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OBJECTIF
Sensibiliser l’ensemble des habitants du territoire, et surtout les décideurs publics,
quant à la nature et l’importance de l’enjeu de la diversification des protéines pour les
choix stratégiques à mener, notamment pour mieux s’approprier et mettre en oeuvre la
législation en vigueur.
La question de la diversification des sources de protéines a récemment été introduite dans les
politiques publiques portant sur l'alimentation, en lien avec les enjeux environnementaux, de santé
publique et de patrimoine culinaire. Ces orientations ne visent en aucun cas à prôner les régimes sans
viande (même si chacun est libre de consommer ce qu’il souhaite), mais à contribuer à favoriser la
diversité de notre alimentation et réapprendre aux différents publics, et en particulier les plus jeunes, à
apprécier certains légumes parfois oubliés comme les lentilles, les flageolets ou encore les pois chiches.
Le propos n’est pas d’opposer les protéines animales et les protéines végétales. Il s’agit d’encourager la
diversité des sources de protéines dont les apports nutritionnels complémentaires permettent l’équilibre
global, le plaisir de manger et une meilleure utilisation des ressources naturelles
Le programme national de l’alimentation et la nutrition 2019-2023 (PNAN) prévoit des actions dans
ce sens. En effet, le PNAN prévoit que la nouvelle stratégie protéines, en cours d’élaboration, contienne
un volet alimentation humaine pour encourager le développement de filières de légumineuses et leur
consommation, conformément aux recommandations du PNNS4.
De même, le PNAN prévoit la promotion des protéines végétales en restauration collective, en lien
avec l’article 24 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans
le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGALIM).
Depuis 2017 le HCSP (Haut Conseil de Santé Publique) préconise la consommation de légumineuses
au moins 2 fois par semaine. Mais moins de 15% des adultes déclarent en consommer.
Les lentilles sont le produit le plus vendu par les acteurs de la filière (50%) devant les haricots (27%) et
le pois (22%). Répartition des ventes par circuit tous légumes secs (2017)
En 2016 et 2017, en vue de la révision des repères de consommation alimentaire pour le Programme National
Nutrition Santé (PNNS) 4, l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation) et le HCSP (Haut
Conseil de la santé publique) les ont par ailleurs valorisées en les extrayant de leur groupe historique, les
féculents, afin de leur dédier une catégorie à part entière compte tenu de leurs qualités nutritionnelles (richesse
en protéines, en glucides complexes et en fibres). Une consommation d’au moins 2 fois par semaine est
recommandée
En 2018, la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine
et durable dite loi EGALIM, met en avant la nécessité d’introduire davantage de sources de protéines
végétales dans les menus grâce à la mise en place d’un plan pluriannuel de diversification des protéines
(« Art. L. 230-5-4) et l’expérimentation d’un menu végétarien, une fois par semaine dans les restaurants
scolaires (« Art. L. 230-5-6).

Par ailleurs, la diversification des sources de protéines est au cœur des enjeux de santé et
d’environnement autour de la production agricole et de l’alimentation. => Ne donne pas les raisons des
enjeux ??
Cette question doit être prise en compte par l’ensemble des acteurs du système alimentaire.
Il est important de rééquilibrer les modes de production et de consommation des protéines dans les
territoires. . => Le rééquilibrage ne pourra se faire que par le biais de contrats locaux
Le plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines
végétales dans les repas a été inséré à la loi Egalim pour s’assurer d’une mise en œuvre professionnelle
et dans la durée de l’alternative végétarienne.
Notre plan de diversification des protéines se base sur une évolution des comportements
alimentaires.
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PLAN DE RELANCE
Annoncé par le gouvernement le 3 septembre 2020, le Plan de relance comporte un important volet dédié à la
transition agricole et alimentaire.
Parmi les dispositifs de ce plan de relance, déployé par FranceAgriMer, figure le plan protéines végétales qui
vise à accroître l’indépendance de la France pour son approvisionnement en protéines végétales destinées à
l’alimentation humaine et animale. Ce plan inclut l’accompagnement de la structuration des filières et les aides
à l’investissements post-récolte (séchage, tri, conditionnement, …) et le HCSP (Haut Conseil de la santé
publique) les ont par ailleurs valorisées en les extrayant de leur groupe historique, les féculents, afin de lr
dédier une catégorie à part entière compte tenu de leurs qualités nutritionnelles (richesse en protéines, en
glucides complexes et en fibres). Une consommation d’au moins 2 fois par semaine est recommandée
En 2018, la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et
durable dite loi EGALIM, met en avant la nécessité d’introduire davantage de sources de protéines végétales
dans les menus grâce à la mise en place d’un plan pluriannuel de diversification des protéines (« Art. L.
230-5-4) et l’expérimentation d’un menu végétarien, une fois par semaine dans les restaurants scolaires («
Art. L. 230-5-6).
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CONTEXTES NUTRITIONNEL ET
AGRO - ENVIRONNEMENTAL
1. CONTEXTE NUTRITIONNEL
La place respective des protéines d’origine animale et végétale dans les régimes alimentaires occidentaux
suscite de nombreux débats. Si les aliments contenant des protéines d’origine animale ou d’origine
végétale peuvent, en théorie couvrir les besoins azotés et protéiques, ils sont complémentaires, chacun
étant source d’autres nutriments d’intérêt. En France, le rapport protéines animales sur protéines végétales
est jugé trop élevé et source d’inconvénients nutritionnels et de dangers écologiques (cf. partie 2. Agroenvironnemental).
D’après le Dr Jean Michel Lecerf, chef du service de nutrition à l’Institut Pasteur de Lille :
« …Ce que l’on sait aujourd’hui c’est que ce n’est pas être végétarien qui est bénéfique, c’est de manger
végétarien assez souvent. On pourrait dire que ce qui est bénéfique c’est plutôt de réduire la place de la viande
quand elle est excessive dans notre alimentation et de rétablir un nouvel équilibre alimentaire que le végétarisme
nous montre en introduisant plus de produits végétaux, plus de fruits, plus de légumes, plus de céréales complètes,
des légumineuses, finalement une alimentation variée. Ça c’est la vraie leçon de l’alimentation
végétarienne » (Interview Nestlé NutriPro, 2017)

• Les protéines : des acteurs indispensables à la vie.
Les acides aminés sont l’unité de base constituant les protéines. Il existe un très grand nombre d’acides
aminés différents mais seulement vingt d’entre eux sont utilisés par l’organisme pour la fabrication des
protéines. Parmi ces vingt acides aminés, 9 sont dits indispensables car l’organisme est incapable de
les synthétiser. Ils doivent par conséquent être apportés par l’alimentation.
La qualité des sources alimentaires de protéines est définie par leurs capacités à couvrir les
besoins en protéines et en acides aminés indispensables, leur vitesse de digestion et leur
digestibilité.
 Les Protéines animales proviennent des viandes, des poissons, des œufs, des produits laitiers
 Les Protéines végétales proviennent des céréales (blé, riz, orge, maïs…), des légumineuses
(lentilles, pois cassés, fèves…), des fruits oléagineux (noix, noisettes, amandes…) ainsi que des
graines oléagineuses (sésame, lin, …)
Les protéines animales sont riches en acides aminés indispensables et généralement plus riches que les
protéines végétales. Concernant la biodisponibilité (quantité d’un nutriment absorbée et utilisée par
l’organisme), elle est en général plus élevée pour les protéines animales que pour les protéines végétales.
A l’exception des protéines de soja (légumineuse) et des pseudo-céréales (plantes dont on consomme les
grains, mais qui n’appartiennent pas à la famille des graminées, comme le quinoa ou le sarrasin), les
protéines végétales présentent une teneur limitante en certains acides aminés indispensables :
En lysine pour les céréales et fruits oléagineux
En acides aminés soufrés pour les légumineuses
 Pour obtenir une alimentation équilibrée en acides aminés à partir de protéines végétales, il est ainsi
nécessaire d’associer des céréales avec des légumineuses =
c’est la complémentarité des protéines végétales.
•
-

-

•

Si les protéines animales et végétales
peuvent assurer chacune des apports
Protéines animales et végétales, une bonne
adéquats en protéines et en acides
complémentarité
aminés
indispensables, leurs sources
Les aliments végétaux sont sources de nutriments
sont complémentaires quand on
spécifiques peu présents ou absents dans la plupart
considère l’ensemble des nutriments qui
des produits animaux : fibres, magnésium, vitamines
leur sont associés.
C et B (sauf B12), antioxydants…
Quant aux aliments d’origine animale, ils apportent
eux aussi des nutriments spécifiques, absents, en
faible concentration ou avec une biodisponibilité faible dans les produits végétaux : fer
héminique, zinc, iode, vitamine B12, acides gras oméga 3 à longue chaîne…).
Protéines animales/végétales, équilibre alimentaire et santé
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En France, le rapport protéines animales sur protéines végétales de l’alimentation est de 2/1, jugé trop
élevé (60 à 70% des protéines consommées étant d’origine animale, notamment d’origine carnée). Un
rapport protéines animales sur protéines végétales plus équilibré, proche de 1, est recommandé, afin de
réduire les conséquences pour la santé qu’induit une consommation excessive de l’une ou de l’autre des
sources de protéines alimentaires.
Une alimentation trop riche en PA et faible en PV induit une perte de la diversité alimentaire garante
d’apports nutritionnels satisfaisants (JM.Lecerf, 2016) permettant difficilement d’atteindre les
recommandations, notamment en fibres, apports déficitaires en France, et en certaines vitamines et autres
antioxydants. Ce régime dit occidental est considéré comme une des sources de l’augmentation de
diverses pathologies chroniques (cardiovasculaires, obésité, diabète, cancers…).
Comme le préconisent l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation)* ainsi que le
HCSP (Haut Conseil de la santé publique)*, l’adoption d’une alimentation plus végétale est une réponse
adaptée.
A l’inverse, un rapport protéines animales sur protéines végétales très bas, comme celui des flexitariens
ou des végétariens, et à fortiori des végétaliens, n’est compatible avec la couverture du besoin qualitatif
en protéines que si des aliments végétaux complémentaires sont associés lors des repas (ex : céréales +
légumineuses) ou si l’apport protéique est très important.
Les végétariens peuvent avoir des déficits (et non pas des carences) en acides gras oméga 3 à longue
chaîne (EPA et DHA) présents dans le poisson.
*Actualisation des repères nutritionnels pour la population française, ANSES, 2017, « Révision des repères
alimentaires pour les adultes du futur Programme national nutrition santé 2017-2021 », HCSP, 2017

REPERES :

-

Végétarien : exclut toute chair animale (viande, poisson) mais consomme des œufs, des produits
laitiers, du miel…
Végétalien : exclut tout produit d’origine animale (viande, poisson, œufs, produits laitiers, miel,
beurre…)
Flexitarien ou « semi-végétarien » : limite sa consommation de viande et de poisson, et privilégie
les végétaux.

La réflexion scientifique sur les protéines de l’alimentation oriente vers une diminution de la
consommation de protéines animales, mais pas vers leur éviction, l’Homme étant omnivore, ainsi que
vers une augmentation de la consommation de protéines végétales.
.
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2. CONTEXTE AGRO-ENVIRONNEMENTAL
« Les sols et les légumineuses offrent une symbiose unique qui
protège plus exactement : favorise un impact positif sur
Le saviez-vous ?
l'environnement, améliore la productivité de la culture suivante
Les Français consomment 4 fois
mais en dégradant sa marge l’année de culture de la
moins de légumineuses que la
légumineuse, contribue à l’indépendance alimentaire française
moyenne mondiale.
visant à s'adapter au changement climatique et fournit des
VOIR CHIFFRES
nutriments essentiels aux sols et aux autres cultures », a déclaré
WWF/AVF/greenpeace
M. José Graziano da Silva, Directeur Général de la FAO (FOOD
AND AGRICULTURE ORGANIZATION) à l'occasion de
la Journée mondiale des sols 2019 (#WorldSoilDay),
Sur le plan agronomique aussi, la lentille ou les haricots secs, les pois chiches ou les pois cassés sont des
plantes dont la culture est peu contraignante mais très fragile. Elles ont des propriétés fixatrices d’azote et
améliorent leurs conditions de croissance ainsi que celles des autres plantes voisines. En effet, les
bactéries rhizobium trouvés dans les nodules racinaires des légumineuses peuvent fixer une grande
quantité d’azote à partir de l’air, ce qui réduit la nécessité d’apporter des engrais dans des prairies ayant
une légumineuse présente.
Les légumineuses contribuent donc à accroître naturellement la fertilité des sols et permettent ainsi
d’économiser près de 10 milliards de dollars d'engrais synthétiques dans le monde chaque année - chiffre
du rapport Soils and Pulses Symbiosis for life, 2016 de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture. La production d’engrais étant la source principale des émissions de proxyde d’azote (N20)
d’émission de Gaz à Effet de Serre, les légumineuses sont donc un moyen simple de lutter contre le
réchauffement climatique.

Source ETHIQUABLE - http://www.ethiquable.coop/
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Développé à la demande de l'ADEME en 2009 par Solagro -entreprise associative au service des transitions
énergétique, agroécologique et alimentaire), l'outil ClimAgri® a d'abord été créé pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre à l'échelle d'un territoire, pour l'agriculture et la forêt. Il vise a mesurer la pollution
atmosphérique d’origine agricole pour ensuite l’atténuer.
Depuis 2016, et la mise en place des Plan Climat Air Energie Territoriaux, il intègre aussi les émissions de
polluants atmosphériques, en particulier l'ammoniac. Les résultats obtenus à l'issue des cinq premières
années de l'outil indiquent que les postes majeurs de consommation d'énergie directe de l'agriculture sont la
consommation de fioul (pour les tracteurs principalement), et la production d'engrais azotés (énergie indirecte).
Par ailleurs, selon le diagnostic Clim’Agri® cas France de 2014, les émissions induites par le processus de
fabrication d’engrais azotés sur le sol français représentent 4,7 MteqCO2. 95 % de ces émissions sont liées au
processus de fabrication et 5 % seulement au transport (importations majoritairement en provenance de
Belgique, des Pays-Bas et d’Allemagne). Il s’agit du premier poste d’émission de gaz à effet de serre (GES)
pour le secteur agricole en France : 13 % des émissions agricoles en 2011.
ADEME, Solagro, novembre 2014, Climagri : consommations d’énergies et émissions de GES de l’agriculture
et de la forêt, sur les territoires.

Par ailleurs, leur système racinaire quant à lui est très diffus et fin ; ce qui améliore la structure du sol et
permet une meilleure filtration des eaux. Autant d’atouts alors qu’elles sont une culture dite facile et qui ne
nécessite que peu d’eau mais au bon moment ! Attention, toutefois, les légumineuses sont des plantes
exigeantes et fragiles d’un point de vue climatique. C’est aussi pour cela qu’elles sont régulièrement
intégrées dans des techniques agricoles telles que les cultures intercalaires, les cultures de couverture et
la rotation des cultures : elles améliorent naturellement la qualité du sol, l’enrichissent en azote et ce à
moindre coût que le traitement phytosanitaire mais toutefois, le rendement, l’année d’implantation,
diminuera la marge globale de l’exploitation.

On peut donc dire que les légumineuses présentent un intérêt dans la
conception de systèmes de cultures plus résilients. Enfin, dernier atout
mais non des moindres !
Un meilleur équilibre entre surfaces de légumineuses cultivées pour
l’alimentation humaine et celles nécessaires pour l’alimentation animale
permettrait de réduire le recourt aux importations de légumineuses et donc
de réduire la déforestation importée (surtout liée aux cultures de soja)
Point de vigilance : toutes les légumineuses n’ont pas les mêmes
exigences en eau. Ainsi, le soja comparé aux autres légumineuses a
besoin d’eau pour pousser. C’est pour cela qu’on en produit beaucoup en
zone tropicale. En Europe, la production est faible.
L’utilisation de l’eau est particulièrement nécessaire en agriculture bio : pas
d’eau pas de production.

Les légumineuses sont très
utilisées dans les systèmes de
rotation des cultures en agriculture
biologiques. Du fait des conversion
en
agriculture
biologique
observées ces 10 dernières
années en Ile de France, les
légumineuses existent en volumes
importants en filières bio locales.
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Le développement de la culture de soja en France nécessite par exemple la construction de barrages ce
qui a des impacts environnementaux et médiatiques.
En conclusion :
L’équilibre entre les légumineuses et les autres sources de protéines végétales doit et peut se faire mais
progressivement, par une meilleure gestion des rotations et des partenariats tout au long de la chaîne afin
de répondre aux enjeux environnementaux des 50 prochaines années. L’objectif est bien d’arriver à un
équilibre entre les différentes cultures et pas d’aller vers un nouveau déséquilibre.
Par ailleurs, la recherche sur la sélection de variétés adaptées au terroir a été longtemps délaissée : ainsi,
il n’y a pas eu de nouvelles variétés de pois jaunes durant près de 20 ans. Il est important que cette
recherche soit réactivée.

La mission principale de FILEG est de favoriser les conditions nécessaires au partenariat entre les acteurs
de l'amont et de l'aval, afin de structurer une filière de légumineuses, créatrice de valeurs, à la fois pour
l'alimentation humaine et l'alimentation animale en Occitanie.

Financé par la Région Occitanie, l’Agence de l’Eau Adour Garonne et la DRAAF Occitanie, ce projet fédère un
ensemble d’opérateurs économiques et institutionnels pour poursuivre le développement de la filière en Occitanie,
tant du côté de la production que de la transformation et la consommation. Les porteurs de FILEG axent
principalement leur travail autour de l’analyse : du marché et des innovations produits, des modalités opératoires de
coordination amont-aval comme les démarches contractuelles, des connaissances techniques à développer sur la
culture des légumineuses... Ces analyses visent à fournir des connaissances et données utiles pour accompagner
les opérateurs engagés dans le développement de cette filière.
Les membres du comité de pilotage appartiennent à des structures impliquées sur des problématiques de
légumineuses. Ils travaillent ensemble sur ce projet depuis fin 2016. La force du comité de pilotage se situe dans la
forte complémentarité de ses membres et leurs motivations l’émergence d’un projet stratégique de filière.
A ce jour 40 structures se sont engagées dans FILEG : coopératives, négoces, chambres agriculture, semenciers,
entreprises de l’agro-alimentaires, de fabrication d’aliment pour le bétail…) via la signature d’une lettre individuelle
d’engagement.
En 2017-2019, une étude de faisabilité engagé par le collectif a permis de constituer le « groupe facilitateur
FILEG » via une démarche de co-construction d’un outil régional fédérateur et stratégique basée sur des entretiens
individuels exploratoires et des journées d’échanges (ateliers thématiques : production, transformationcommercialisation, génétique, services écosystémiques et recherche)
Objectif : asseoir la création d’une filière légumineuse en Occitanie avec une gouvernance locale
FILEG - Contactez : Christophe VOGRINCIC (Terres Inovia) coordinateur du projet FILEG,
c.vogrincic@terresinovia.fr.
LEGumineuses à Graines en Grand Ouest (LEGGO) Créée en mai 2020, l’association LEGGO (LEgumineuses à
Graines du Grand Ouest) a pour but l’organisation de la production, de l’approvisionnement, de la transformation et
de la commercialisation de légumineuses à graines pour l’alimentation humaine avec les partenaires économiques
y intervenant, ainsi que l’accompagnement de toute initiative, quelle qu’elle soit, se rapportant à cet objet dans un
souci collectif de développement d’une agriculture durable. Les principaux financeurs de ce projet sont la Région
Normandie, La région Bretagne et la région Pays de Loire. Depuis le 27 novembre 2020, l’association comprend 5
collèges ; les organisations représentatives des producteurs, les organismes de collecte et de stickage, les
transformateurs, les organisation de distribution, les organisations de restauration. Sodexo est membre adhérent
de cette association
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LES 4 P
Nos actions pour diversifier les sources de protéines, ayant un impact et une faisabilité élevés

1. PRODUIT / PLAT
a. Nos approvisionnements
Approvisionnement en céréales
Depuis de nombreuses années, nous travaillons avec le groupe SOUFFLET pour nos approvisionnements
en céréales.
Ce partenaire nous permet de bénéficier de filières françaises de qualité, telles que :
• Blé précuit :
« Le blé dur est cultivé dans la région Centre et sur la façade Atlantique par 900 agriculteurs partenaires.
Il est ensuite précuit et conditionné par les entités Soufflet. Ceci assure la maîtrise complète de la filière
de la fourche à la fourchette »
• Riz de Camargue :
« En Camargue, la culture du riz est vitale pour l’écosystème car elle contribue à maintenir la salinité
naturelle des sols à un niveau permettant la culture. Planté, cultivé et récolté par les riziculteurs partenaires
de Soufflet, ce riz est ensuite livré dans l’usine Soufflet d’Arles située au milieu des rizières, ou il est étuvé
le rendant ainsi incollable. Une fois usiné pour lui ôter son enveloppe (la balle) et le son, il est ensuite
conditionné et expédié ».
▪

Nos Pâtes, 100% Origine France, sont issues d’une filière durable, locale et responsable :
• 100% de la production est issue de blé dur de Beauce et de Normandie, dans un rayon
de 300km du moulin, situé à Rouen
• Les pâtes prennent vie à la fabrique de Chiry Ourscamp, en Picardie, selon un
processus garant des fondamentaux de la qualité de la marque Lustucru, et un savoirfaire pastier plus que centenaire.
• C’est aussi un partenariat de 57 agriculteurs par l’intermédiaire d’une coopérative
partenaire NatUp. Ils s’engagent au respect du cahier des charges Lustucru, basé sur
une agriculture raisonnée, strict, respectueux des sols, de l’eau et des hommes
• Les agriculteurs sont garantis d’une rémunération juste, d’une sécurisation des
volumes et d’un suivi régulier.

Approvisionnement en légumineuses
Sodexo est engagé avec son partenaire LUNOR pour l’approvisionnement en légumineuses auprès de la
coopérative Nat Up. Ainsi, chaque année ce sont environ 300T de lentilles consommées dans les
restaurants Sodexo qui proviennent des fermes normandes des producteurs de la coopérative.
A travers Bonduelle, Sodexo permet également à ses convives de se familiariser avec d’autres formes de
consommation des légumineuses, telles que les « pépites », qui éveillent au goût en associant légume et
légumineuse ; tout en garantissant des approvisionnements responsables, respectueux de la charte de
production raisonnée propre à Bonduelle.
Sodexo soutien le développement de filières légumineuses en France en favorisant les
approvisionnements locaux lorsque cela est possible, à l’image du contrat tripartite signé directement avec
le producteur pour fournir les collèges des Yvelines en lentilles locales en conversion bio.
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Exemple Hubert Lentilles C’Midy
Partenariat
Dans le cadre des approvisionnements des collèges des Yvelines, Sodexo - opérateur économique
actionnaire au côté du Département des Yvelines de la SEMOP C’Midy (Société d'économie mixte à
Opération Unique) a contractualisé 9 tonnes de lentilles en décembre 2019.
Pour la récolte 2020, ce sont près de 15 Tonnes de légumineuses qui ont été contractualisées : 1T en
Agriculture Biologique, 4T en conversion, 2 tonnes en production issue d’exploitation HVE et 1T en agriculture
dite de conservation du Sol et 7 T en agriculture de précision ou certifié ISO 14001.
C’est le premier contrat tripartite signé par le collectif de 12 agriculteurs Yvelinois qui ont choisi de se
diversifier vers les légumineuses en 2017, mené par Christian HUBERT producteur.

b. Notre catalogue de produits
Nous possédons un catalogue de produits d’origine végétale riche & varié :
Céréales (raffinées, semi-complètes, complètes) : riz, blé, orge perlée, petit épeautre, avoine…
Pseudo-Céréales : quinoa, sarrasin…
Légumineuses (ou légumes secs) : lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots blancs, haricots
azuki, flageolets, fèves de soja (edamame)….
Graines oléagineuses : sésame, chia, tournesol, lin…
Fruits oléagineux : noix, amandes, noisettes, pistaches…
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2. PRESENTATION
a. Les recettes
Depuis près de 5 ans, Sodexo propose des repas végétariens pour répondre aux attentes de ses clients
et consommateurs. Nous avons ainsi développé une forte expertise dans l’élaboration des recettes
végétariennes qui plaisent à nos convives. Sodexo porte une attention particulière au fait d’apporter plus
de végétal dans leur alimentation afin de répondre à quatre objectifs :
Rééquilibrer les apports entre protéines animales et végétales pour bénéficier de leurs atouts
nutritionnels respectifs et complémentaires (fibres, vitamines, minéraux, etc…) ;
Initier les consommateurs aux nouvelles tendances alimentaires et diversifier leurs repas ;
Leur faire découvrir des céréales et légumineuses qu’ils n’ont pas forcément l’habitude de
consommer.
Contribuer à l’impact de l’alimentation sur l’environnement
Nos services d’expertise se mobilisent pour concevoir des recettes innovantes et diversifiées (en
entrée, plats et desserts). A travers celles-ci, le savoir-faire et l’innovation culinaires s’allient à
l’expertise nutrition pour le plaisir gustatif, la santé et le bien-être de nos consommateurs (ex :
houmous de pois chiches sésame, lentilles à la provençale et orge perlé, chili sin carne, quinoa crémeux
au lait …).
Chacune de nos recettes est :
Élaborée par nos chefs cuisiniers pour assurer le plaisir gustatif
Validée sur le plan nutritionnel par nos diététiciens-nutritionnistes afin de garantir un apport en
protéines satisfaisant (qualité, quantité) et couvrir les besoins.
Testée préalablement par un panel d’enfants avant intégration dans les menus pour le segment
éducation.

b. Les menus
Notre plan pluriannuel inclut :
➔ La mise en place d’un menu végétarien par semaine pendant deux ans (durée de
l’expérimentation nationale) soit 4 menus végétariens sur 20 repas en restauration scolaire (hors
crèches), c'est à dire un repas composé de protéines végétales et/ou animales pouvant comporter
des légumineuses, céréales, œufs, et/ou produits laitiers.
Selon l’évolution des recommandations nutritionnelles du Comité National de la Restauration
Collective (CNRC) (Sodexo en fait partie), des modifications de fréquences d’apparitions de ces
menus pourront être proposées.
▪

Nous veillons à privilégier des plats protidiques contenant au moins 10% de protéines et des plats
complets avec une densité protidique d’au moins 5% afin de maintenir des apports en protéines
satisfaisants.
• Si la densité protéique est insatisfaisante, nous proposons des entrées et /ou desserts qui
complètent les apports en protéines, à base d’œufs et/ou de produits laitiers, de
légumineuses ou céréales.
• Nous privilégions des recettes variées avec un rapport P/L > 1

Rapport protéines/lipides (P/L) : grammes de protéines/grammes de lipides
C’est un indicateur de la qualité nutritionnelle d’un produit ou d’un plat : Pour être équilibré, le rapport P/L
doit être supérieur à 1, s'il est en-dessous, c'est qu'il est trop riche en lipides pour sa teneur en protéines

▪

Sur les 4 menus végétariens sur 20 repas, nous recommandons :
› 2 recettes de plats « maison » (complets et/ou associant céréales +
légumineuses)
› 1 composante protidique à base d’un produit prêt à l’emploi (ex : nuggets de
blé…)
› 1 composante protidique à base d’œufs

Dont 1 plat
maxi
à base de
soja
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➔ La proposition de légumineuses en entrée, plat ou dessert dans les menus avec une
fréquence mensuelle pré-définie de services de ces aliments et évolutive sur 4 ans (cf tableau
récapitulatif ci-dessous) :
o Année 0 => x recettes par mois
o Année 1 => x recettes par mois
o Année 2 => x recettes par mois
o Année 3 => x recettes par mois
Exemples de recettes : Salade de pois chiches, purée de pois cassés, entremets aux lentilles corail,
gâteau au chocolat aux haricots rouges, lentilles mijotées, haricots blancs coco à la sauce tomate…
➔ La proposition d’une diversité de céréales, graines et fruits oléagineux peu utilisés en
restauration scolaire avec une fréquence mensuelle pré-définie de services de ces aliments et
évolutive sur 4 ans (cf tableau récapitulatif ci-dessous) :
o Année 0 => x recettes par mois
o Année 1 => x recettes par mois
o Année 2 => x recettes par mois
o Année 3 => x recettes par mois
Exemples :
- Céréales semi-complètes ou complètes : riz, pâtes, semoule, pain…
- Céréales « nouvelles » : orge perlée, petit épeautre, mélange 3 céréales (sarrasin,
orge, millet), riz sauvage, millet, quinoa…
- Graines oléagineuses : sésame, chia, tournesol, lin…
- Fruits oléagineux : noix, amandes, noisettes, pistaches…

PARTIE A ADAPTER AVEC NOS CLIENTS
Sur 20 repas
successifs
Menus
végétariens

Légumineuses

Céréales
nouvelles ou
semi-complètes

Année 0
2020
4 menus
végétariens
(1/semaine)

Année 1
2021
4 menus
végétariens
(1/semaine)

Année 2
2022
4 menus végétariens
(1/semaine)

Année 3
2023
4 menus végétariens
(1/semaine)

-1 hors d’œuvre à
base de
légumineuses
-1 garniture à base
de légumineuses

-1 garniture à base
de légumineuses
-1 hors d’œuvre à
base de
légumineuses

-1 hors d’œuvre à
base de
légumineuses
-1 garniture à base
de légumineuses

-1 hors d’œuvre à base
de légumineuses
-1 garniture à base de
légumineuses
-1 dessert à base de
légumineuses

-1 garniture à base
de céréales semicomplètes

-1 garniture à base
de céréales
semi-complètes
-1 garniture à base
de céréales
« nouvelles »
-1 dessert à base de
céréales
« nouvelles »

-1 hors d’œuvre à base
de céréales semicomplètes
-1 garniture à base de
céréales
semi-complètes
-1 garniture à base de
céréales « nouvelles »
-1 dessert à base de
céréales
« nouvelles »

Légende :
-Menu végétarien
-Légumineuses
-Céréales « nouvelles » et semi-complètes
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L’intégration à fréquence régulière de ces plats dans les menus permet de rééquilibrer les apports
entre protéines animales et protéines végétales pour bénéficier de leurs atouts nutritionnels
respectifs.
Nous encourageons la diversité des sources de protéines dont les apports nutritionnels
complémentaires permettent l’équilibre global (vitamines, minéraux…), le plaisir de manger et une
meilleure utilisation des ressources naturelles.
En effet, conformément à l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis
en restauration scolaire et aux recommandations du GEM-RCN, nous proposons une diversité de
protéines animales (boeuf, agneau, veau, porc, volailles, poissons, œufs…) et veillons à leur bonne
répartition dans les menus.

Future 50
SODEXO s’est associée à « 50 futurs Ingrédients », programme créé par Knorr et WWF-UK visant à
augmenter le nombre de recettes durables en restauration collective. Le Groupe souhaite en effet aider à
trouver des solutions responsables pour la planète, via l’adoption d’une alimentation plus saine.
Le principal objectif de « 50 futurs Ingrédients » est de trouver des aliments à base de plantes.
Les aliments choisis sont disponibles dans un grand nombre de pays et peuvent être intégrés en tant
qu’accompagnement ou qu’ingrédient principal au sein d’une recette. Ils peuvent déjà être utilisés au
quotidien (lentilles, riz, chou kale…) ou sont moins connus, tels que le fonio. Tous ont été sélectionnés
pour leur faible impact environnemental, mais également pour leur valeur nutritionnelle élevée.
Suite à cette collaboration, Sodexo France a intégré dans ses menus 40 recettes utilisant un aliment du «
futur », élaborées par des chefs et des nutritionnistes Sodexo et Knorr : les recettes font la part belle aux
légumineuses et céréales.
Exemple de menus concrets et plats végétariens
Chaque repas comprend nécessairement un plat principal à base de viandes, poissons, œufs, abats ou
fromages.
Concernant la viande, le poisson et les abats, sur 20 repas successifs, nous respectons les fréquences
minimales suivantes :
- Quatre repas avec, en plat protidique, des viandes non hachées de bœuf, veau, agneau ou des
abats de boucherie ;
- Quatre repas avec, en plat protidique, du poisson ou une préparation d’au moins 70 % de poisson
et contenant au moins deux fois plus de protéines que de matières grasses.
8 repas sur 20 doivent donc comporter du poisson, de la viande ou des abats.
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3. PROMOTION
COMMUNIQUER ET SENSIBILISER tous les acteurs de la restauration :
•
•
•
•
•

Enfants : flyers, animations annuelles, concours de cuisine autour des légumineuses ou
cuisine végétarienne
Parents : flyers, réunion publique à la demande
Communication aux familles (commissions menus, tables rondes...) sur ces modifications de
consommations, So Happy news (1 fois par mois)
Communication et animations enfants : le programme d’animations A l’écoute de la planète
Communication externe : sites sodexo et sogeres

4. PERSONNEL
•
•
•
•
•

Animateurs : formation sur site (catalogue de formation)
Cuisiniers : formation Ecole Lenôtre, formation culinaire de l’offre initiale
Formation des Chefs de cuisine à la cuisine végétarienne et la mise en valeur des
légumineuses
Personnel de restauration : formation initiale, vidéo sur tablette Charlotte
Métiers de la santé
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Annexes possibles à afficher

Sur 20 repas
successifs
Menus
végétariens

Légumineuses

Céréales
nouvelles ou
semi-complètes

Année 0
2020
4 menus
végétariens
(1/semaine)

Année 1
2021
4 menus
végétariens
(1/semaine)

Année 2
2022
4 menus végétariens
(1/semaine)

Année 3
2023
4 menus végétariens
(1/semaine)

-1 hors d’œuvre à
base de
légumineuses
-1 garniture à base
de légumineuses

-1 garniture à base
de légumineuses
-1 hors d’œuvre à
base de
légumineuses

-1 hors d’œuvre à
base de
légumineuses
-1 garniture à base
de légumineuses

-1 hors d’œuvre à base
de légumineuses
-1 garniture à base de
légumineuses
-1 dessert à base de
légumineuses

-1 garniture à base
de céréales semicomplètes

-1 garniture à base
de céréales
semi-complètes
-1 garniture à base
de céréales
« nouvelles »
-1 dessert à base de
céréales
« nouvelles »

-1 hors d’œuvre à base
de céréales semicomplètes
-1 garniture à base de
céréales
semi-complètes
-1 garniture à base de
céréales « nouvelles »
-1 dessert à base de
céréales
« nouvelles »

Légende :
-Menu végétarien
-Légumineuses
-Céréales « nouvelles » et semi-complètes
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Année 1
Produits /plats
Mise en place des filières
légumineuses
Veille sur les produits
transformés végétariens

Mise en place des ingrédients
« Future 50 » dans nos recettes
Renforcer l'apparition mettant
en avant les protéines végétales
Optimiser le grammage des
portions servies pour diversifier
les sources de protéines
animales
Challenger la composition de
notre bibliothèque recettes

Présentation
Achats

Achats
PR

Achats
PR

Achats
PR

Relecture des plans alimentaires
Fréquences d’apparitions revus

Promotion
Sodexo
Ville

Ecriture du plan pluri annuel

Souligner les attributs positifs des plats à base
de protéines végétales à travers leur description
dans les menus sans stigmatisation avec un logo
spécifique

Personnel
Sodexo
Ville

Formation spécifique « cuisine
végétarienne » pour les cuisiniers

SODEXO

modules de formation « Cuisine
végétarienne » pour les cuisinants,

Sodexo
Ville

Sensibilisation des consommateurs à travers
des animations

Sodexo

Sodexo

Année 2
Produits /plats
Continuité de la Mise en place
des filières légumineuses et
nouvelles céréales
Veille sur les produits
transformés végétariens
Continuité de développement
de recettes végétariennes
Continuité de création de
recettes avec les ingrédients
« Future 50 »
Veille sur les ingrédients
permettant de préparer les plats
à base de protéines végétales et
légumes avec nos fournisseurs

Présentation
Achats

Achats
PR

Achats
PR

Achats
PR

PR
Achats

Continuité d’augmentation progressive
d’apparitions des légumineuses,
céréales nouvelles, graines, oléagineux
Initiation de journées thématiques
(ex : valorisation d’un légume sec avec
présentation pédagogique et
déclinaisons de plats)

Promotion
SODEXO
VILLE

Continuité de la Communication interne

SODEXO
VILLE

Promotion des plats végétariens à base de
« Future 50 « dans So Happy, dans affichages
restaurants

Personnel
SODEXO

SODEXO

modules de formation « Cuisine
végétarienne » pour les cuisinants

Sensibilisation des consommateurs à travers
des animations

SODEXO

SODEXO

Année 3
Produits /plats
Continuité de la Mise en place
des filières légumineuses et
nouvelles céréales

Présentation
Achats

Veille sur les produits
transformés végétariens

Achats
PR

Continuité de développement
de recettes végétariennes

Achats
PR

Continuité de création de
recettes avec les ingrédients
« Future 50 »
Veille sur les ingrédients
permettant de préparer les plats
à base de protéines végétales et
légumes avec nos fournisseurs

Achats
PR

PR
Achats

Continuité d’augmentation progressive
d’apparitions des légumineuses,
céréales nouvelles, graines, oléagineux
Développement de journées
thématiques
(ex : valorisation d’un légume sec avec
présentation pédagogique et
déclinaisons de plats)

Promotion
SODEXO
VILLE

Continuité veille Communication interne et
externe

SODEXO
VILLE

Continuité de Promotion des plats végétariens à
base de « Future 50 « dans So Happy, dans
affichages restaurants

Personnel
SODEXO

Continuité Plan de formation des cuisinants
pour l’ensemble des segments

Sensibilisation des consommateurs à travers
des animations

SODEXO

SODEXO

