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A noter !
 Appel à projet PNA 2018-2019 : c’est parti !
Outil de mise en œuvre de la politique de l’alimentation, l’appel à projets national
du PNA (programme National pour l’Alimentation) vient d’être relancé par le
Ministère de l’Agriculture et l’Alimentation pour l’année 2018-2019. 1, 65
millions d’euros, dont 400 keuros de l’ADEME viendront soutenir des projets
d’intérêt général, à but non lucratif, fédérateurs, démultipliables ou exemplaires.
Pour cette année de transition post-EGA (Etats Généraux de l’Alimentation) et dans l’attente d’un
nouveau format d’appel à projet dans le futur PNA, cette nouvelle édition de l’appel à projets est
orientée sur l’émergence de nouveaux PAT et sur l’essaimage de démarches exemplaires répondant
aux orientations de la politique nationale de l’alimentation et mettant en œuvre et illustrant le PNA
sur au moins l’une de ses quatre priorités, en métropole comme en Outre-Mer.
Les moyens financiers de l’ADEME se concentreront sur des projets comportant une composante
environnementale importante, qui pourra porter sur différents enjeux :
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La réduction des impacts des produits alimentaires ou la mise à disposition de produits
à moindre impact (production agricole, transformation, mise à disposition des
produits) ;
L’évolution des pratiques alimentaires ;
La lutte contre le gaspillage alimentaire.

Les projets favorisant une alimentation durable, portant sur plusieurs enjeux, seront privilégiés.
Les projets doivent être déposés sur le site « mes démarches » au plus tard le 16 novembre 2018. Ils
feront l’objet d’une pré-sélection régionale (par un comité régional incluant l’ADEME) avant le 11
janvier 2019, puis d’une sélection nationale. Les résultats seront annoncés au Salon International de
l’Agriculture.
Pour plus d’informations, voir le communiqué de presse ou télécharger le cahier des charges.

 Projet de loi « Agriculture et Alimentation » - suivi
C’est reparti pour un tour ! suite à la 1ère lecture à l’Assemblée Nationale et au Sénat, la Commission mixte
paritaire n’a pas réussi à parvenir à un accord… Donc 2nde lecture à l’Assemblée Nationale (texte adopté le
14 septembre), puis au Sénat (rejet par la Commission des Affaires économiques le 19 septembre et non
adoption le 25 septembre), et vote final à l’Assemblée début octobre (probablement, de la version adoptée
en 2nde lecture…
Décryptage du texte final dans la prochaine lettre ! Projet de loi, étude d’impact, amendements déposés,
débats et calendrier à retrouver sur le site de l’Assemblée.

Gaspillage alimentaire
 Bilan 1000 écoles et collèges
Après 2 années d’opération, l’heure est au bilan. Bien que toutes les collectivités
n’ont pas finalisé leurs actions et les pesées finales, nous avons réalisé début
septembre un bilan de l’ensemble du dispositif. Il sera disponible dans la
médiathèque pour le 16 octobre et nous reviendrons dessus dans la prochaine
lettre.
Les diagnostics réalisés par les établissements ont aidé à mieux comprendre les
différences selon les modes de gestion et de distribution et leurs influences sur les pertes.
Et sans attendre le bilan global, vous trouverez la vidéo de la ville de Miramas qui présente l’ensemble
de son opération en image !
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 Actus en lien avec la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire
A l’occasion du 16 octobre prochain, l’ADEME va sortir plusieurs actualités pour la restauration
collective. Vous aurez tout dans le dossier de presse à venir !
 Les moyennes nationales du gaspillage alimentaire : Pour la première fois, l’ADEME compile
l’ensemble des données relatives au gaspillage alimentaire en restauration collective,
rassemblant près de 700 établissements.
 Des nouveaux outils :

Pour la restauration collective en général

Memo
 pour réaliser un
 diagnostic

Fiche
pratique (PDF)


Tableur de pesée
Résultats en
Poids/Euros/impact CO2
Tableur Excel

Guide « réduire le
gaspillage alimentaire en
restauration collective »
Plaquette PDF

Pour les établissements scolaires secondaires




Boite à outil spéciale
« établissements scolaires
secondaires »

Fiches méthodo, tableurs d’analyse,
kit de communication, exemples
d’actions

Exposition « l’alimentation
durable, c’est quoi ? »
4 panneaux et un livret
pédagogique pour sensibiliser les
collégiens à l’Alimentation durable
et le gaspillage alimentaire

Tous les éléments sont disponibles sur OPTIGEDE
 Opération « maison gourmande et responsable : 500 EHPAD contre le gaspillage alimentaire
et la dénutrition »
En partenariat avec la FNAQPA, l’ADEME lance une opération « maison gourmande et responsable ».
Il s’agit d’un programme de grande envergure visant à accompagner 500 EHPAD en France (DOM
compris) pour lutter contre le gaspillage alimentaire et la dénutrition. Le lancement du projet a eu lieu
en septembre et l’appel à candidature est pour le 15 octobre.

 Etude « potentiels et leviers de réduction des pertes et gaspillages en production
agricole »
Le travail d’analyse des pertes et gaspillages au stade production a validé l’existence d’un système de
causes complexe et spécifique à chaque produit. Il existe un potentiel de réduction de ces pertes, plus
ou moins fort selon qu’elles sont liées à des causes externes (climat, bioagresseurs) ou internes
(installations, compétences), désigné ici sous le terme de « pertes évitables ou potentiellement
évitables ».
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L’intérêt des acteurs interrogés ouvre la voie à l’expérimentation autour de cette question. Le point
d’entrée de ce travail valide une première opération-témoin proposée aux stations d’expédition pour
lesquelles la maîtrise des facteurs de pertes semble plus évidente que lors de la récolte. De plus
l’organisation collective facilite la prise en main de ce travail. Les stations, en tant qu’interface entre
production et marché disposent de leviers entre organisationnels et techniques.
Enfin, un certain nombre de causes de pertes identifiées ne pourront être réduites qu’à l’échelle
des filières (normalisation, adéquation entre l’offre et la demande), par un travail d’interconnaissance
et de concertation avec l’ensemble des maillons.
Synthèse et étude complète disponible en médiathèque.

 Et pour ceux qui veulent encore plus de retours d’expériences : 16 octobre.fr
Toujours riche d’information et de retours d’expériences, n’hésitez pas à vous
abonner à cette news letter en ligne destinez aux acteurs de l’anti-gaspi, très
complémentaire de celle de l’ADEME !

Pratiques alimentaires
 Qualité nutritionnelle des repas en restauration scolaire
Des chercheurs de l’Inra et de MS-Nutrition se sont intéressés à la qualité
nutritionnelle des repas servis dans les écoles, par l’observation de 40
séries de 20 repas. L’étude souligne l’intérêt nutritionnel des critères qui
fixent la fréquence de service des plats et montre que si on s’éloigne trop
de ces critères, notamment pour ce qui concerne les plats dits protidiques,
la qualité nutritionnelle se dégrade.
L’importance du plat protidique s’explique car ce plat contribue de façon majoritaire à de nombreux
apports (protéines, certains acides gras, vitamines, fer…). Les chercheurs font le constat que les plats
actuellement servis dans les écoles en remplacement de la viande ou du poisson sont peu diversifiés,
consistant essentiellement en plats à base d’œufs et/ou de fromage et de céréales, et de faible qualité
nutritionnelle.
Ainsi, une généralisation du service de plats « végétariens » en restauration scolaire nécessitera une
définition précise des caractéristiques nutritionnelles des plats servis (et probablement un
accompagnement des cuisiniers), pour éviter une dégradation de la qualité nutritionnelle des repas.


Pour notre alimentation, allons au plus court !

Une infographie sympa proposée par « qu’est ce qu’on fait ? » en
partenariat avec La Ruche qui dit Oui, pour interpeller sur notre
manière de consommer nos produits alimentaires… Même si la réalité
est souvent plus nuancée qu’une opposition de toute la chaine, cette
infographie invite à réfléchir nos actes d’achats… et propose des
actions concrètes pour agir au quotidien !
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Ecocert en cuisine, le label pour une alimentation bio, locale, durable et de saison
Le référentiel « Ecocert en cuisine » est un cahier des charges dédié
à l’évolution des pratiques en restauration collective. Les
principaux objectifs sont de soutenir l’intégration de produits
biologiques dans l’approvisionnement, l’équilibre nutritionnel des
menus et une gestion plus responsable des établissements
(entretien sanitaire, consommations énergétiques…). Pour en
savoir plus sur la démarche, rendez-vous sur le site du label.



Analyse de l’évolution de la consommation de viande

Grace à son système d’enquête sur les
Comportements et consommations alimentaires
en France (CCAF), le CREDOC a réalisé une
évaluation de la consommation individuelle de la
consommation carnée, présentée dans un
rapport de synthèse. L’analyse confirme la
baisse régulière de la consommation de produits
carnés depuis 20 ans (baisse de 12% en 10 ans en
France), avec une moyenne de 135g/j
consommés par un adulte en 2016. Les jeunes
générations consomment davantage de produits
carnés, dont une forte proportion sous forme
d’ingrédients dans des plats cuisinés. Plus marquée dans les catégories sociales aisées et chez les
ouvriers, cette baisse s’explique par de nombreux paramètres : évolution des comportements (essor
du « flexitarisme »), prix, inquiétudes liées à la santé, sensibilisation à l’impact sur l’environnement et
au bien-être animal, offre correspondant moins aux attentes des nouvelles générations.

Ecoconception et filières
 Un MOOC à destination des filières agroalimentaires : gagnez en performance
énergétique
Conçu par l'ADEME, des acteurs de la coopération agricole, des industries agroalimentaires et du
monde académique, le MOOC INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES : GAGNEZ EN PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE, vous donnera des pistes concrètes d’optimisation de vos consommations.
Du 19 septembre au 21 octobre 2018, sur Funmooc.

 Webinair GreenGo-structuration disponible en ligne
Le dispositif GreenGo de l’ADEME soutient les entreprises et filières dans le déploiement de l’écoconception, pour une offre alimentaire plus durable. Evea et X.Joly ont été missionnés pour
accompagner les acteurs sur la définition de projets adaptés à leur situation. Un webinair a
expliqué le fonctionnement du dispositif.
 Extrait D’aucy, filière Œuf (Cocotine) Témoignage d’un projet d’Ecoconception en
cours (20min) et Webinair complet (1h)
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Projets territoriaux
 Le projet Lets Food Cities
Parmi les projets retenus en 2018 dans le cadre de l’appel à projet du PNA (Programme National pour
l’Alimentation), le projet Let’s Food Cities se propose de favoriser la coopération internationale entre
villes pour des systèmes alimentaires territoriaux plus durables. 7 villes françaises (signataires du Pacte
de Milan) et 7 villes étrangères (villes partenaires) vont échanger, capitaliser les initiatives innovantes
à mettre en place ou valoriser.

 RnPAT : Fin de la saison 1 et début de la saison 2
Créé en 2015, le RnPAT vise à mettre en réseau les acteurs pour favoriser la co-construction et la mise
en œuvre partagée des PAT.
La 1ère période (2015-2018), s’est achevée par un séminaire en juillet 2018, dont on retrouvera les
principales ressources sur le site. Site par ailleurs très riche en ressources pour les PAT (fiches témoins ;
comment co-construire votre PAT ; l’ingénierie financière des PAT etc…)
Lauréat de l’appel à projet de Mobilisation Collective pour le Dévelopement Rural (MCDR) du Réseau
Rural Français, le Réseau National des Projets Alimentaires Territoriaux est reparti pour la période
2018-2021 !

Agriculture Urbaine


Agricultures Urbaines : Une saisine du CESE depuis le 10 juillet

Pour reprendre les termes du CESE : « En s’appuyant sur l’analyse d’expériences déjà engagées, y
compris à l’étranger, la saisine s’attachera, après avoir défini l’agriculture urbaine, à mettre en
évidence ses enjeux et problématiques actuels mais aussi ceux qui sont susceptibles d’émerger à
terme. Sur cette base, elle formulera des préconisations visant à accompagner son développement
équilibré. »
Dans ce cadre, l’ADEME a été auditionnée le 26 septembre pour présenter le rapport ‘’L’Agriculture
urbaine, quels enjeux de durabilité ?’’, en particulier pour décrire la typologie d’agricultures
urbaines proposée, qui a été très bien reçue. Le bilan sera présenté lors d’une conférence CESE au
printemps 2019.
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Appels à projets
 Appel à projets du PNA 2018-2019
Projets à déposer avant le 16 novembre 2018 – voir dans la rubrique « à noter ».
Découvrez également l’infographie de présentation du PNA

 Concours d’innovation – programme investissements
d’avenir – 2ème vague
Ce concours vise à soutenir des projets innovants portés par des PME et
start-ups, et à favoriser l’émergence de champions français d’envergure mondiale.
La deuxième vague du concours est ouverte jusqu’au 9 octobre 2018. Les lauréats se voient proposer
un cofinancement de leurs projets de recherche, développement et innovation, dont les coûts totaux
se situent entre 600 000 et 5 millions d’euros. Ils doivent contribuer à accélérer le développement et
la mise sur le marché de solutions et technologies innovantes, sur les thématiques suivantes :
-

-

-

thématiques opérées par l’ADEME –voir le détail :
o performance environnementale des bâtiments
o industrie, agriculture et sylviculture éco-efficientes
o économie circulaire
o expositions chroniques et risques sanitaires
thématiques opérées par BPI France : voir le détail
o numérique
o espace
o santé
o société inclusive
thématique opérée par France Agrimer : voir le détail
o Alimentation intelligente
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Appel à projet Européen : food awards

Lancement d’un concours européen (jusqu’au 15 novembre)
pour récompenser les solutions réduisant les pertes alimentaires
en agriculture. Cela concerne les projets réduisant les pertes
alimentaires en agriculture sur les thématiques suivantes :
 Fruits et légumes
 Poisson et produits de la mer
 Poussins mâles et chevreaux mâles.

 Trophée Bio des territoires
Ouvert jusqu'au 26 octobre à toutes les collectivités ayant un projet de développement du Bio sur leur
territoire : sont concernés les projets de production, transformation, distribution ou de consommation
de denrées BIO. Les gagnants recevront une dotation ou un remboursement des frais de campagne
d’un financement participatif.

Communication


Une nouvelle expo ADEME- eGraine pour les collégiens : « l’alimentation durable, c’est
quoi ? »

L’exposition est composée de 4 panneaux résumant les enjeux planétaires de nos systèmes
alimentaires actuels, ainsi que les trois leviers d’actions pour agir en faveur de la transition vers une
alimentation durable. Elle est accompagnée d’un livret pédagogique proposant des animations aux
professeurs et permettant d’approfondir la lecture des panneaux avec les élèves. Le tout est disponible
en version numérique et peut être commandé gratuitement sur le site mtaterre.fr.

 Economie circulaire et alimentation
Un exemple d’application de l’écoconception dans la restauration : avec Ma Mijot’, ferme maraîchère
associée à un restaurant… une démarche cohérente à chaque étape, en vidéo !
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AGENDA
 27 septembre à Le Fieu (33) : journée technique du REGAL Nouvel Aquitaine
 Nantes Food Forum du 3 au 7 octobre 2018
 11 octobre 2018, Paris : colloque sur la place des produits animaux et végétaux dans
l’alimentation (Inra, Institut Carnot – Qualiment)
 Du 15 octobre au 30 novembre : Festival AlimenTerre
 22 octobre à Pontarlier : conférence débat « avez-vous de beaux restes : bien cuisiner
après 60 ans , moins gaspiller et conseils gourmands » en partenariat avec Silver Fourchette
 1eres Assises régionales de lutte contre le gaspillage alimentaire en Nouvelle-Aquitaine, les
13 et 14 novembre 2018 à Bègles
 13 Novembre 2018, Assises bretonnes des transitions alimentaires locales 2018,
« L'alimentation entre campagnes et villes, quel rôle des collectivités?
 15 novembre 2018, ProspectivESS Agricultures et alimentation durables à Paris
 22 novembre 2018, Journée technique « pour une alimentation saine et durable dans les
établissements de santé et médico-sociaux », Pessac (33)
 24 et 25 novembre, Colloque Eco-conception à Lyon : programme et inscriptions
 29 janvier 2019, 2èmes rencontres de l’alimentation durable, Fondation Carasso
 5 et 6 février 2019, Assises de l’alimentation et l’agroécologie, Montpellier
 13 juin 2019 : Journée Nationale de l’Alimentation En Etablissements de Santé durables à
Paris

En bonus :
 Manger vers le futur – une bande dessinée de la Chaire ANCA
Comment nourrir 9 milliards d’habitants en 2050 ? Que mangerons-nous
demain ? Faut-il limiter notre consommation de produits animaux ?
L’avenir de notre alimentation questionne et fascine, depuis longtemps.
Et c’est pourquoi la Chaire ANCA (chaire Aliment Nutrition Comportement
Alimentaire partenariale d’AgroParisTech) a voulu répondre aux
nombreuses interrogations que nous nous posons, au travers d’une BD
numérique diffusée sur Instagram, qui propose un scénario fictif de
l’évolution possible des pratiques et représentations alimentaires entre
2018 et 2050.
L’histoire : Ana, Raman, Edgar et Inès, quatre amis jeunes diplômés, se promettent, avant de se
séparer pour entamer leur vie d’adulte, de se retrouver au moins une fois par an autour d’un repas.
De 2018 à 2050, nous suivrons leurs péripéties personnelles, relationnelles et alimentaires avec
comme toile de fond une société et un monde en mouvement : changement climatique, décisions
politiques majeures, apparition de nouvelles technologies et habitudes de consommations, etc.).
Une bande dessinée en 30 épisodes à retrouver sur : https://mangerverslefutur.org/

Lettre d’info EXTERNE Alimentation durable - ADEME

Page 9

