-il exister un budget pour ce projet (formation, support, prévention et 

gestion des déchets, achat d'équipement …) ?

La Cafeteria principal 

Quels sont les types d'aliments que vous achetez ?
Viande, Poulet, Produits laitiers, Boissons, 

Oeufs, Légumes, Poisson

Qui sont les fournisseurs de chaque entreprise ?

Viande : Si carne, Poulet : Mas pollo, Lait : 

Colanta, Boissons : Postobon, Oeufs : 

Huevos frescos, Légumes : Agro Oriente, 

Poisson : Amazone

L'Université a-t-elle le pouvoir de choisir ses fournisseurs ? Non

Combien de livraisons arrivent chaque semaine / mois pour chaque type 

d'aliments ?

Tous les jours : viande, légumes, poulet, tous 

les jours / 2 fois par semaine : céréales, 

boisson / poisson selon le moment 

Comment les produits sont-ils reçus entre le véhicule de livraison et la cuisine 

?

Le véhicule entre dans le parking, de 

l'Université, et les personnes transportent à 

la main 

D'où viennent-ils, d'un entrepôt ou directement des producteurs ? Où se 

trouvent ces lieux ?
Fournisseurs 

Avec quel type de véhicule les déplacements sont-ils effectués ?  Fournisseurs 

Comment les aliments sont-ils emballés ? 
Tous arrivent dans des sacs (20 kg de 

tomates), qui sont sont dans des cagettes

Au cours d'un semestre, quelle est la proportion de chaque type de nourriture 

commandée, si l'on considère l'ensemble des achats du semestre ?

 Par exemple : vous achetez x% de viande, y% de légumes, z% de produits 

laitiers, etc…

Ces informations ne sont pas standardisées 

Quelle est la proportion de chaque type de produit ? (frais, transformés)
Tous les produits sont naturels

Réponses
Général

Par cafétéria / magasin 

Approvisionement 

des cafétérias / 

magasins 

Gestion

Le bureau Bien-être Université gère les entreprises, pour le 

domaine de l'embauche.

Comment faire : Il y a un local vide, l'université se demande ce 
Bien-être universitaire, domaine des contrats, domaine de la 

logistique, domaine de la surveillance, entretien, gestion de 

l'environnement
100% prestataire de services

5 : cafétéria centrale Distrivending, Tamiso, Beatriz Gerra, Luz 

Marina cido, un homme 

Règlements : une liste de contrôle, doit répondre à au moins 70% 

de tous les règlements.  Par exemple : type d'uniforme, comment 

les aliments sont-ils manipulés, etc…

Il s'agit d'un bail et ils doivent se conformer aux normes de 

l'université. La société gère les locaux, s'occupe de tout, des 

déchets, etc.
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C’est pour cette raison que le schéma du projet représente un diagnostic qui ne s’arrête pas.  

 

Figure 15 : Frise chronologique du projet Cantine Durable 

o Pourquoi créer un sous-projet dédié au diagnostic perpétuel ? 

Durant la réalisation du diagnostic, il m’est apparu évident que ce travail est très conséquent et ne 

peut pas être réalisé par une seule personne. De même, la transformation du système alimentaire ne 

pourra être réalisée par un seul chargé de projet. C’est pourquoi j’ai décidé de compartimenter le 

projet cantine durable en différents sous-projets qu’on abordera plus longuement dans Le plan 

d’action. 

Ces sous-projets permettront la bonne organisation globale du projet cantine durable, la bonne 

gestion de chaque thématique et nous permettront de faire appel à des personnes compétentes.  

Il faudra donc créer un sous-projet spécifique au travail de diagnostic. Ce sous-projet aura pour but de 

régulièrement diagnostiquer notre problème et notre écosystème. Ainsi le projet cantine durable 

restera toujours connecté avec la réalité. 
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Fiche sous-projet A : Diagnostic perpétuel 
 

 

 

 

 

 

Objectifs :  

• Connaître les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement existantes. 

• Connaître les recommandations en matière de besoins nutritionnels suivant les différents profils de 

personnes. 

• Connaître les pratiques existantes de cuisine durable pour la restauration collective et restauration 

classique. 

• Connaître les croyances liées à l’alimentation et la relation que les gens ont avec leur alimentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 : Veille sur le thème de l’alimentation durable  

 Ressources :  Nombre de personnes : 1 – ½ journée/ semaine   

Durée : Durant tout le projet 

  Compétences : Ingénierie Agroalimentaire - Nutrition 

  

 

• État de l’art sur les 

pratiques agricoles 

respectueuses de 

l’environnement. 

 

• État de l’art sur les 

besoins nutritionnels 

humains. 

 

• État de l’art sur les 

pratiques de cuisine 

durable. 

 

• État de l’art sur les 

habitudes 

alimentaires et 

cultures culinaires. 

 

Recherches bibliographiques, visites de fermes agricoles ayant des 

pratiques respectueuses, réaliser un temps d’immersion au sein d’une telle 

ferme. 

 

 

Recherches bibliographiques, rencontre avec différents nutritionnistes, 

étude de différents régimes à travers le monde, entretiens avec quelques 

personnes ayant des régimes différents, sur leur perception de leur santé. 

 

Recherches bibliographiques, visite d’un restaurant scolaire ou classique 

pratiquant la cuisine durable, réaliser une semaine d’immersion au sein d’un 

tel restaurant. 

 

Recherches bibliographiques, rencontre avec différents anthropologues de 

l’alimentation, étude de différentes cultures alimentaires à travers le 

monde, entretiens avec quelques personnes ayant des cultures culinaires 

différentes. 

 

Outils pour aider au démarrage/ pour s’inspirer :  

- Voir la partie 2. Les enjeux du secteur de l’alimentation 

Pistes de tâches : Exemples concrets : 
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Objectifs :  

• Connaître la perception des membres de l’UNAL, du système de cafétéria universitaire et leurs souhaits 

pour ce système.  

• Connaître les habitudes alimentaires des membres de l’UNAL. 

• Connaître le quotidien professionnel des acteurs du système d’alimentation et leurs interactions avec 

ce système.  

• Connaître les impacts sociaux du système d’alimentation sur tous les acteurs du système.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Récupérer l’opinion des 

membres de l’UNAL à propos 

du système d’alimentation. 

 

• État de l’art des habitudes 

alimentaires des membres de 

l’UNAL.  

 

• Interroger les acteurs sur leur 

quotidien professionnel et 

leur interaction avec le 

système.  

 

• Évaluer les impacts sociaux du 

système d’alimentation sur 

tous les acteurs.  

Enquêtes, entretiens, établir un indicateur de satisfaction. 

 

 

 

Enquêtes, entretiens, interroger les cafétérias et magasins pour 

connaître la répartition de leurs ventes.  

 

 

Entretiens, tables rondes, visite et observation des différents 

lieux de travail des acteurs.  

 

 

 

Réalisation d’une analyse de cycle de vie sociale, Rencontrer un 

sociologue.  

 

A2 :  Diagnostic social 

2 Ressources :  Nombre de personnes : 1 - ½ journée/ semaine 

  Durée : Durant tout le projet 

  Compétences : Nutrition 

  

 

Outils pour aider au démarrage/ pour s’inspirer :  

- Annexe : Analyse d'enquête - Projet cantine durable 2020  

- Annexe : Rapport d'enquête - Projet cantine durable 2020  

- Annexe : Trabajar con las tiendas y cafeterías - Cafetería Sostenible (partie “Primera reunión”)  

- Annexe : Presentación Cafetería Sostenible - Cafetería + Tienda 

 

Pistes de tâches : Exemples concrets : 
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Objectifs :  

• Connaître les impacts environnementaux du système d’alimentation durable.   

• Proposer des solutions pour diminuer l’impact environnemental.  

• Développer un outil de suivi du système d’alimentation durable. 

• Aider au choix des fournisseurs des produits alimentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3 : Analyse de l’impact environnemental 

 

 

Ressources :  Nombre de personnes : 3 – 3 jours/semaine 

  Durée : 02/2021 – 07/2022 

  Compétences : Ingénierie environnementale - ACV 

  

 

• Identifier tous les produits 

alimentaires vendus dans la 

cafétéria. 

 

• Réaliser l’analyse de cycle de 

vie pour les produits d’origine 

animale.  

 

• Réaliser l’analyse de cycle de 

vie pour les produits d’origine 

végétale. 

 

• Réaliser l’analyse de cycle de 

vie pour les phases de cuisine, 

utilisation, nettoyage et 

gestion des déchets. 

 

Interrogation des cafétérias, récupération des références et des 

fournisseurs, dresser un inventaire. 

 

 

Recherches bibliographiques sur les ACV de produits d’origine 

animale existants, collecte des données, développement des 

modèles, analyse, évaluation. 

 

Recherches bibliographiques sur les ACV de produits d’origine 

végétale existants, collecte des données, développement des 

modèles, analyse, évaluation.  

 

Recherches bibliographiques sur les ACV de restaurants et 

gestion de déchets existantes, collecte des données, 

développement des modèles, analyse, évaluation.  

 

o Rédaction d’un rapport pour communiquer les résultats et 

conclusions.  

 

Outils pour aider au démarrage/ pour s’inspirer :  

- Annexe : Anteproyecto del ACV - Cafetería Sostenible  

- Annexe : Anteproyecto inventario del ACV - Cafetería Sostenible 

- Annexe : Lista de las preguntas _ recolección de datos - Cafetería + Tienda 

 

 

 

Pistes de tâches : Exemples concrets : 
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1.Introduction                                                              

2.Les enjeux du secteur de l’alimentation                                        

3. L’écosystème des cafétérias – Le système d’alimentation universitaire            

4. Le plan d’action 

 5. Conclusions - Perspectives  

 

 

 

 

 

4  

       LE PLAN D’ACTION 
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4.1. Principes d’une cantine durable  

 

 

 

 

 

La cantine durable c’est une cantine :  

Qui est responsable face à la santé de ses clients, elle répond toujours plus justement aux 

besoins nutritionnels et propose en ce sens une alimentation saine. 

 

Qui est responsable face à l’environnement, elle limite toujours plus son impact 

environnemental et choisi des produits cultivés respectueusement, améliore son 

fonctionnement et limite ses déchets. 

 

Qui sait se remettre en question et s’adapter quand c’est nécessaire. 

 

Créatrice de bien-être et d’épanouissement pour tous, pour ses invités et pour son 

personnel. Elle est synonyme de plaisir, agréable et détente pour ses invités et synonyme 

de générosité, créativité, techniques culinaires, valorisation de beaux produits et relation 

avec les invités, pour son personnel. 

 

Qui valorise le travail de son personnel et le travail d’agriculteurs qui s’efforcent de 

respecter l’environnement. 

 

Qui fait payer le juste prix à ses invités et qui rémunère les agriculteurs au juste prix.  

 

Conviviale où le client est traité comme un invité, à l’écoute de ses invités et qui crée une 

relation chaleureuse entre son personnel et ses derniers.  

 

Qui rapproche les gens de l’alimentation, elle crée une relation entre les invités, le 

personnel et les producteurs. 

 

Qui sait accompagner l’évolution des habitudes alimentaires de ses invités. 

 

Qui sait accompagner la conscientisation des enjeux écologiques.  

 

 

 

 

Ces principes n’ont pas la prétention d’être exhaustifs, ils sont nécessaires à la cantine durable mais 

cette liste a encore la possibilité de s’étoffer. 
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4.2. Comment mettre en œuvre la cantine durable ? 

 

4.2.1. Gestion globale du projet 

 

• Où en est-on dans le projet ?  

 

Figure 16 : Frise chronologique du projet Cantine Durable 

Le projet en est encore à ses débuts. Il faudra à la suite de ce guide terminer d’engager les acteurs dans 

le projet, continuer le travail de diagnostic, construire le plan d’action pour transformer le système 

alimentaire et réaliser cette transformation.  

Une fois les acteurs tous réunis autour du projet, la construction du plan d’action devra être 

participative et devra tous les inclure à la prise de décision. Cette construction pourra s’organiser sur 

une période définie, de quelques semaines ou mois, ponctuée de plusieurs réunions générales du 

projet. Voici une suggestion pour cette étape : durant ces réunions il serait possible d’organiser la 

séance en deux temps, un premier avec une répartition de tous les acteurs par thématique du projet 

à débattre et un second consistant en une phase de restitution des idées et de décision quant aux 

mesures à acter ou non pour le projet. 

Il faudra dans l’étape de construction du plan d’action traduire les principes de la cantine durable en 

actions concrètes. Or comme nous avons pu l’apercevoir tout au long de ce guide, ce projet de cantine 

durable recouvre de nombreux thèmes ayant eux-mêmes leur complexité propre. Ce projet global et 

ses actions concrètes ne peuvent être menés par une seule personne. C’est de ce constat et de la 

définition des principes de la cantine durable que j’ai compartimenté le projet en sous-projets. Ceux-

ci permettent l’organisation du projet en thématiques plus spécifiques, permettent de traiter ces 

thématiques simultanément, et permettent de faire appel à de nombreux spécialistes et personnes 

dont la formation répond aux besoins des sous-projets.   

Le projet est donc divisé en 6 thématiques :  

- Sous-projet A : Diagnostic perpétuel  

- Sous-projet B : Sensibiliser les usagers à l’alimentation durable  



Guide pour une cantine universitaire toujours plus durable 

51 
UNAL, Medellín – Campus Durable  

- Sous-projet C :  Sensibiliser le personnel des cafétérias à l’alimentation durable  

- Sous-projet D : Former le personnel des cafétérias à la cuisine durable  

- Sous-projet E : Approvisionnement durable des cafétérias  

- Sous-projet F : Gestion durable des déchets  

Pour que ces sous-projets soient correctement réalisés le projet aura besoin d’un coordinateur global 

qui sera le liant, indispensable, de toutes les thématiques.  

L’organisation du projet en sous-projets et les thématiques des sous-projets sont des suggestions qui 

pourront-être remises en question et adaptées au contexte du projet. 

 

• Qui est le coordinateur global : 

Le coordinateur ne peut avoir de parti pris au sein du projet et doit être en lien avec tous les acteurs. 

Le coordinateur ou les coordinateurs doivent être des personnes qui feront partie de la communauté 

universitaire durant toute la durée du projet.  

Pour un tel projet de transformation au sein de la communauté universitaire, un engagement fort de 

la direction est nécessaire. Ce projet doit être porté par celle-ci puisqu’il s’agit de la transformation 

d’une de ses fonctions et que les acteurs répondront à ce que l’autorité suprême fait et ne 

s’engageront pas seulement sur des encouragements venant de sa part.  

Une équipe de coordination de projet judicieuse pourrait être : un représentant de Campus Durable 

et un représentant du bureau Bien-être Université. 

Les coordinateurs ne pourront pas faire partie de sous projet.  

Il ne serait pas judicieux de choisir un élève parmi les coordinateurs car ce ne serait pas une personne 

qui resterait parmi la communauté universitaire ou qui resterait disponible durant toute la durée du 

projet. De plus un élève a un parti pris quant au projet et ne représente pas l’autorité de l’université. 

Ceci poserait de nombreux problèmes d’adhésion au projet auprès des autres acteurs. 
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Fiche méthode : Comment manager un projet global 

compartimenté en sous-projet ? 
 

• Construction des sous-projet : 

Avant le lancement des sous-projets il faudra définir des gestionnaires de sous-projet, constituer les équipes et 

définir les objectifs. Ces équipes pourront être composées de n’importe quel membre de la communauté 

universitaire dont les compétences seront jugées adaptées aux besoins des sous-projets et devront comprendre 

certains des acteurs du projet global. Ce dernier aspect est crucial quant à la responsabilisation et participation 

des acteurs, voir Fiche méthode : Engager perpétuellement un acteur. 

• Coordination et cohésion des sous-projets  

Ce projet de cantine durable est vaste, il comprend au minimum six sous-projets ce qui impliquera pour l’équipe 

de coordination de gérer de nombreuses personnes à la fois, de gérer les différences d’avancées entre les sous-

projets, de toujours créer les conditions pour la bonne motivation des équipes et devra composer avec les 

problèmes de temps et d’échéances.  

Pour ce faire, voici quelques points cruciaux pour la réussite d’un tel projet de transformation : 

✓ La planification  

✓ L’animation  

✓ L’implication de la direction  

✓ La libération du temps 

 

 

Missions :  

 Définir clairement et rappeler régulièrement les limites et objectifs des sous-projets.  

 Planifier les étapes, les échéances, les sessions de restitutions, les réunions de suivi de chaque 

sous-projet, et les réunions de suivi du projet global. 

 Respecter et faire respecter le planning  

 

 

Missions :  

 Échanger avec et vérifier régulièrement l’état d’esprit des équipes (au moins une fois par 

semaine), favoriser l’avancer des sous-projets. 

 Proposer un regard neuf et des pistes d’outil, de solutions, d’activité pour chaque sous-projet. 

 Animer les réunions de suivi global et d’information. 

 Assurer la cohésion du projet. 

 Entretenir la motivation et l’engagement. 

 

 

Planification :  

Animation :  
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Missions :  

 Montrer son implication concrète pour que tout le monde suive. Sans démonstration concrète 

d’engagement, les acteurs ne s’engageront pas à la hauteur de la transformation.  

 Montrer de l’ouverture aux propositions émergeantes des sous-projets : faire évoluer les 

normes des cantines, mettre en place des temps scolaire dédiés aux thématiques du projet …  

 Participation active de la direction dans les réunions de suivi. 

 

 

  

Le changement ne se fera pas sans l’engagement de tous les acteurs. Or cette transformation requiert du temps 

surtout si elle est pensée collectivement. Une transformation représente un pari coûteux puisqu’on n’a pas de 

garantie de bénéfice, celui-ci sera donc impossible à relever si les acteurs n’ont pas de temps accordé pour s’y 

consacrer. 

Mission :  

 Il faudra s’assurer que chacun des acteurs aura la possibilité de dédier une partie de son temps 

pour participer au projet. Il serait judicieux de discuter avec les directeurs des entreprises par 

exemple pour qu’il soit accordé du temps aux gestionnaires et employés pour le projet, que 

l’université accorde du temps pédagogique pour le thème de l’alimentation, etc. 

 

  

 

Plusieurs problèmes sont susceptibles d’émerger en cours de projet et ralentir son avancée. Il sera capital de 

contourner les difficultés afin d’éviter un échec de la transformation.  

Les problèmes potentiels :  

 Changement d’acteurs : voir la Fiche méthode : Engager perpétuellement un acteur. 

 Changements d’élèves chaque année : Il faudra mettre en place une stratégie de sensibilisation 

à remettre en œuvre tous les ans : Voir les idées du Fiche sous-projet B : Sensibiliser et former 

les usagers à l’alimentation durable  

 Réactions d’opposition ou d’indifférence des acteurs :  Il faudra refaire une mise à jour de nos 

connaissances, en consultant par exemple le travail du sous-projet A : diagnostic perpétuel 

(Fiche sous-projet A : Diagnostic perpétuel) et développer une stratégie d’approche des 

acteurs suivant les causes d’opposition ou d’indifférences identifiées.  

Exemple : les élèves s’opposent à la diminution des quantités de viande. Grâce au sous-projet 

A (Fiche sous-projet A : Diagnostic perpétuel), on se rend compte que ce problème relève des 

schémas mentaux de la culture colombienne qui place la viande comme un aliment absolument 

fondamental de l’alimentation. Il faudra, à travers le sous-projet B (Fiche sous-projet B : 

Sensibiliser et former les usagers à l’alimentation durable), montrer aux élèves que par 

exemple la satiété peut passer par autre chose que la viande et on pourra favoriser les 

compromis en proposant une réduction des prix accompagnant la diminution de cette quantité. 

 

Implication de la direction :  

Libération du temps :  

Freins potentiels :  

2/3 



Guide pour une cantine universitaire toujours plus durable 

54 
UNAL, Medellín – Campus Durable  

 

 Évènement exceptionnel (grève, pandémie, catastrophe naturelle…) : Replanifier les 

échéances du projet, réorganiser le travail, adapter les moyens de travail, favoriser l’utilisation 

des technologies pour travailler à distance   

 

 

 

1ère partie de la phase projet juillet 2021- juillet 2023 : C’est la transformation du système en système 

d’alimentation durable et adaptable pour les futures contraintes dues à la crise écologique. 

La 2nde partie de la phase projet commence en juillet 2023 et concerne l’amélioration continue du système. Cette 

amélioration devra s’appuyer sur le sous-projet A : diagnostic perpétuel (Fiche sous-projet A : Diagnostic 

perpétuel), le projet pourra donc s’adapter en fonction de celui-ci et du contexte actuel.  Des points réguliers 

avec tous les acteurs devront être fait pour déterminer ce qui peut et doit être fait.  

 

 

 

 

4.2.2. Présentation des sous-projets  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La phase d’amélioration continue :  
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Fiche sous-projet B : Sensibiliser et former les 

usagers à l’alimentation durable  
 

 

 

 

 

 

Objectifs :  

• Les usagers sont conscients des croyances et schémas mentaux qui se cachent derrière l’alimentation. 

• Les usagers connaissent leurs besoins nutritionnels. 

• Les usagers sont conscients que l’alimentation durable est source d’opportunités. 

• Les usagers sont convaincus de l’importance d’adopter une alimentation durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources :    Nombre de personnes : 2 – 2 jours/semaine 

  Compétences : Organisation – Pédagogie – Intérêt pour l’alimentation durable 

  Durée : 07/21 – 12/22 

  

 

• Sensibiliser les usagers aux 

croyances et schémas 

mentaux qui fondent 

l’alimentation. 

 

• Former les usagers à leurs 

besoins nutritionnels.  

 

• Former les usagers à 

l’alimentation durable. 

 

 

 

 

 

 

• Former les usagers au thème 

de l’impact environnemental 

du secteur de l’alimentation. 

 

Conférences, tables rondes, interventions courtes dans les 

classes sur les croyances et schémas mentaux qui fondent 

l’alimentation. 

 

 

Conférences, tables rondes, vidéos à diffuser dans les classes sur 

les besoins alimentaires suivant différents profils. 

 

Ateliers/ Cours de cuisine ludiques en lien avec les cafétérias, 

dégustations gratuites de plats durables, festival des plats 

durables du monde/ Amérique Latine/ Colombie, Concours de 

cuisine durable. → Retour de la convivialité, des saveurs, 

moment de partage, savoir que ce qu’on mange est en équilibre 

avec l’environnement, faire découvrir aux usagers que de 

nombreux plats sont simples à cuisiner etc. 

 

Temps pédagogique (quelques classes) dédié à des cours sur 

l’impact environnemental du secteur de l’alimentation.  

 

Acteurs à engager dans le sous-projet : Représentants des usagers  

  

 

Faire appel à :  

- Des professionnels de la nutrition et de l’alimentation 

- Des professionnels de la cuisine durable  

Pistes de tâches : Exemples concrets : 
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Fiche sous-projet C : Sensibiliser et former le 

personnel des cafétérias et magasins à la 

l’alimentation durable  
 

 

 

 

Objectifs :  

• Les employés sont conscients des croyances et schémas mentaux qui se cachent derrière l’alimentation. 

• Les employés connaissent les différents besoins nutritionnels. 

• Les employés sont conscients que l’alimentation durable est source d’opportunités. 

• Les employés sont convaincus de l’importance d’adopter une alimentation durable. 

• Les employés sont conscients de leur responsabilité face à la cuisine qu’ils réalisent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faire appel à :  

- Des professionnels de la nutrition et de l’alimentation 

- Des professionnels de la cuisine durable  

- Des professionnels de la restauration durable 

 

 

Ressources : Nombre de personnes : 2 – 2 jours/semaine (même équipe que pour le sous-projet B) 

                   Compétences : Organisation – Pédagogie – Intérêt pour l’alimentation durable 

         Durée : 07/21 – 01/22 

  

 

Acteurs à engager dans le sous-projet : Représentants des cafétérias et magasins  

  

 

• Sensibiliser les employés aux 

croyances et schémas mentaux 

qui fondent l’alimentation. 

 

• Former les employés aux 

différents besoins nutritionnels.  

 

• Former les employés à 

l’alimentation durable. 

 

 

 

• Former les employés au thème 

de l’impact environnemental du 

secteur de l’alimentation. 

 

 

• Sensibiliser les employés à leur 

rôle charnière dans le secteur 

de l’alimentation. 

 

Tables rondes, Interventions.  

 

 

 

Formations : interventions, cours, débats.  

 

 

Ateliers / Cours ludiques pratiques sur l’alimentation durable, 

dégustations. → Montrer par exemple que ça permettra un retour 

à la convivialité, à la créativité, à la valorisation du travail et des 

produits, à la relation client/invité. 

 

Temps de travail dédié à des cours sur l’impact environnemental 

du secteur de l’alimentation. → Faire naître une conviction pour ce 

changement, faire en sorte qu’ils deviennent moteurs pour la 

promotion d’un nouveau système d’alimentation.  

 

Tables ronde, débat en petit groupe animé par un professionnel 

sur le thème de la responsabilité face à la cuisine qu’ils font : 

favorise ou non une pratique agricole, a un impact sur la santé des 

invités des cafétérias et magasin. → Montrer aux employés leurs 

champs d’action, le pouvoir qu’ils ont dans ce secteur, l’importance 

de leur rôle (influence du marché agricole, à l’initiative de bonnes 

pratiques alimentaires). 

 

Pistes de tâches : Exemples concrets : 
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Fiche sous-projet D : Former le personnel des 

cafétérias et magasins à la cuisine durable  
 

 

 

 

 

 

Objectifs :  

• Les employés sont formés à la cuisine durable.  

• Les cuisines sont organisées pour permettre la cuisine durable et sont adaptables à d’éventuels 

changements d’organisation. 

• Les employés sont conscients que la cuisine durable est source d’opportunités. 

• Les employés sont convaincus de l’importance de proposer une alimentation durable. 

• Les employés sont conscients de leur responsabilité face à la cuisine qu’ils réalisent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

Faire appel à :  

- Des professionnels de la restauration durable  

- Des professionnels de la formation gastronomique (exemple : formateurs au SENA) 

 

 

Ressources :  Nombre de personnes : 2 – 2 jours/semaine (même équipe que pour le sous-projet B) 

  Compétences : Organisation – Pédagogie – Intérêt pour l’alimentation durable  

Durée : 01/22 – 12/22 

  
 

• Former les cuisiniers à 

un panel de recettes 

durables.  

 

• Concevoir les menus et 

grammage avec les 

personnels.  

 

 

 

• Concevoir l’espace de la 

cafétéria / du magasin 

pour permettre de 

pratiquer la cuisine 

durable.  

 

 

Formations : cours théoriques, puis formation pratique. → Redonner goût 

au personnel d’être cuisinier à part entière. 

 

 

Avec les employés : Identification des grammages suivant les besoins 

nutritionnels, identification des aliments correspondant aux besoins 

nutritionnels et aux bonnes pratiques agricoles, choix des recettes, 

planification des recettes sur un mois par exemple, planification des 

livraisons des produits, planification des étapes de préparation des recettes. 

 

Avec les employés : Concevoir un self-service pour les usagers et un 

débarrassage du plateau autonome, reconfigurer la cuisine pour pouvoir 

travailler correctement le frais, revoir les méthodes de conservation. 

Acteurs à engager dans le sous-projet : Représentants des cafétérias et magasins – Service de gestion 

des contrats – Service logistique – Service de maintenance 

  

 

Pistes de tâches : Exemples concrets : 
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Fiche sous-projet E : Approvisionnement durable des 

cafeterias 
 

 

 

 

 

Objectifs :  

• Les cafétérias et magasins collaborent avec des producteurs ayant des pratiques respectueuses de 

l’environnement.  

• Le système d’alimentation universitaire soutient les producteurs de la vallée d’Aburra (Medellín et 

alentours). 

• Les invités et cuisiniers sont proches des produits alimentaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Concevoir des nouveaux 

circuits 

d’approvisionnement.  

 

 

  

•  Mettre en place les 

nouveaux circuits 

d’approvisionnement. 

 

 

 

 

 

 

• Créer une stratégie de 

communication autour 

des producteurs des 

produits alimentaires des 

cafétérias et magasins. 

 

• Mettre en relation les 

producteurs et les 

usagers. 

 

 

Diagnostic des actuels circuits d’approvisionnement : qui sont les 

fournisseurs, qui sont les producteurs, quelles sont les étapes 

d’approvisionnement, quelles sont les valeurs éthiques et professionnelles 

des fournisseurs et producteurs, l’approvisionnement est-il réglementé, 

est-il possible de s’approvisionner directement chez les producteurs…  

 

Identifier des producteurs de la vallée d’Aburra en difficulté et/ou 

volontaire pour cultiver respectueusement les denrées alimentaires 

nécessaires à la cuisine durable des cafétérias et magasins, discuter avec 

eux des besoins des cantines et de leurs besoins à eux pour que le 

partenariat soit viable pour eux. 

Obtenir le soutient de l’administration pour les nouveaux partenariats, 

préparer les conditions des contrats de partenariat, préparer toutes les 

mesures nécessaires aux nouveaux partenariats. 

 

Créer des affiches, flyers, présentations des fournisseurs et producteurs 

des produits alimentaires des cafétérias et magasins. 

 

 

 

 

Mettre en place la possibilité d’achats de panier de produits alimentaires 

cultivés par les producteurs par exemple.  

 

Acteurs à engager dans le sous projet : Représentants des cafétérias et magasins  

  

 

Faire appel à :  

- Des professionnels de la restauration durable  

 

 

Ressources :  Nombre de personnes : 2 – 1,5 jours/ semaine 

Compétences : Ingénierie Agroalimentaire – Relationnel – Intérêt pour l’alimentation durable 

Durée : 07/21 – 07/23 (prend en compte les délais dû à la collaboration avec des acteurs 

extérieurs) 

  

 

Pistes de tâches : Exemples concrets : 
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Fiche sous-projet F : Gestion durable des déchets  
 
 
 
 

 

 

 

 

Objectifs :  

• La communauté universitaire est empreinte d’une culture du zéro déchet. 

• Les déchets du système d’alimentation sont réduits au maximum. 

• Le système d’alimentation est inscrit dans une démarche d’économie circulaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sensibiliser et former les 

usagers au zéro-déchet . 

 

 

 

 

 

• Reconcevoir la chaîne de 

flux d’aliment et 

l’optimiser pour éviter la 

création de déchets. 

 

• Inscrire le système 

d’alimentation dans des 

cycles d’utilisation des 

ressources. 

 

Présentation ou vidéo à diffuser en classe sur l’impact des déchets sur 

l’environnement (cycles biophysiques brisés = ressources qui 

disparaissent), festival du zéro déchet : Conférence, Ateliers/ Cours 

ludiques sur les pratiques du zéro déchet, atelier pesée du gaspillage 

alimentaire, pesée de tous les déchets. → Importance de ne pas gaspiller, 

montrer que le zéro déchet est accessible.  

 

Diagnostic de la chaîne de flux d’aliments, déterminer les étapes où se 

créent des déchets, concevoir des solutions pour optimiser la chaîne pour 

éliminer ou diminuer les déchets.  

 

 

Identifier les entrées et les sorties de chaque étape de la chaîne de flux 

d’aliments, identifier des acteurs qui produisent des sorties qui pourraient 

être des entrées de la chaîne, identifier des acteurs qui pourraient utiliser 

les sorties de la chaîne comme entrées, mettre en place les mesures 

nécessaires pour collaborer avec ces acteurs, concevoir des systèmes 

permettant de réutiliser les sorties que l’on produit (récupération de l’eau 

de nettoyage, création d’un compost…) 

  

Ressources :  Nombre de personnes : 2 – 2 jours/ semaine (même équipe que le sous-projet E – collaborer avec 

l’équipe des sous-projets B-C-D) 

Compétences : Ingénierie environnementale – Relationnel – Intérêt pour l’alimentation durable  

Durée : 07/21 – 07/23 (prend en compte les délais dû à la collaboration avec des acteurs 

extérieurs) 

 

  

 

Acteurs à engager dans le sous-projet : Bureau de la gestion environnementale  

  

 

Faire appel à :  

- Des professionnels de l’économie circulaire 

 

 

Pistes de tâches : Exemples concrets : 
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1.Introduction                                                              

2.Les enjeux du secteur de l’alimentation                                        

3. L’écosystème des cafétérias – Le système d’alimentation universitaire            

4. Le plan d’action 

 5. Conclusions - Perspectives  

 

 

 

 

 

5  

   CONCLUSIONS – PERSPECTIVES 
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La crise écologique est un fait et c’est nous qui la provoquons. Chaque jour en soutenant les rythmes 

de vies basées sur la consommation, nous détruisons de manière effrénée les conditions qui nous 

permettent de vivre. Lors de la COP 24, les représentants des états se sont applaudis en l’honneur de 

l’accord de ne pas dépasser 2°C de réchauffement global de la planète. Ces 2°C de réchauffement 

global représentent d’après le GIEC, en moyenne, une augmentation de 4°C sur les continents, soit ¾ 

de la population mondiale en péril, c’est-à-dire, en danger de mort par faute de ne plus pouvoir 

produire l’alimentation nécessaire à sa survie (40). 

Si nous voulons changer de direction, le secteur de l’alimentation étant le secteur ayant le plus 

d’impact sur l’environnement, constitue notre levier le plus puissant à la fois pour améliorer la 

durabilité de nos modes de vie et à la fois pour améliorer la santé humaine (29). 

C’est là que réside la nécessité de réaliser ce projet de cantine durable. Atteindre les objectifs du projet 

permettra : de favoriser une production de nos produits alimentaires en équilibre avec les cycles de la 

biosphère, de favoriser une culture du zéro déchet au sein de l’université, d’inscrire le système 

alimentaire dans une approche d’économie circulaire, de proposer des régimes alimentaires sains pour 

les usagers, de mettre en pratique la démocratie participative et de redonner à la restauration 

universitaire des valeurs telles que la convivialité, la valorisation du travail, l’épanouissement, le 

partage et le lien social.  

Ce projet qui se déroule sur 3 grandes phases (avant-projet, construction du plan d’action et projet) a 

débuté en février 2020 et terminera sa phase de transformation (inscrite dans la phase projet), du 

système actuel d’alimentation en système durable et adaptable, en juillet 2023. Le projet continuera 

ensuite à travers de l’amélioration continue pour rendre ce système alimentaire universitaire toujours 

plus durable.  

Aujourd’hui ce guide se situe dans la phase d’avant projet. Le travail mené jusqu’à maintenant a 

permis : de réunir tous les arguments nécessaires à la défense et à l’explication de l’intérêt du projet, 

de réunir toutes les connaissances sur les enjeux du secteur de l’alimentation, de réaliser une enquête 

sur la perception des cafétérias et magasins, des usagers et leurs habitudes alimentaires, de cerner 

l’organisation du système d’alimentation, de commencer à réunir les acteurs autour du projet, de 

construire la méthode d’évaluation environnementale du système, de construire le déroulement futur 

du projet et de développer des outils nécessaires à la réalisation de celui-ci (fiches méthode, sous-

projet). 

Je n’ai effectivement pas pu aller au bout du diagnostic et de la mise en relation des acteurs. Me 

retrouvant à réaliser ce projet durant la période de confinement dû à la pandémie de covd-19, j’ai eu 

du mal à obtenir les informations dont j’avais besoin et à joindre les différents acteurs du projet. La 

préparation seule d’un tel projet est un travail assez conséquent et aurait été plus efficace s’il avait été 

réalisé par une équipe d’au moins deux personnes. Et finalement le domaine de l’alimentation était un 

domaine complètement nouveau pour moi et la période, nécessaire, d’acquisition des connaissances 

a exigé un certain temps.  

Aujourd’hui il reste donc à conclure la phase d’avant projet en terminant de mettre en relation tous 

les acteurs et en lançant le sous-projet A : diagnostic perpétuel. Puis il faudra construire le plan d’action 

et mettre en œuvre le projet.  

 

 

Avant de se lancer dans ce projet, je tiens à insister sur les éléments suivants à ne surtout pas négliger. 

D’abord ce projet est un projet de transformation durable qui est a priori perçu comme fortement 

contraignant si la démarche n’est pas expliquée ni accompagnée, alors que tout au long de ce guide 
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nous aurons bien compris que ce projet est une véritable opportunité. L’alimentation est liée à des 

croyances et schémas mentaux de société très forts, la modifier entrainera des réactions négatives et 

devra être accompagnée de manière très pédagogique et en prenant le temps nécessaire à cette 

transformation (sur plusieurs années). La réussite du projet repose sur de nombreux facteurs et l’un 

des plus fondamentaux et sans doute l’engagement de la direction de l’université qui devra être fort 

et concret. 

 

Ce guide et ce projet de manière générale, à l’image des autres projets de la stratégie Campus Durable, 

ont pour ambition de pousser tout le campus de l’UNAL Medellín, à adopter une démarche globale de 

réduction de son impact environnemental. Ce projet ambitieux à la hauteur de la crise écologique a la 

volonté de semer des graines qui aboutiront peut-être sur la naissance de belles pratiques.  

Finalement, ce guide a été conçu dans une volonté d’être pratique et facilement appropriable, pour 

permettre à d’autres de s’en inspirer pour d’autres types de transformations durables comme créer 

un service de transport en commun durable, créer une utilisation durable de l’énergie, créer une 

utilisation durable des moyens de communications etc. Et bien sûre, il se veut également source 

d’outils et d’idées pour d’autres projets de transformation durable de service de restauration 

collective.   
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Post-propos :  
 

Critique :  

Si ce projet se montre effectivement ambitieux et à la hauteur de la crise écologique que nous 

connaissons sur les plans environnementaux et sociaux, pour le rendre viable et concret il lui manque 

une étude économique. 

De plus le projet a été conçu sur une temporalité longue, ce qui est fondamental si nous voulons opérer 

des changements pérennes. Mais qu’en est-il des actions que l’on peut commencer dès maintenant ?  

C’est avant propos essaiera d’apporter des pistes de réponses à ces questionnements importants pour 

permettre à ce projet de démarrer au plus vite.  

 

Propositions :  

Sur le plan économique il serait judicieux que l’équipe de coordination, en parallèle de l’étape 

d’engagement des acteurs autour du projet, recrute quelqu’un pour réaliser ce qui pourrait être un 

sous-projet A’ sur l’économie du projet.  

Piste de plan d’action pour le sous projet A’ : Économie du projet  

- Réaliser un diagnostic de l’économie du projet  

- Se former à la gestion économique d’un projet et à des systèmes économiques alternatifs / 

durables 

- Chiffrer le budget pour réaliser le projet  

- Proposer des moyens de financements en accord avec la philosophie du projet  

 

Et immédiatement par quoi peut-on commencer ? Il s’agirait d’amorcer le projet en commençant à 

instaurer une culture de l’alimentation durable, en suscitant l’intérêt des usagers à ce thème.  

Voici des exemples d’actions qui peuvent être menées :  

- Organiser des conférences sur l’alimentation durable  

- Organiser des dégustations de plats durables  

- Commencer à chercher et solliciter des professionnels de l’alimentation durable  

- Inclure des représentants des usagers dans la dynamique du projet, par exemple en 

rencontrant les représentants des élèves pour leur parler du projet leur demander leur avis, 

s’ils ont des idées pour donner envie aux élèves de venir aux évènements (conférences, 

dégustations).  

 

La temporalité proposée aujourd’hui pour le projet est une suggestion. Les délais des sous-projets et 

du projet global dépendront des moyens mis à disposition, notamment en ressources humaines et 

dépendront de facteurs extérieurs (fournisseurs, services de gestion des déchets, professionnels etc…). 

La temporalité sera donc à adapter en fonction du contexte du projet. 
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